
SUITTE du Recueil general des edilS. 
declaralions. ar.esls, onlonnances. et 
reglemens. qui ont elê donnes sur 
divl!lSes oca.urenœs oonœmant la 
Justice. depuis l'année 1700 jusques à 
present: tome bc·s·eme. -A Bofdeaux 
: !S.n.]. [s.a.] 

[1568] P- ; 4° 
Fecha probable de imp. 1682-1709. -

Pâg. y sign. variadas 
1. Jurisprudencia-Francia-S. XVII-XVIII 

2. Jurisprudentzia.Frantzia..XVll-XVlll. 
m_ 3. Francia-Legislaciôn. XVII-XVIII 
4. Frantzia.tegerta-XVll-XVlll. m. 
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PO-R.T.A.N.T .SVPPR.ESSlQN D'B ·ro·vs LES OFFICES 
. · . . · Jk· GrejJiirs &-uéatioTJ de tiou11eaux~ 

·· · . Regi.flré le n. Jiillvier t700. 

L O:UISpar là·gtaètdê.Die~R-0y de France&: .de Nivarre.i 
Acoµs prefèns & à venfr, SA Lu T• l:es dépenfes exrraor-

. dinait'es.que f!OUS a.vons été obl~gezde f:ii~e po~rfoûcenir
: · ·. :une longu~ guerre-, NJus avo~enc obhge d'abener cous 

les G.rdE:s de: nos Cnurs &.autres Juftices Royales qui N.Ous ap-
parrenoiènr: ~-.;& faifoietit là meilleure partie. du· revenu· de nos. 

. Domaines;,_ Ec deptJ_is ayant été informez que la neceffité des 
. t:einps'Nous atiroic contraints de. les abandonner à trop- vif prix,.. 

& :nenoùs étan~ pascrouvez enétat de rembourfer les finances.qui 
~~~:avoien~ été }l~yées, No~s aurions par nôr_re D.ecfararion, ·du 
d1xteme Mars dernier ordonne, que les. Engagdl:es deftl.Grdfes· 

. Ieroienr tenus de~N<>us payer p~rforme de füplé.ment le quart en, 
-fûs de lèùrs Etnances ...-li aüeux. il~ n,...aimoient être rembourfei par 
cçlujt qui-ferait par1'!1-0us--chargé de l'execmron de; n&redire 
Declaration;: laquelle n'ày~nt eû,jufqu'à pcefent. aucune execu • 

. iîon, 8c l'état prefèm· de:nôs finances· Nouspermêt.tant.d"employer 
·. u~e partie de nos deniers· au, rembou1ferpent· defd. Greffes ~ Nous 

avons crû n~ ·p~Ul{.oi{rien,faire.de plus urile au .b_icn de nos aifai-
res; ·Mais Nous àvoos-été· en. mêine·temps infi:mnez .que pour; 

. éviter la diflîpatjon· dès minuttesdont dépendent le repos & Ia 
ferirèté de·s familles; 11 éroit important de conferver de Tituiaires . 

. . dans tous lefd.. G!effes:,,,. fuivanc I'efprit de nos Edits des années-
. 'r672. &.. 16']3~ & aè nôtre Dci:laration du 2 3. Avril 1689. pour 

lig11er r.oures: les expeilition~.des ~rrefts & Sentences de nos Cours: 
& aùr.resSiegeslloyau.x .. ~11·g~uder lesminutres, & remplir avec· 
plus dé deccnce fous .nos Officiers eexe1:cice .ac. fonél:ions defdifs.- . 

. G~1fcs.; & a.fin d·cn~gc:i les.tiuilaite~dcfdites Offices à pren":~ 

_,__- -
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:i r 
dre foin de la con(ervation dc·s droits &: ~molutncns d~ no1ltits 
G rcffes , nous avons refolu de leur en atcnbuer une portion outre 
les gages que Nous juger~ns à propos de leur accorder:. A CE _S 
c A U S E S, &: autres a ce Nous mouvans, & de narre cercar-
1~c frience, pleine puilfance & autorité Roya~e, Nous-a~oo~ par 
nôtre prefent Ed.ît perpetuel & irr~vocable: Dn & ordo~ne,d1fons 
& ordonnons, Voulons & Nous plalt , que rous les Offices de Gref-
fiers en Chef ci écz par nofd. Edits des années 167-z. & 1~73. & 
autres.établis ·en verru de nôtred. Declaration du 23. Avnl 1689 .. 
& de nos Edits des années 1691. 1695. & 1696. foienr & demeu· 
renc fopprimez & rous ks droits & émohunens en· dépe:1dans réü-
nls à nôtre Domaine, pour en joüir par Nous & ceux qu1 en feront 
la regie à nôtre profit, conformétnenc :wlèlirs Edits, Declarations 
& A rrefls de nôtre Confeil rendus en confeque!1ce; R evoquons"à 
cét effet nôtre Declararion du dix Mars dernier, par Iaquellf!> Nous 
avions ordonné le payement dudit fuplément, & voulons que les 
pourveus de(düs Offices & Engagifies defdirs G_reffes & droits en 
dépendans'.foient tenus de teprefenter inceifamenrleurs titres en 

·. 

nôr1e Confeil pour fiît les liquidations que Nous fer'tlns faire d~ 
leurs fioanccs , êtte par Nous pourv~î à leur remb9urfe1nent. Ot .. 
clonoo_ns en ou~re. qu'il fera é~abli e~ chacune de _nos ~ours,Si~~s 
Prefi<l1aux, B:ull1:1gcs, Senechaulfces, & autres Julhces Roya es .. · 
des Greffiers en Chef au nombre qui fera reglé par les Rôlles qui- . 
feront arrêtez en nôtre Confeil;Enfemble dans nofdites Cours des 
G rcffiers- des prefentations & affirmations : Tous }efquels Offices 
Nous avons créez & érigez., créons & érigéons en rirre d'Offices 
formez heredirai_r~s, pour par le(dits Greffiers ch,acun à leur égârd 
figner les Expediuons de tous Arrefts, Jugemens, Executoires, & 
autres Aéles émanez de nofd. Cours & Sieoes & en confervcr les 
mi~u_rtes dans les lieux qui. feront dell:inc; pÔur céc dftt par nos 
O(lic1e1s, aufquels Offices Nous avons aitribué, & attribuons cent 
mil livres de gages elfeètifs, qui feront répartis entr'eùx fui va nt les 
Rôlles qui feront arrêtez èn nôtrè Confeil , & donc le· fund fera 
employé dans l'é_tat des Charges de la ferme qui fera faite à nôtre 
profit dcfd. _Greffes, & en outre deux fols poÙr li\'re à prendre foc · ~ 
to_us les droits & émolumens defd. Gre~s,de qi.tcfque nature: qu'ils .... · ·· ···t 
~oient' auront lefd. Gre· .. Hiers e. n C. _hef la difr-ofition -entiere. des 'I. *.· 
places des Clercs~ commis au~ Audtcnces & Chambre du Confcil, . · ·· -

~ i • 
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&àlfttes:Coinmis iteèeft"aircPôùr~l.exetcicc-de-, Greffts de nord .. 
· Coprs & Sieges; même po~r cravailler dans les Comm ifiions cxt ra-
ordinair~s fous les Officiers.de nofd, Cours & Sic~ges, fans qu'ils 
p'tiiffent fèfervir d'autre que de ceux qui feront ceimis parnoftlüs 
Greffiers ,8.4<e_àl'excêption néanmoins de celles defd. places de 
Clerc: & C9mmfi, que:·Nousavons érigées en ticre d'Offices par 
nôtre Edit du mois de Mars 1~71• & aufquels il a été par Nous 
pourveu-, à quoy l'ious n'entendons rien innover ; Leur attribuons 
en outre .le dn>ît entier des fecondes Expeditions qui feront le'lées 
c;nnofd, Greffes~ de$ Arrefts, Jugeme11s & autres Aéh:s de nofd. 
Cours. & Sieges trois mois aprés l'expiration de chacun des Baux 
qui ferontpar Nousfàits defdites'Greffes; Et à l'égard de toures 
l~s autres Expeditions-defd. Grçffes •. Leur défendons d'en figner 
aucuaes qu'elles n'ayeot-ét~ contrôllée_s par le Fermiér de no(d. 
Gr~fes ,:du fes Commis, &lesdroits payez, fur IefqueUes nôrn:· 
dit Fermier fèrà tepU. de leur -payer mois par mois les deux fols 
pour livre à eux •nribuez'p~r le prefeat Edit,& ce à peine _de cinq 
cens livres d'amende, & de_ tous dépens , dommages & interêts de ~ 
nôtr~~it Fermier i Voulons que les.~olumens des vacations qui 

. ferirnt faites par lef~its G{effièrs , . leurs Çlercs 011 Commis fous 
· IesQffiBiers"dé 11ofd. Cours~ Sieges, foien[ partagez entr~eux &; 

le Fermie.t · de:riofd. Greffes: Sçavoir ; dans les Villes & Lieux de 
· _ leilt retiaènte itn tiers pour lefdits Greffiers, & les deux tiers pour -
. · n.ôtredit Ferm.iet,~ h9rs i~s Villes & J-îeu.J de Iei:r refidènce~deug _ 
_ uers pour E~x-,& 1 aurre uers pour rtotred'it Fermier, & ce conf or* 
rn~ment à l'Arrelt'.d.é nô~re Confoîl-du '24.Fevéïet 1685.0rdonnons 
que ceu~ des titulaii;es des ançiens Offices fuprimez par le prefent 
Edit qui voudront prendre eil payement de panie. de leurs Fînan-

.. ces ,_des nouveaux Offices· avec les-gages_ & droits arttib1.&e~ par le 
- prefent · Edit , . pourrOl)t les exercer en yertu de leurs ancienues 

provifions & fans q1.fils {oient tenus d'en-preàdre de nouvelles', ny 
prêt<:r nouveau fe~ment ; don__t N ou.s les avons di fpenfez & .dîfpen-

·. fons, &jouîrontt6us iefd • .Greffiers en Chef des prefenrations,. _ 
-& affirma~:ians àesmêmes ·privileges , immunitez, & exemptions 
dont joüitfenc' lefd. Officiers de nos_ Cours &juges prés lefquds .i!s 
fuonc· établis; même Jes Greffiers en Chef de nos Couts du dro:t 
. de C;ômlnittilI11l_s S?dè Franê-:fall~ qne N~us ~eur-avions attribuez 
. par nofd. Edits:, & ce_ fuivant les· llôlles qui Ceroni: àrrên:z en notre 



Confcil. Permettons à toutes p:rfonnes de fe fàirepo~n<oir defd. 
O;li.:es, fans aucune incompatibilité d'auües Offices de quelque 
narure qu'ils foient, même de polfeder conjo~nteme'}t plutieu~s , 
defd. Offices en \11rtu d'une feule & même provdion. S1 DoNNoNS 

:EN MANDEMENT à nos amez & feaux Conl.ëiJI.ers, les<.iens tenans 
nôtre Cour de Parlement de Guienne à Bordeaux, que ces Prefen .. 
tes ils ayent à faire lire, publier & rcgill:rer, & le contenu en icel..: 
les cxecilrer fèlon leur forme & teneur, cefi'ant & faifa11t cdfer. 
tous troubles & empêchemens qui pourraient être mis ouJonnez. 
nonoblhnr rous Edits, Declaracions& autres chofes à ce contrai ... 
res, aufquels Nous avons dérogé & dérogéons par· ces Prefentes, 

J aux Copies defquelles collàtionhées par l'un de nos amés & feaux: 
Confeil!ers & Secretaires, Voulons quefoy foi~ ajoûté~·CotRme :k 
!'Original; CAR tel ell: nôtre plai6r. Ec afin que ce foit chofe fer-
me & fiable à totîjours , Nous y avons fait mettre nôtre Scei~~ 
Dos s s' à Verfailles au mois:de Decembre l'an dê crrace miHiK~ 
cens_ ,quatre-yin9t-dix-neuf , &: de n6tte Regn~-·!e 0 cinquance..:: 
fepncme. Signe, LOUIS. Et pl11sb.u, Pat le Roy., PffELYPEAUXô'. 

Pifa, PHsLYPEAUx. fEU '"'conjèil,CH4.MILLART. · 
• • • • 

EXTRAIT DES REGISTRES I;>E l?ARLEMÈNT~ 

----·-·--
A BORDEA.UX,Chez5IMOS BOE - -- .. 

Parleu1em. - s - . J' . •. I~pnmeur <le 1a Cour de, -• · · .• rue amt a111es • pres du Grand M · _· h · ·· arc e. 1 7o0. 
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• DEC LA-RA TIO.N 
o·ù R O~ y,: 

. -

ItO- R ! A N -T dkb11rge & rRoaCMtJoB Je partie di.r Droits fi 
Petit- Sceldes Senfewces, Jug(meTJS, Orda1111411ces rs'atre.t 
.,d.Cles tles Bailliages:,_· Senécb4ujfét.r, Pre1181ez & atre.r 
Jurifaitlions ,Royales ortlinai~-es., f5' des ContTaffs ~ Aller: 

· tles Notwlrts & Tabe#_ions Royaux,· tliJtzt les Droits ont étl 
'1cûnis au 'Domaine de Sa. :Majefté, p11r 14 DtclATatios Ja. 
6. Ma7 169S~ Et R.eg~t ge11eral pour /a, perceptiaa· 
def!lits Dr.oils ~- -comllJln&er au p_remitr Jan"'Pilr i700. 

·_ RegiŒ:rée en Parlement fc 7• Janvier 1700'. 
' 

L-. {) U I S p;n: la gr.ice de Dieu Roy- de France & de Navarre ; A tOllS~ 
IJllÎ. ces prefemes Lem:es verront, S A. L u T. Par n0a-e Edit du mois de 
Novembie · J696. NollS avoos f11pprimé les anciens Offices- de Gardes 

. Scels , &: aéé. d'autres . nouveaux Offices delilits. Garàes S.els ~ 
. . , . . toutes les Juritaiél;i~ de. nôtre Royaume , &:-par nos Decjaratioos des 
JB.-.Juin; 3; · & 17 •. Sèptembre 1~91. _& 6 •. Ma)' 16~. J<llllYÙ. aux ·diffic!lltez quj éroiene 
lors furven;iës, t_aot pour Jes fonélmllS gefdus Offices , que pour la perc~•ioo des 
Droits à eux atnibuéi; pour le &el des Sep,tences , Alles Judiciaires , Conuaâ:S & Aéle,; 
des Notaires,& :wtres. Cependant, Nous avons été infunnez qu'il furviem encore 
journellement .des nou.velles- dillh.'lllœz entre les Officiers 61-effiers , AHicats & Pm-
au-eurs de nofdites-lllriiditboos., & nos Fermiers defdics Droits da ~: Notamenl-
fnr, ce que lelllits P~eJS pretmdeat.,.que l~i~ Droi..s ne doivent être per~ que -
for les Alles qai font expretîement. den~ dans.Je-- l'atif arreftê. en nhrre COih 
~il en ex«ufüm dudit tidît le i.7. Novembre_1_696.-.Et que les Actes des pre!omuiCŒ,_ 
Atfu.1llatÎOUS de voyages;_ ceux -de prodllfts , les, Deuets. & o..•·dmmam:e> !ills .;w· bas 

-des.R:eq_11éees · :finfu.ult!on, . portant rec~ion, -~ ~ommooicatioo,•de pîeces,. Ades . 
. · Jn.jli,.aeant,, les.appo!nl',e~ de_c~~-~ en da>K.!>41à.~ >j!t auaC?ftrf_'lq~ . -· .. . . . A . . - ~ . . 
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l'inlirull:iott Je·s flroeedilres. devoieni ~tre"1échargés d~s payemens defüits; Droir~ ~
mémè les. Côngez & Défauts Ie\iez ~ux ,Erefe-n_rauons qu1 ~e portent auc:_uoe. cbll<iam 
nation. (hie Jes Maltes & EcheYl!IS • Mag1ftrats • Capitoul~, Cof!~uls, )unrs • 
d 1' inces . · &.; bus d'Etats pret~nd_enc auffi que J~ Rolles. -des Ta1i_~e~ J5l. alltfes 
les fiou ns qJiI font faite . pour fubveiiir alll{ payemtll!i des . éons gratu1~, -~ auu~s 
;r~;~~o qu'ils font -0blige:z de/aire é,~'911~ faits )ar Jc;s ordres des Et~!s , ds ne cl~1-
vt~t pas êrre affujetis _<iux I?ro,1u dndtt See!. Et c_cu~ des, autrt~ Pr'". mces ~ ';'tne-
ralitez, qu'il n'y. devo1t avoir qu~ ·les Rolles des Tailles, & lmpo(inons rnnc1pa_les. 

. fuiers audit Droit de See!. Et d'autres qucdous pret~~ce que les .Mag1U~cs. conn01flem; 
dans Ja plûp:irt des villes & lieux des_ caufe~ & .a~a1res coment1eufes Jentre les Par-
tiwliers , les Fermiers de oofdits Droits pret(nc01eot que Je 1;>1o•t d,e S~el ~es Sen".', 
ti:uces il< ~es qu'ils{readôjent entr~:~leillits. -Particuliers devo1deur-erre paye. <\~oy-. 
qtje_ les Offices '<le, ~a~d_es Scels deia'.tes \filles &: ,Communaurez, & les. Dr~ts Y: 
ath1bu·ez y ayent ete reunîs par nofd_nes Declar.moos, & plufieurs aui:res-contl'ft~- · 
rions qui troubJent _le cours de la 1ufhi;e_ & Je re_pos dC"nos Suiets. Nous ayons rc;lo.u 
d'y pourvoir, e~ '.Upri!D'ant ;i11cuos defii1ts Droits, & en fixant la mam~re & per-
ception de ceux ql,!1 do!Nent etre ~evez. A. CES c_ ~Us.~ S ; ~ autre~ a ce Nous 
mou vans · apres avoir'fait èxamrner en ·none Conle1l lelèlus Edit', Tarif, Declara-
dons & Àrrefts re;i1us en confequence;. Nous avo~1s de no!re certJ!Ïne ~cienc.e ,,ple~
pu).lfaoce. & auronte Royale. par ces p1ïefente:. fignees de -nocre mam ; dit. & d. edare ,;_ 
d•ns & dé~larons, voulons & nous plaiU, .qu'~ l'avenir, à com_menc.e~ du. pren:ier 
jour ae J:m:vîer prochain, les A.êtes ae Prefentac1on, ceux des A;furnatt_oos ae voya-. 
ges, Aél:es de produit, les Delf.111ts, Cong~z levez aux prelemanon.> qat _ne portero1;J.t 
abcune è'oadarination; les Ordonnances qui lëront appofees au bas des Requètes qui te-
i.;>nt prefcnti:es , iui .ne po~teront que de limples-Altes d'inftr~frion ? tomme.foit lignifié; 
~éte en' jugeant, es appomtemens de conclufion, & en droit ou al mettre, & autr!'s 
de cette qualité dans les llaîlliag~s, Srnéchauffées, Prevoftez & autres Jurililiétio~ 
Royales, dont les Droits du See! ont été re(ervcz à nôtre profir par nôrre Declar:itîon 
dudit joar 6. May 1698: & c:ompris dans la Ferme que Nous en avons faite, fororit & 
~çnieJ.Jreront'j..omme Nous les a_\lops pârc~s •. Prefent~ déchargez pour toujours du pay~-. 
ment du DrOJc de Scel ; & feront fign1tiez fans erre fcellez , ny p:.iyer aucun droir •. 
Comme; aufli Nous-a.vonsdêchargê &dc:chargéonsles Rolles.& Cazeme[s des Taillr;s & 
io1pofitiom t:inc ordinaires,qu'extraordina1res Je nos Provinces &Gener:ilicez de Tou loufe, 
Montpelier, Prqvence, Bourgogne, Flandres & Artois des ·Droits dudit See!, à com-
mencer dudit jôur'prèmier de Janviec prochain. Vouloos que lefdif's Rulles & Cazer-
necs fuient à l'avenir fair~ & execucez en la même maniere qu'ils ~nt été par le paffé> 
Et dans les autres Provmces·&: Generalicez de notre Rovanme , Nous avcins àuffi .. .de-. 
é-bnrgé dadît d10Ît ·de Sc-<:l les R.ol!es des Impofitioos extraordinaires.. Voulons qrre 
tous les Rollesdes Tailles, -& autres lmpolitions principales foiemfcellez avam qu11s 
puilîent être excGute.~ '· & I~~ 'Droits p~yez fur le pi:d fixé parn~tre Dedaration.du 
6.May 1698: Et qu·a -cei: 'éffet le Drolt de SCel. fott employédans ks:M:imtemeos, 
& dans 1e[das Roll:s· Voutons que les Maires , Echevins , Confols , ·;na@fuats & au-.. 
rres O!lïc_1ers des Villes_, Jfuurgs&: l~nrdes·Pr?vinces & 6eneralitez de nÔtre'Royau-~ 

. me ·qu1 ont financé ou 1inanceront pour ·2cqaertr ·les •Offices ·de Gardes 'Sais :en'. con., 
ftqnénce de la rCünion qui ·tn a ê:ê faite aufdfrs Hôtels de \IUie., &j li-eu'x ,en de ... 
pei,idans pa~·.n&trc De~laration,joüîffent<.ie'f'eii:emptfon dudit Dfoit:de Séelou •le fut:. 
_fent · lever a' lwr frofit '.for lés Jn~èmens , Sei1tences & tous_ ;alltri!s Altes qui ..feront 
par eux !endus·!Ur\ le f.m de la Pohce ,.0an.,ys,4!!:<11ittés -aff:nres conternam .les affair.e,S 
C:011;1111Uaes defd~t~~'Vdks. Voulons 'liéanmoi~ 'que 'ks Atl:es·e&ncernanr la Police ,;.tant 
~fd!ts:Hotelsde.:VrUes, 9ue d:111s ~oot~~nos~s Jurifüidioos l\UÏ fer•mt rendus à lw.R.e-i 
q~et-e de nos Procureu_rs [ans pat::ie, t1v1le, f~rent fcellez grittif. ; Et à r égard des Villes &: ·. 
Comrn~naurez efquel!~s_-,tes ~tt~ ,'E.ché'vtns ou ailttes Magllhats ont Ja-Jurif3iétion 
œntrnue~[e etttte les ·i;uttcutieJs;'Nl)llS YOal<mS·que'!Cs·Jti~.,:Se~tences..& ~ 

' ' 
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en· ~ tendus eJiüt~ Jurifdi~jons· ~tJîeuf~s foient tcellez,' &: la -Dr;>~ts 1'ez. 
a· none profit és maws de nmre Femuer, cou.onnemcnt aaid,cs IL1.:, De.:::ir2~r011S 
& T~fo uooobfraot ûdite reüoiœ. V~Jons neanmoins que les p;icc:c11li::.s qai ooc 
a~quis des Offices d~ ~-Sccls delâ1a. Hôte~ Je Yil_les, dont k; quitr:mzes de 
Finances font i:xped1ees , JUllllîent des· l)rmts r:!u oSœl y ai:mbuez for CO'lrcs. ks Sum:nccs 
Jugem~ , Aél:es & Expeditions , tant -cfinihudion qu'annewem: • q·,, feroo.t rendu~ 
pat lefdics ~'a.iri:s , Echev~ ~ ou M~ilh:~ts: tant P?°r lô affiU,res · commi:i:es, qu~ 
paur la Jun .1ébon content1eufe, contormenu:nt au1ilites Declaramms & Taut. Comm:; 
auffi, Nous voulons que ,les .pourvûs defdits Offices de nos Confeilkrs Gardes scef, 
feulement créés & établis dall$ nos Jurifdid:icns· ordinaires , ou exr.aordi1121res depui; 
l'.amiée 1683. foîent & demeurent coofervez C01Ume nous ks conihvoq; da115 kurtifü> 
Ollkesv&: Droits~& qu'îlsjouilfent auffi deraugmentatiou def,dirs Proiu attlil:uez pa: 
nôtredit Edit du mois de Novembie 1696. en ilOUS p;i.y;int li$ fommes qui om et: 
ou feront paur ce fixées eu nê>tre Coufeil , & les deux fols po<1r line d "kelles ; &. 
pour faire celfer les dilliœltez qui four julqu'à prefenc furveuuës enrre nol<!irç Fcr-
miers, ks commiliaii:es au Chatelet de P,arîs, & ks,Jugesdes autres JurifG"i;;'.lions pour 
railon defdits Scellez,, Nous voulons qu'il toit iucelliuncuç mis ês mail'..s de cbaom Jet'... 
difs Commifilûres de nôtre .bonne ville de Paris un Cachet de nos Annes cor.renane· 
leurs noms pour s'en fervfr , & l'apofer aux s<:elkz qui feront par eux fuia; ; & qu: 
dans nosSenécbaullèès, Bailliages ou Jurifditl:îoas, il foit auffi mii & depotë is m<>ins 
des Greffiers d'iœlles,.-m1·-dri Notaiies. t11n -Odiet .de 005 A11I1es pou• frrvir au,~ 
Scellez qui feront faits h1,1rs des Villes , pour évirer Jes frais de \·oy2ges. Eî à l'eg;;r1 
des s~Ue.z & Inventaires . qui femn.I: faib; dans Jefdir~ VjJles où font. iimEes kfciires 
Juril(fiétions &autres, lefdtts Scellez feront appofez p;ir nôtre Fermier ou ih Commis, 
~.les Droits à eux payez, à peine de nullité, &de centlivresd'amen:ie pour d12curie 
contravention ;; & feront lefdits commiffaires du Cr.atekr, & les Greffieis ou No.:2ircs 
defdites JurifdictîOlli, .aufquelles leiüîts Sc~atix feront dépotêz, tenus d1kun ea èroit 
foy de ret:evmr les Droits d~ nôneii. Fermier, & ks luy rememe fans !:moms fuis. 
Pem1ertons m:amnofos auloîrs Commilîaires &acquerir,kfiii~ Droirs, & ~e les reiüiir à 
leurs Corps fi bon leur feinhle, en Nous ~put la finance a laqu::Ue ils 1cron~ ûc~, .& 
1.es deux fols polll'. livre d'icel.le, au' Prepofè â l'execorjon dC"s Prelentes, ce q:ùls feront 

. tenus de faite dar.s le mois du jour de J'.eµregiftremènt des Prefentes ; ;;prés lequel temps 
P.allè, Nous permettons à tqus Officiers,.& aunes perfonnes de les acq!letir, _&de les umt 
a leur3 Ch3rges, pour C'lJ joiiir hereditain:ment en vertu Jndir Edit , des P,re;enres, & des 
~inances de Finances,:& deux fols pour livre qui tèront pour ce expeJiées, fàm êcre te- " 

. nus de pI'i!ndre aucunes P:rovilions. Noll5 voulom & .ordonnom auffi que no~ EJirs & De-
c~ativns d~tno~ d'Avril 1664. May 1626. & 17. Sepr":'llbre 1697. c~m;:;~~.:ll!t la_ r"®-:-
thou & Jesfonfr1nas des J'-lotaires &T;ùiellions des Seigneurs, & Jun a..:nons fo!:r.tlter-
nes • Joient.execurez felon lelll'. fomv:-& tçneµr. Enjoignons à nos Procureurs Groer:;nx; 
leurs Subftituts , & à nôrredit Fermier, fes Procureurs & Commis, d'y remr la main 
diacuu en dro1r foy: Et quand aux Seurt'nees Ju!?;eIDt"Ds , Execùtoires de dépens,& genel 
ralement tous Alles de Jullices,& t0\!5 Contra&; & Aél~""'2.lfez & re~ùs par les :So12ires 
& T";bellions Royaux, aurrés que ceuit cy-deffus déchargez; Nous v?a!eoi& entenions 
q~'ils foient-fœllez,& les droits payez fuivani: & conformément au Tanf que nous en _:ivo:is 
:làtt arrêtl:'r·ce jolird'huy en nôtre Conl~I, dom I"expedîtîon ellattachée àc"5 f'rd=es, 
I~ cout à l'eiue de nulliré, & des amendes portées p:i.rn3rredît Edit, & D:'.dar.iciom- Re-
·voquo."IS ·à· cet eftèt le Tarif :irrefté ledit joue VÎl!glAèpr Novemlrre.milfü:cms qua-

. tre-i:iugc~~eize, pour les Droits cy-delfus à.Nous relè;vez feulemçm: ~t à I'é:;:rr~ ci~ 
J:?roltsattnhuez aux Office;; de Gardes.Scds des .Tables de 1\'lar~re i E!elhor.s , Gremm a 
Sel, l\5aîtrifes des Eaux & Forefis,·Traites Foraines• M;iïi:res·Jes Poru, & a!!!res 
Jurifdiél:ionç· oiba<mfüu.i«=S nue Nous a'ior.s ordotfué être. venlus à.la diligence .;e ~-:é.. "l h ...,..- :Il "J. - - Î a 

~ enzy Hur erard ~ eu· a:eai:ion dudit Edit c:lu mois de Novemlne •I69fi. · :& . Dec;;ar:inoas 
des 17.-Scp~b,;:!= y;:;-z •. ~6.l\:!if·~~·-·?U:lê~!lis':1ûit~ j~~·. N0!!5 Youlooi 



. 

• 

qùe leElitg-Offi~iers Jespefç~iveat; ~en ;cili~irl!nt confôrmémeor-~u~itsEdit'o D7cfa~~ 
t!ons &Tarif: à J'except11m neanmontsde la Tablede~rbredeParJ>, 3?.,xOlfic1m de 
faqu-elle Nous voulons & ~ntendons que l'~Ak~ de Confeiller Gar~~ ~el d icelle, &an--

uel il a été pourvÎr , fo1t & ·demeure reum, co:nro7 Nousle .reumffions au,Corp~def"'.-
-dits Offieierç, en_ rembourfant par-eux dans la qumza1ne laJùµm:e ,_deux fols peur hYre ~. 
lpyaux coûts, & frais P.aye:z par le pourvû du?it Offi~-.- & i_ion a~nement ; & enrore-
à la.charge que_ le D~o1t de Scet· f~ exe~ce- en-.Jad1re J~n.lli1~10n •. de_!a _Table ~e 
Marbre. a Paris, de meme & comme 11 a eré füte & regle poud~s-Rcquetes du ·Pa_b-1s 
de JaJ1téVîlle. Voulons au: fort'lus que Jefdits Ed1rs, Declarac1ons.& Arr;lb fo1ent 
eiccurei 1l:lonleur fonne & telll!'Jr. SljOONNONS eN. MANDE.ME~Tanos amez-

. & f~aux Con!èiHers les Gms tehansnôtre Cour- de Parlement de Bordeau~, que ces Pre-. 
~entes ils ayent àfaîrdire, publier&regitlrer-, & Jecq!1ten.u~icdles-çarder; obfer--

. vr:r & executer felon la forme &. teaeur, oonoblhnt tous Edits-, Dedarac1ons, Arrefts ,. 
&: aucres chofes â ce contraires, aul'quels Nous a-vons aérogé & dérogéorIS- par. c~' 
Prelè11tes ; ç ... R tel eft n'>tre plaiftr. f.n té!ll<)i~ d.equoy_ Nous avons fait mettre nô-
treSçel à cefdites Prefo:ntes. · D,01' N ,;' à Marly le dn:tèine JOUr de Novembre; l';lll .:ic· 
gra:e mil fix ceos quar;re,vingt-dix.neUfi & de nôtre Regne le ci,nqU;!Jlte•_feptiéme •. 
Signé, L 0 u l s-; _Et plus Qill i Par le R.O}':o-.P ll-.:E l.,.î p :E o\..U x •. _ l:.t.fGeU~ dli. grana Sce~U' 
de cire jaune. · 

EXTRAl'F DES REGI_ STRES. D_E · PARLEMEN_T,.. . . 

'A·. · Pris que /eElure &-publication, a. ;tijudiriaitt1fltllt_jltilt par. Je Grrffier 1kl~ io11r, dll•· 
· · Declaratiim_du RoJ.> 1'oria11t décharge & moderatimi de partie dis- Oroits de petit scel de~ 
St11WICts, J11gemcns , ordo11/litlf&e1 & alllrts AIJes det BIZÏl/itiges, Smé&ba11ffee, ._PrevÔtt'{ ~· 
autrer Jurifdiltiatu Roytdet ordirniirts, & des .cantr4éfr & Alter du Notairu & Tabelliom. • 
Roya11x, dont les Droits ont écé ré1111is a11 Do11J1tine de S4Majtfté ,par la Dedaràtio~.-du 6. May .. 
l~98. Et Rrglemtn! ynei·al poU"F lti P:'rtption defdits ~roits .à_co'!111/tll&er au prtmier Janvitr 
1111tfept cens. JJoltl1e a Marly "" mou -N avembre denuer. $1g11e , L o,V I. s .. Et pl11I: bas ,.., 
°J?ar le .Roy , Pbe/ypeau;i, Et fcelli du grand Stta11 de .cire j4Ulll•. · · · . 

L A · C o ~i) R_ ordo1111e 'fllt fur le Rtpiy de la J>ec/4111.tion du Roy ,.. tfiilltlellare,v_itntd'ètrefa·it~ 
p11r le Grefper de la Coar, feront mu tN mots :. Uu'i , .pJihliée &. en;·egiflréc : .Ouy, & çe. 
re1p1er:mr Ir Procarear Genera_I _ ":' ROJ , :p11u.r ,ê~t o:ecutie filon fa ·forme & teMur , conformé--

. mcnr l! fa. ;;olomé de.Sa M1ZJ•fle ,_ & que, Copies tfi~ellt ,. enfemble d11 pnfent An-efl deuëmmt · 
~o/JfltJOll?eet PP le _Greffier dda CO#I'' for•nt_t""!JU•: 1!4nt-lo~tes les senétb11ufj~e: du, Rej{orl> · 
11 la diltgcnce d11d1t Prornreur G~,J, polV y etre f111t·pareüle- lel!rtre , . pJJblic4t~oit & m~ 
t'{!flrt•m1t 1 la dj_lif,enu d': (e~ Sihflitstr ; aufq1ll'h enjoint de certifier la coar d1t11S-le mQ.i~ ~· 
tl1i1!1Jifes pllT e11~ {dit•~ .. f1111 a,B1mlrawc c11- Pal'iemtnt le7, 'Janvilr/nilfepf çen;._ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·'.::::~'~,_,..;__..,....~ ..... ...:.~ · .. ( .. 
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Jiii 1>T1t,i:S f#l ·~'-~ t• f '!' Clllf UJ 4 llT"'-'_ ,iJ'l't, ~ 111 IJ1tulll1# tk _ 

fl!.llit ~ mns ~!'{we~e 1·61G. D~mos~s;.tf i7.Stpttmlne 
. •69-j. 6. May _1698. & 1.o.N~1 t69g. rmf/as t• '"'P'f"nKt 
: pnrk·siif--dls ae111111asc:1_~s&All'! l swz,"l#sR6f.~fo;tla 
: . l#iâf:êt.JA1ts r_liJn OIR"s_~ ll••flwges, St1!:ith-.tflu·, hl'fl!tu:., ..,.,.. 
:. -pilis,Ch~tllt~s ,1-.fljctsC#JfilAit,es,6' atnsl-ifJillilln RIJ4'tsJ 
·- t»fin.li(ltsQ1111'(4/Js6Aéhs1tiffer.p•lts1l~ô-1'4'lllâ11ib]4llZ,, 

--- ~ pt-fft> f'pHrfM P"'J,t,,,;•; ,_;,,., ,_ 4s aalr.Jls '! SOllOKts 111 · 
4f/ts-Jielkt œnf~·-flli,ts'Elli! 6 IJ!•AtÎ#m , lpœe 1e mu~ 

· 1itlt!; dé ans lmt."1:4111f#4,_dll'I. ,· : _...Wtdim."-s flteliJa'f: 
"1f_-Bllj-_; ~âs • q-oi« ~.ac i;:i4ya "' l!JJlij{tllO _Je s. 11.pjl;, 
Jf e~iplim lu ~e•e•es 1r11!f!«s- "". clJJte.kt le Pais;..;. p• ~ 'fgge 
4MJi!tilr,. 6 dei q"111r4/l$ â- dfhs ~ pttTk1 Notmes •tlit ch-Juta 
'M_ Paris , 4-r~giriJ rltfii .. /1.1't~le~lef-"!'s ~1--fim# 1411z. f •• lt Tl.ri/ 
'1l27. N~e 1693; tf 4~/s r~lllÛIS !liœ»fe!J#'-IJ(t• · • 
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. ' • . ~ . . . ,.,, 'D111xilm1,elaffe: de~ Se1U111per. .. , . . ; . , .. -. _ , 
. Poor les Senjt!nées porant révèndiµti0n~~ réliVD,Y de ca~e , debout~ de dedi~tosre, 

q,n.,,:erûoo d'4p~füion enf:riûe·~:c~, mam-leyeede5fa1ûes ,- 011- qut _convertJrOl_lt. ~. 
oppolitiom'afi!1' de charge ou de dtftr:ure; celles·q~t rec~vront des·app~lfat1ons, 0114ui por~ 
teront défen[es d'execu ter les Sentences des J~ges mfeueurs, c~l~es qu! donneront aéle aux 
Commillàfres aux !-iaifiè~' ReeU~de leur5 dij1gences•;, celles qui conu~~dront des decJara,.. 
tion ., affirmation , foûtni.iliotî c:ii. execu~jo~d'aunes S~n.tences ~_pu qu1 ordonneront l'ex~ 
<:ution d'aur:res]ugemens; ~a:es·?u S~ences; celtes·~1 !lrJ01mero~t que les~fommes fa1-
fies feront délivrées, ou ma1n-JçYee des lomm~ con!i~nees; cd}.e~qu1 c .. Jonnt"Jo!lt que les 
(ommes colloquées f~nt pàyées; cdres qui ·or~onneront qu. il fera baillé ?-ution , cel; 
les de reception. de caunon , celles ponant CO!Jlm1ffioo Rogatorre • fera paye pour Je drmt 
.de See! de dîac.ùne; vingt fo!S. cy •. •. • • • • ~ • • :.o. f. 
; . ' · · Tr•ifiéme t:l.ijfo des Senttnres. i . . 

, · Po)lr les Seotences.por.tan( nomination <te·Tuteur ?· Cu>.lt;ur ~ Commitlàire $eqnefue; 
ceUês qui ordonneront _alf~lées. de pare'!s aux tins de uom.macton.de Tuteur• Curateur:.; 
ou pour donner avis pour les affiljre! des Mineurs , d'Hab.tans '& Communautez; celles 
Jl!lrtant con:damnad,on dê rendrecompu: par les Tuteurs , <:;~rateurs, Commiffaires S11tne-
ftres ~ & autres dépoûtaires; celles portant di:nure & add1wm de compre & Inventaires; 
cèlles qui ordonneront les Parrag~s, Jnrerdi.9;ion , Separation , Renonciar ion , Reconnoif-
fance en execution dès Iterràits; ·celles de Benefice d'.ige eu d'Invenraîre', & celles d'ell"' 
_r~giUrement d.e L~t~es Royaux.~ il fera P2>'é pour. k droit de Scel de chacuné!1'iceJfes , 
vi,ngt fols, cy • · if• . • . ! , • • • ~J.O. ~ 

. , .fl!!4triime ikffe Jis Stnten,cei. . .1 · · , 
. • 1>011r fys ~ntences qui ordbrineronr la vencè_où Iiçiçat!on d'immeilhles ·, Vilite, Procez 
ver~aux de Vîfite 0.11 i;Œ_im~t!o~,& eriterinem~nt;de Raporr; celles qui. por~roni:_reèepdon 
de tiercement des Balllt ~u41c1'!1res,_ <!~des encneres fur lelilits Baux, dix-h_uu fols, cy i8 .& . . . . . . . c Jnft<iéme clajfo des s,nteneet. . . ' . 

l'our,Ie~oppofitiol}saux Criées, ciuq fols, q' • · ; . : -~ · · . ~· f. 
·. I>ôur les Sen~enc~~.de Vedfiçadon ou Certificition d? C,rié~s.,. on ~ongé.d'ad111ger • 

trente fols , cr. . , . . . . .. . . . • . . . · . . " · . · 30. f. 
Pour _les Ad1ud,1c:mons fa1cc;s. en Jufltce, ou des h1:ns. vendus p:ir decret, Jicirafiotf 

volon:~tre 011 for1:ee , fera paye pour celles JUfques à nit! livres & au de!fous, trente iels , 
·cy --. - ,; - - ... -•. - • • - , • - , *' • _-:. .. _, 30 f:: 

Pour celles depuis mi~ Hyres jufques à quatre miiiîvres, trois livres, cy 3:1: 
De celles de qnalirem1l hvr:~~}l(ld:lfüs, fix li.vres>. • · ~ · 6J. 

· .~ S1xiemt1, clajfi . des ·Senuncel. 
. Pour les Reçonnoilfances.011 V erifi~doo d'Eer~ures, Jugemens portant Reglement:für 
debacs de.Comptes, c.eulf portantqu il fera appole des Affiches, ou fuie Publication , dix 
foJç ' cy . . • . - ;' . . • . • .. . • • .· ' 10" f:. 

Pour les ~au;x: )udiçiairè5.de quarre ~ens livres·, &au delfous, v1Ï1gtfols, • cy · .. ~ f.· 
l'.our ceux au deffiis de quatre ce."! livres,, trente rols , C)\. '·. • • . • . 30;' 

. . . . . . . ; ~~tseme cl11ffe du Sentenclt. . . · .. , , 
. Pour une Comm1ffion d A1ourn~~t perft>\11)el, dilt fols, cy ; '·. . ; ro. f. 

'.PQur les.Scntences.!.Jrrant convedion de_ decret ~ d'affigné poµr !tre oüy en ajol{rnè-
meut ~e~1fonnel ou pn e~e.c1 orps; cellei::qui co11Ven:1ront. )es pto'ëez crimiuels en ordinai-
res, ou 1 Y aura parue c1v1 e-, celles.qur permetrr<'nt de compoJJèr inforn - · · d -• l , · "-' ' '~· , mterroger, U!1 qui e'"'areront .!]Ue es temoms u::ronr recolez & confrontez · celles d'élarg · 1re e de 
pe1·fonne~, 1iuand_ elles11e font ~oin~ dérenuës à la Requête de; Recev .. iirs d~ ,;;.i~Jtes; 
.celles q111 or~oune_ront que I;s temoms qui feront en demeure ou. reful31lli de dé fe'r 

. feront. ~onrramts , il ~era paye,pou.r ~hacun defditî Aél:es , fix fols., cy • P6 i t 
!'.l egar~ des Aél:eç de Prefenrauons, œnx>d' Affirii!atiOils de v tlYages, ceux Je p;0 .. du1rs,,,ksDé&uts &!_Congez leve:taux: Grelfesdes Prefentatîons qu- ·· 

de Condamn;, · I -. · d • 1 ne porteront point, Joon > .es nppo1ntcmens. e E'onclulion ou .d'Apnoinré en d · · · · -
les Oido=ces miles aux basdeli Requêtes concernant 1e5• infüuà· ro1d~ ou a m::,rie, . ,. -. . , . s lO!lS e~ proc.,a1nt, 

., 

' 

• 
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· cc~e ~ donper a&; foit IJgniJié, fil. m.-j_o~ produâion re;1~, vimumrà 
J'Audimce, 'JI! ql!l ne~ ;!Ul'.';18e ~ilf.on ifè Jiidir, d"appelJer panics, compulJèr, 
ny au~ Reg_Jem~t ~ ~~na~um ; ils ont ére declmgu du droit de Sçcl par b De· 
da12tlOllde-Sa-Ma1ellede ce !oued huy , &n'en fen payé aucuns dioirs pour iteux · les 
Rolles des Tadks & Impo6rions des Pcov~uces & G~itez de T oulonfe, l'rlonqieliia.-, 
J>rovençe, Bourgi:igne, .F~.kes ;-lbyuault & An-ois , font pareillement di:clmgrz du 
dro~t de 5aaU -~ comme .!"'Ili I~ Rolles des Impoficions pmiculierC5 fout déchlrg~ da 
droit de Stel dans toute 1 ercndue du. RoyaUiJle. _. · _ . 

Et ~ fêg cf des·~ôllés des T~iJJ:S & Impofu:ions principales, il fera p:ayé conf1.umé; 
mencala Vcclar.auon deSaMa1e1lé du 6.May.169'• '- . -

. '.SfAVOIR: . 
Pour lln Rolle audelfansde qoap-e èeas livr<"l, frente fok, cy • • 30. r. 
Pour un depuis qu<ltre ci;nt livr~ juiques à mil l:v.res, qttatante Cols , cy ; 10.C 
Paur un de mil livres JUlques à deux mil Jivi:_es , trois livr.,-s, cy • • 3. L 
POiir lin de deux mil livres jufques à rrois m• JI îvres, quarré livres , cy _ • 'f • l. 
Et depuis crois mil Jivres 1ulques à telle fomme qu'ils pullfea;, monter, iix livres. 

c.y ' .• • . • - • • . • . • • . 6. f. 
Po\lt les·Decreb & Ordonnances appofez fur J~-Requétes ou Procez vcdtiux portant 

permillion d'affi511er, fai6r, exetuter , furJè~ante, & étabillfement de Sequefire, ou an~ 
tres Aétes de cette qualué , îl fora payé , cinq fols , cy - • ' • - • • 5. (. 

Et sils portent condamllàtion pi:oiifoire ou difiuinve • il feta' payé comme pour les 
Senrenèes. - ··•- · _ _ 
- Pour les Scellez àux Inventaires il fera payé pour cha_cune vaatian, trente fofs , cy 30;.r. 

Pour le tècl da J\étè$ de toy & Hommages ,· fouffuutce, ou teceptîon d' Ayeu & Dé~ 
11oinbreme11t , il itra payé pour cbamn deraits Aéies. 

--- - S \'A V 0 I lUi 
Pourles Fiefs ~mples_, •i11gi: f<I~, cy · ~ . ~ _ ; : 2.0. f. 
Et pour les Ch;ire!lerues; B~oruues qu autres rerre;ucrees·, qneqoar.uue fok, cy -to r. 
Poar les Commîffions ou Marulemem ponant que !es'Sepcences t:eronc ex_ecurées, foi& 

qu'ils foÎènt ordonnez-pat les juge$ ou expediez aux GreffeS,iî lèra payé feize fo~, cy 16l! 
. Si les-Senteru:es ou Jugemcns fur lefqu.elles lefü; Commiflfons ·ou Mandemem le.-oot ex~ 

pediéC5, éroientrênduësavant récab.liJîemeordu Sceau, leditdroîrdelèize fols fera payé 
pour lefd. Commilliom ~ MaaJemens • _ &: li lefd. Sen_tem:es & Jugemeus ~toient r.:ofns -
depuis , il ne fera rien p<1yé pour léfilites Commiflioru: & Mam!emens, attendu que Ier-
dices S~ntenceia1!foot efté ftellées., Sà Majefté-nevoubnt pas·qn'il foicre~ù. plllSd'aa 
Di-oir. ' · · -

- -

-•- . - _ - ' · --· ~ 1'i1Jlicu Confol11;rer. - . . 
· 11 fera payé pour lè'Droit du. Sccl fuivant fa Declaration de-sa Majellé du 3. Septem~ 

brii. 1697. ~ . . -
---. - • - Sç ... votà! . -

Pour les Sentences execiiroires au ddfous de cioqamte livres~ füt fols, cy : 6.1: 
Et pour celles de dnquance livres ilWleifüs , dix fols, cy • · . • Hl. f: 
.P-0ur les Searenees provîfionelles ~ diffinirives, cooaadidoii:es ou par défaut , Ex~ 

cutofresde Jéptas au deffiis de cent livres, & à quelques lômmes qu'eiles puilfeot momer, 
Vingt folç , cr -. _ . -_ . -C • . • - • - • ·20. != 

~t :pour les autres 'PrO::edùres de ladite Jurilaitlioo , Sa Maje!lé les a difpenfé dudit 
Sceau , ainli qu'il dt porté pat lidite Dedar.nion. -
. · · · ·- - · -: _': -·. Reqt1ejlu Ji, P11l11is. _ 

ll fera payé pou; Je droit de 5'd dës Sentenèes proviloirts ou di!!inicives, Ell::ecntoit_~ 
de dépens~ -Ji!gt:UJl'DS _& 31lttes.Aél;e,s delilites Requeftes, -comine d~ns IS!S :iuues Juui"' 
dittî<.'os.}loyal~ a'te;Xcép~'!" d~ ,-!éf.uitsqni: ferontrabarus, & des Procedtires ~
n:mt les 1uftrullicns fa1œs ~tes Requeftes ;, & feronc les Lemes P:irentes du ~o. Judlët. 
l6:J7. concern.ande~ic.,Ie.Scdde,s Requefta de !'Hôtel & du Palais à Paris , arom:C$ · 
fi: loir lcut fonne & tèileur~ - ~ - · - · · - ' 



( 

.. 

...,, --~ --- ---- - ' 

- . ,. . ' l ~. . . . . 
· 'Pour fo fèel desSen~~nees, J~·A.lW-> ~~ ta ,ualité de ~ ~~c(us ; ~i ôm 
~ rcildu>~vm,t"l'P..dit du moisdeNo-vembre<. 16~~ to~ ~~sJuciC~~~ R.~u. 
me • & qui feront dé!iv~~ ~ ~-·· a_~uan~. il Ut} f~ pay~ ~Lt~!UOIUÇ ~Cdtt$ dt~ 
de 5"1 cy-deffu,s fix;e~ • : . · · ·· · 

- -· . · . . . _ ]{(lu11e1 Ray~. · . _ . , . , . 
Pout les Cotitralh 8' ,\tles des Nou,ite5,:Gardenott~ °' 1'abdliOll$ R.nJalt. fera pt7e• 

. '· · • , ., . 5 Ç'A V 01 1\ ~ .· . ·· ' . . • 

Pour Connaéh decqnllitution ~a.enc~. ~li~~. ~~ges '. ~ente$d'~~bles 
ou d'O'lices, Co111raéls de Mariages.; <tD-O!lllao<>tl.5 a v1~ 1)11 a pcrp!murc. les 111.v~nr.ures.._ 
Pan3 ~es • Ref!gnatiollS., pem111~tio~, Rclitleme'!" d Aél:es , f.cbanges •.. Tran_!Kort de 
méubles ou immeubles , rcnt~ •droits fuc~ffifs > une$ UOll\'tallll'., &; ReÇ°!!no' ana:s > 
Baux ;i rentes ou à Jongues annc;eç, TranfaÇl;100$ ,_ CelÛQll5, Suhrqgacmm d l!llmeµbles,. 
ou Contlicutioiis de relit.es F. · Coima& ,. Q.yiitaai:es QU .autr. emeut, ~. i:an. fpans. .. al'. Mai-. 
chei, Concraéh pignorati1s, gràtieuxùu àkiûcé ~ Tel\imeos, C~fi.ctles;.:..Dous Dlll"" 
tuels •Alles de prlfe de· p~lfelUon de ~fi'75 pu d Illlllléubles .. c;fotures de Cllfl!!>CC:S > 
Çoropromis, Semences arb!ttales, R._eCQllllOtlfances d~A~es.cy.-4elfus _patfez , dâpan-. 
donnem.ent de biens.• &:. g' !=ne.ral~en.r polir.· toUS atltre~ Contra. ÇÈ$ >;qui feront-ie~us &: 
pallb: par les _Nota!l'e& , 8' Tabellio.!u R,oyallll :-kia paye pollî ~ D..r<m de Sc~l •· ks Jom'! 
!iles qui enfu1vçnt : _ . . ·· 

... /. . SfAV?-l"', · • . _ ._ 
Poudes ConrraélsouAéles dont les prioc1pauxneferoot cpiede ~t hvres & a"'-defoo 

fous , diz fols, cy · : • • •. · - - ·; • - • · -- • · w. -f. 
De ceux de cent livres jufquesà cinq ce115livres, îlngt fols• q • • . - "°- f. 
E.t de c"11X de ç1u!l_ cens li~res à que1t1qe fO!!lme 'lu'i~ puiifeyuflWftfer ~ _ qvar.111te f~ > 
~ . . . . . •of. -,r •. ~ • • - •. .. -~ -~ . _ .. , - - -,._._ ,_,·_ - ·-"'" • • ... 

Pondes BauX à loy:~r, fous•baux à: moitié , Q~t~ ,. 11-fm. P'I~ pallr, ci.eux. iuf'lues. 
à centlivr~ & au delfous, diz fols, cy , · .- , . · • • · • io. f.. 
_ Po11r ce11x depuis cent livres.iulques i cioq-cendlvrcu; • vingt.fn4,, cy: • . zo. f.. 

41 Pour.ceux de cinll ceos livres&: au delfus à opu:lqw: 1Qw!1le.q1(tb puilfenr111onuer,tre1tto-
fols , cy . . • -. . • • • ·-. • . • . . 30. r • 

. Pour les Recroceaions ~ fiibrogarionç de Baux-,. iJ fera payé moitié de tel!~ e.y-delfüs • 
. Pnurchacu·ne, Procuration~ Ratification pure..&! li~pb:~ ~dec.eUç\desAvisdc;
parens IJO!lr le tlltt!le~, curatelles, Oii.autre$ cas., fix loi~, cy ·. • . _ . • • • (). f. 

Pour les Renonrnmons, Confememens pµ.r-es &; fimples • A.a~ d'acq\nef~t ou de: 
defifremen·:; A:l:e d~appel ou d'oppolicîoo.:;. Soriimatiœ uu. Conligµario11.de ·Def'\)ft •· 
Rappor.ts d Experts ou amres , fix:fhls , cy ~ • . - L L .. • . 6. f. 
· Pou: Pr~és v~rbau~ de vem« de-m.e~les faits pàr lès Noai~es, trente f~!s, cy· 30. f~ 

Obhganon pour pret de fcel , füc denterç pour chacun des'! deqqmmell., cy · • · ... 6. d. 
Pour les declararitlns fournies aux Papiers terriers des Domaines, du Roy• ou. auit 

s:igne~rs {'llrt~culiers, il fera payé pour lefcel d'lll!e declaration qui.Iera àU ddfoµs de-
cl1xart1cJes ,_cmq fols•·~·· _· ·L·. • • •. . . • , : -. •. . ·. L. · ·,.. 1'• f~ 
. }!.~pour ~etl:s-au dell'us •hel ~~re 11u'itp.qi~,.di~fols, cy .•. '~. . • 10•.Î~. 

I.es Ohhgac1.ons !!' Afres \iefquel$' iht~~ ••de minune;.: fèr®tfcellez. fürJes. 
lire_ve~, Si k:~dr.ons.payez, W1S qùc. l~No~~Jl:S ~4élivitt·:Wtri;m~t:o. ~ 
JCme de cent livres d amende, · . · - -_ _ . . · · - ... . . . 

. _ -Et a fég~~ des auttes C??tt11tU ?'1' t\ék$~ il y-au~miniii'te:, 14 ~iles niœ. 
pourr<1ntddn;er ks Expedu19ns qu··. elles 1:1.·.ay~t e. té. .lcell~~$ S.: )es. droi~·PaJ'~ . · 
· Po~ 1.e·drott dcfce~ des Contr;i,~b ~ Aétes, ~e b quahtede ceuxcy-d~PS, R:e~ùs par-
les ~'?tal[es 8(fabell1ons av~t t e4i~ ®.ntQ!$. c:l~Novcu.W!R -Mi~ ilqe ii:fa. pllf~ queo 
11191tte des füfdus dtotts~ . . . -. . . · . · 
_· F • 1 ! !!' arr~té au Confe!lR!>f;1f·ii~Pip;1oces:~ ~;,i,~Jyle di~étne- j~."4~-NOi!
'~tt®tur.cÇt!,tq~tte*~:-&il.·~ ..... CtU•l1el~r· Sig!f, U'a L~lSiR~-. 

~.Zlatiomrl -<iri!ÏllAu p· 47 Ntn cnŒUtr 5~.:- "- 7t. -.• ·-,·. . ,. ,.., -~~ ,. • -

f,11/.TllllM de Fr1111u & Je [ts -FilllfaJ.;: · '"'":"" ~~ ~ """'-W"f' 

, • 
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ummmti~tf*m 
DECLARATION 
~.· D: U R., 0 ·y, .. 
?Ji·R. T À N T que les_l:erneurr d"es Â111taJrs remlront_ compn· 
., . · Je-P•nt les SieNr.t lTJtentla'lU~ · . 

: · .. Regiflrée en~ Pademeni te n. J:mrier·rïOO-

·L·_._ · -· OUISp~t l; g.1;.cede Dicu-RoydeFrancc&dcNavarre; 
~- .. . ..A tous_ ceuxqui c~_sprefe?tesLet~re: ve~ro_m_ >. SA Lu;: 
· · . _Nous av.ans.par notre Edit du moIS de Fevncr x6 y.1. cnx. 
- · < . . en chacilne de_. nos. Cours , Sîeges Ptcfidiaux Jk autres 
Jiifticés R9yales un Recevetv des Amendes pour faùe la receprc 

•fic: tout_~s-lcs A.'heodes,qui nous.font adjugées_ même de ceUes-donç 
l<t cornigiiation a été onwonéc par nôtre Edit du mois d'Aouft 1:66 g. 
Decla.iations &-Anefls. renduseg.confequence, aufquels. JleceventS 

, Nous: avons:atttibué, deux fols pour livre de toutes lcfd. Amendes,, 
& ordonné que tout le, fond. defd. Amendes wnû~~- qui étoit 

, deme·uré }ufqn'à:.-iors és. mains _des Fenniers &Sous..fetmicis de 
cJlOSDo!Uaines{e~o{t pat WX remis entre les mains.Jefd. H.eceveeES 
it:e_quiauwftétéexecuté; Mais Nous avons: depuis été info1mex 
c. f:IUC:ces;fonds qui étaient déja confidetahles fur tout à l"égard des 
1eceptes3les.Amcndes de rios C.oùrs:s:'étant depûis beaucoup al!.-

. gtnentcz, & augmentant. tous les jours par: les confignations qui ,iè 
. funt journcUement,excedent aujour_~ltui dans.la plûpatt des lieux 

· ~iC·pTÎX.&·y.~le!lr .defd,'Cbàrges nl~me ks.bieos.& facuftez.de.ceux: 
·'41ui en· font~pourvûs ,· lefquels abufenc- · notoirement d1.1o dépôt de 
·ces fœds:à la' confervatiori defqueJs, Nous avons. Ie-· pcincipaI inte-
·:Kt,· cn,forte' que ne pouvant avec_facultélcur en IaiffeE plus long-

.. 'temps la :difpoficion, Nous- a\Zons crû:necdfaire d'y· pourvoir d'uue 
··mni~c: qui -aifurarit · aa. public la teftitut~on-· des· Amendes, t;OO-

J3. 
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fignéet,ntet're ènm!tn.e~tèa(p_;cnJeuretéU,11 dé~ i{efo~J:s·a.uf~ 
Ci. confidexahle-s •. A ~CES CAUSES,, .fil-_~utJe~ ~ cc.· N.o~ ;po~~· 
vanfid~ riêu.e c.éttaialé fcicnce, pleinèpwifancè & aaitômé'Royilè/· 
~buiav~ri! pa;c~ P~efençes fi~.ées de nôtr~roai_n : Di,i: 3,:de~I~r~ 
~ ,dtdoané }; difons; decl3.rons & ordonnons , Voulons_& No~ 
.J!faîc) quetousles Rt:ceveur~ dès Amendes de nos-Cours.de P,:ir; 
lemenc & Chaml$re·sde nos Comptes, Grand Confi;il, & Prevotc 

· de ·nôtre Hô~el , . Couts des Aydes & des Momioyês , Tables de'· 
Marbre , Sieges·, · PreÛdiàux, ·Batlliages, Senéchaulfées'& _autres 
Sieges Royaux., foi eut _tenus. dans ut~ 4nois du jour & dau:.e d~s 
Prefentes de compter pardevant les Sieurs Jnren.dans & Comm_1f-
faites départis en chacunè de nos Provinces de·Ia. recepte & dé. 
penfe par eux faire du fend des Amendes config~es jufques au 
premier Janvier 1698. , & de leur reprefenter pour cét effet, Jes 
comptes qu'ils aurünt rendus conf-0rmé1nent à içur Edit. de créa-
.tion année par année pardevant les .Officiers ,de~.Cour~ & Sieges 
Royaux , prés defqtiels ils font établis avec les~ &eg.i.ftres par dix 
;tenus , & l:eux qui leur one é~é remis par ks Fermiers de nos Dô..., 
maines qui ont.fait la reécpte defd. Amendes avant eu~> :enfembl~, 

. Jes Procez verbaux de' la rcmifc des fonds.,qui reftoient ·encre le$ 
Jnains de.oofdits Fermiers: & autres pieci:s juff.ificatives de leut 
r.ecepce & dbpçn(e pour °'1prés que le(dits,cornpres auront été clos 
,& arrêtez .êhe le fond, reftant Cl} leur~ mains, de(d. Amendes ·par 
.eux poné:·in.cdfamment en nôtre Tréfor Royal. Vouions· qu'à l'a'" 
venfr tous. leifdits Receveurs des A.rnendes 1Ôient tenus de fix en 
iix· ans à comm~ncer dudit jour pr.emier Janvier 1698~è&.trois 
moîs:au ,plîttard apresl'expir~tion. de la iixiéme année de compter . 
paretlk1nent pardevant lefdus Sieurs 111tendans & Commiffaites 
de parüs .'. rle toiltes ,l:SAméndes conlignées enleuîs mainslpén-
daln le,~1tes.fix annees , ~:de remeur~ en,nôtre Tréfor Roy:il l(: 
fond qtu leur en fera r~e entre lei; mains a la refervc-feulemcot 
de~fe~m~~ que ~ous j?geon~ à. propos ,d~ leur fairelaflfer pour 
fo~rn1r a~ cou~aot de l cxerci~e de le~rs ~barges, & au, n1oy.en 
de.la rennfe qtJt fera, ~ar ~uxfatte .defd1tsfonds, & des ~itrances. 
qm leur e11 feront dch~rccs, par le Garde du T iéfor Royal, Nous 
Voulons .qtte r1:mslefdtts Receveurs e1)Joient &c demeurent bieB · 

_ & \·:;.!ablen~ent dÇchargezj.comme Nous les .déclnrgéo!ls p.a~ c.cs. 

- _.; -



. • .·· - i 
Pzc~cntes •...... Lcur enjoiwionsd•einployer :iu payement ou reflicu-
tion 'èfes Alncrièfês contignêcs; (oit aü pront cfc nos Fctmicrs ou au 
profit ~ pan!~ (~ivâ.at. 'fl'il fer,a o(doriné ,. ·tant· fes fonds que~ 
Wons leur ferons. Taifiè:r cntr~ Jçs-mains àPcipiradon · defdires fix 
années,quc ceux des AmendeS fJùi feront journellement confignées 
entre leur mains , fauf li lefdits fonds ne fe.trouvoient pà'S f uffilà.ns 
y être P' t: Nous pQWVÛ dè ccu qui aUrQRt été par Eux r~is en, 
oûu.c T réfot Royal .., & ~qce pa,r eux de repdre în,c~lfamnient tef. 
dits compfcs,,.. & de p~.c ·tes fonds rc;{l:an~ ®(f~ laus mains en 
nô11e ,Trefgt Royal; Vo~IQos 'lu'ily {oient conrraiqts à la Re.. 
q9éi:e & diligence des l\eccve'1rs Gcnepnn1 de oo~ Oqn:\ine~ par 
les voyes ordinaires pour nos deniers & affaires. Enioig\Wns au& 
dits Sïeuls Intcttdam & Comrniifiires dépar.iis,. d'y tenir la main; 
N·enr:endons'uéaoQJoios difpc:nff:r kfdits Rcccve.ucs des Amendes 
d~ compr.e qu'ils font tenlffi de 1codre à la fin de chacune ;innée 
du fond de'1. J\.mendcs c~ûgnées_en la forme ptcfç..-ite par nôtre .. 
die Ec!!t <lu-~i~,de Févsicr 169i. ·lequel NqQs v~lons Çr:re exe"' 
~uté fei01ifa foc:me 8't.enegr, en te qui ne·fc trouvera contraire 
àcesPretènr.es. Sl OON~ ONS EN MANDEMENT 
à nos ainez~& fc;iu.:ir. CQOfc:illers ;J, les Gens '°çnans. nôtre Cobr de 
fadement à Botdeaus ,·que çes Prefentes ils 1yeut à -fuîrc lire. 
publier~ t~giib:er. & le 4;oqtc:nu en icelf~ ~:itçc1.ua felon fa for .. 
uie &·teneur, · ceffant & faifant ceifer-tous troubles & ePJpêchc-
m.ens qui pourraient être _mis ou don1iez, npnobfi:ant tous Edirs, · 
Declarations & _aunes c;hofes à cc contraires,aufquels Nous avons 
dérog~ & dérogéons en ·ce qui fe trouvera contraire à ces Ptefen. 
tes , aux Copies defqueUes çollationnées par l'un de nos amez & . 
ff.aux Confeijler5·&· Seçretaites. Voulons que foy foie ajoutée 
cbmme à l'Original; CAR. tel eft nôtre plaîfir Et afin que ce foie 
· chofe ferme & ftable à totljours. Nous y a\·ons fait mettre nô-re 
Scel. D o N"' a' à Fonta~nehleau le dix-fepç.iéme jour d'Od:ob:e 
t•an de grace mil iix cens quatre-vingt-dix-neuf,& de nôtre Regnc 
le çinquapte'"fcptiéQJq. Signé .. .L. P. l1 I ?- -E.t plus. Ls 2 Pat le Roy~ 
p R,i. ,t. -?' l' & A O.&, . ~ . 

r.~v . ., Cf!lfeil ~ cq .4 MIJ,~ 4l'f. 
' 

.. ,__ ' 
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EXTR A·iT. • t>'Es_::REG __ l0 STR'É,S 
. ·-·· - - · _ · de-P_arlen1ènt. · · -- · .. · _ ,_ ,'-' 
~ . ~ . 

' - -. • : A- Prls qui lcflul't rJr p1G/ic4JÎD11 4./ilj11t/Jci11ireme1Jt J!tiie [itli' lëGieffièr-
~ · Je la Cour, def11'Decl4Ution du Roy, POl'ta11tq11.tlts Rtc('ZJ!RYS ries 
.Amendes rt1Jdro11tcomptt deva1Jf les Sieurs lntend411s. Donné· J Fontiifte-~ · 
hleau 1111 moii d'oélohre dirnitr. Signé, L o·V I s •. Et pluihlls:, ·P11rlé . 
· Jloy, Phtlypcat1x;. rt11- 1111; Confti!, ·Ch41billart. Et· fjelléé: du-grAnd S~t#'· 
cire j1111nt. · • · · _ - · . · ,. . -- :-_ --

L A c o V R orddn'llt que for-te rlp!y di f4·Dedtritio11 dii'Roy, 7/om-
leélure vitilt tNtre faite par le Greffier de lA -Co11r ,- fero11t mis cis mort !: 
Leuë , pnbliù & e11rtgij#/é : oiiy-, &: ce reqiler4nt Jr· Proct1Te11r Genercl 
du Roy,· ponr hre execatée ftl11N. fa forme &, tt1P~11r, confo1mémmt J 111 -

_ -'fJDlol11é de §11 Majtj}é, & 'fl#t Copies d1iulle, enflm/;le- ilti-p_refiitt Air~ 
deuëmeNt colla_ti1mnées p•r le Greffier Je là,CtHW· ,:fufiilt· en'voyles dàws--1011...._ .. 
tes les Senécha"Jfhs <111 Re{fort è lidiliget>te d11iit: P1ocuretit'Bt11erâl~·po11t1· · 
2trt fait pareille ltélure, pulJicatinn & t1Jreg~llrtmtnt J la-dilîgénce Jefts. 
Su'1fituts , a11fq11els enjoint dt' urtifier 14 COii! dans le mois des diligtT1.cés 
/41 tux faittsa. FA J T a. BlrdeltflX tlJ, P.ulème111 le 1-I~/a11vier mi!! 
ftpt. cens,. · - - · . · - · · _· · 

- . 
.fMoTJjltu1: D E LA t ANNE, Prtfldenr-._ 

' . 

C oll.ztitmnéi 

. . 
:~~~~~:~~~~~=~·~~+tfj~!mt~~~~~~ - -, --~·- ....... -~ .. ~ ........ ,.-........ . 

. - - - . 

A IJORD'EAvx, Chez SIM-ON. BOE' ,lmprimeur"defa.·-
Cour de Parlement, rue St. J.truès prés du Matché.· 17000 -• _ 

~r~rfi~~=~•~~~·i~9•·;i;;•:~~i4'~~~~-- :_ 
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Jl1:1 l :OrdQDnr,/l.NX !f11jffiers_.4f!~iocier.r r:/e.r 7i11rknze1ti,. Cours 
S11peri.e11res, -& ·Prefiiii1J11x~ ,u_· r~fn.bparjer. dilN~ de~ moi.r le.r 

· Ruiffe~s ·rfes · ChapteOeries 1. cr· k'm-~ lés O§i_ces. qrti Jo11t. ?11catu 
4-ux. PATties· Clljittlle.r. . · · _ . · · 

-
.- · Rl!gifuCe eà. Parlement le 14 Janvier If!>l• 

.,L· r,0-UIS· parJagr.ice-. .d~;Djeu.i Roy.d~France& deNav.arre; 
,;,_l _ ·.· , · A toas_· ... ceux qui c~ i;r~ft:Do~es L~_es. ver~ont .i ·.S A_L u .T· ·._, .~_'_. uoy " 
,. • ·· · 1 · .que par.-nos[Declat4UOQs <les 13~ Juillet 169+ ê.ç 22. J~1n.1700 .. 

·· · <Nous eilllions èrûavoiJ;: termjné_pour_to~jcm.;s t~usJesPr<?cez & 
- Cqnt"Cftations~qui étpient· entre les . fiujlljçr~, A.11_<l_iencjers de. nos. Parle-
- in_efis ;·'.Gours.·Superieures & Prefidianx de. qÔtre ~oyawµe >. & les Hµii: 
: · fters-des·Çliancelleries ,_ & avoir reglé le~·f9µétions .9es uns & des autres> 
:. de maniére qu'il u"y auroit plus 311CAU:les çonte~~phs i l'avenir J au n_1oyen 
· .de-ce que Nous avons ordoriné par.celle du zz, Juin 1700. que les Huiflièrs 
· Audienciers de nos Patleniens, Cours ·Superiçures & Prefidiaux, fe-
- roienttenus dans trois mois de r.embowfer les pouzyûs des Offices d'Huif-. 
·-:·fiers. des Chancelleries fur les evaluati.oos qui .. en iêi;qient fàires pardevant 
· lt:S~futendans de nos Province5 fur leurs. Prov:ilions , Tiues & Comratts, 

0 •· &,fautë-de le:faire daMlefdits tr-0is i.:pois_, .à compter du jour de la :r;epre~ 
: fenmtion, de leurs ProY.iûons ; Titres & CoJltra& , lefdits Huilliers des 
,- · Cliatttèlleries dëmCQrttoient rétablis . dans les Fonéüons de faire Içs Signi-
·: ficatiom de-Procureur àProèuieur.:.N«\antnoi.,;; Nous avons été informé" 
, · ciue Sienlefm-.&avoù;~ la ·.!J~n~nili!é & ~ ~}>Qs quç Nou5 nous ~tic;>ns 



. . ,. . . . . ' . 

propofé , que cela a donné lieu encore . à ·pluficurs &: nouveltes · contefta:. 
tions, & Je ce qui a- été obnüs de parler des Offices d'Huîffiers des Chan-
celleries devenus vacants aux Parties Cafuelles de nôtre trés-cher & feal 
Chancelher dep~is la réünion or.donnée par nôtr.e .Declaration du 13. Juil-
let 1694. dont le ren1bourfement n'a.été fait aux Prop.rietaire~. A CES 
C A U S E S , de nôtre certaine fcience , pleine puilfance & aurhorité 
Royale, N0us avons par ces Preferites ftgnées de notre main_, dit, dc-
claré , dîfons, declarons , ordonnons, Voulons & Nous pla]:t , confor-
111én1ent à nôtre Dedaration du z 3. Juin t 700 •. que dans_denx mois pour 
tout delay & préfixion, à compter du jout, de l'Enregilhen1ent des Pre-
f entes , les Huifficrs Audienciers de nos Parle1nens , Cours Superieures & 
des Pre!idiaux .de nôtre Royaun1e , Païs , Terres & Seigneuries de nôtre 
obéïlfance foient tenus de re1nbourfer les p53urvûs des Offices d'Hùiiliers 
des Chancelleries, & de lever ceux.qui font Yacans aux Parties Cafuelles 
de nôtre trés-cher & feal Chancellier, & faute d'y fatisfair~. :i,v_o11s . de-
daré & declarons lefdits Huiffiers Audîcnciers de nos Parle1nens , Cours 
Superieures ·& Prefidiaux déchûs de ladite faculté de rÇünîr , & en confe-
quenc·e , Voulons qu~ ceux qui font pourvüs des Offices d'Huîffiers ·des 
Chancelleries , falfent concurremment les Significations de Procureur à 
Procureur dans !'Enclos du Palais & ailleurs avec les Huiaiers Audienciets 

-• de nos Cours & Prefidiaux , & que nôtredit . Chancdlier puiffe vend~e 
ainfi que bon luy fcmblera lefdits Offices d'Huiffiers des Chancelleries va-
cans à fcs Parties Cafuelles, & qu'il y puiife n1ême commettre telle per-
fonne qu'il voudra -pour en faire.les Fonâ:ions en attendant la vente pour 

. joüir par ceux qui feront commis des droits & privileges attribuez_ aufdits 

' 

• 

Otnces d'Huiffiers des Chancelleries, & 1nt111e de faire les Significations 
de Procureur à Procureur dans !'Enclos du Palais & par tout ;illeurs ; & 
au cas que lefdits Huiffiers de nos Cours & des Prefidiauxren1bourfent les 
Tîtt:laires defdits Offices il'Huiffiers des Chancelleries, & qu'ils leve~t.. 
c;~lx q~i font vacans aux Parties _Gafuell~s de nôtredit Chancellier ponr les 
reunir aleur ~orps , comn1e dit eft : Voulons & Nous plait qu'ils luy 

_. pr~f~n~ent pareil nomb~e de ceu~. de_leut Corps ~ue celuy des Offices qu'ils 
y reuniront pour obtentr fa 1101111nation & payer a fes Parties Caf uelles , le · 
?r?it annuel out~e le droit de ~on1ü1:1.tion & autres droits ainfi qu'ils ont -
ete _reglez par_ not~e Declaratton du 13. Juillet 16 94. & pour faciliter aufd • 

. ~~dficrs ~ud1~nc1~rs de.no~ Parlemens.:, Cours Superieures, & des Pre-

. fid1aux ladite rtù111on ~· la:Joùiilà.nce defdits Offices d'Huillier~ des Ch~n-. 
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<!ell~ries ,, Nous leur avons pennis &: permettons par ces Pre(entes de 
pouvoir conuueçcre aùx Fonfüons d'iceux gens à ce capables ::iu1: 

-quels .il · fera expedîé des Comnliffions du grand See.lu fur Ie~s no-
mination ·pou_r en faire les Fondions , & en joiiir fuivant les 
conventions particulieres qui furout faites entr'eux , pour ch:icune 
-OefqueP -:s Commillions , Nous avons reglé le droit dù Sceau & Contrô!-

-le à <fi;: livres pour toutes chofes fans tirer à confequence; Et en outre 
Nous permettons pareillement aufdits Huifiiers Audienciers de nos 
Parlemens , Cours Superieures & des Prelidiaux de des-unir & vendre 
li bon leur ferrible lefdîts Offices d'Huiffiers des Chancelleries , à con-
dition toutefois que- ceux qtii en fe~ont pourHI5 feront COf!.CUrren1ruent 

-avec e~ les Significations de Procureur à Procureur; quoy que p;r:r 
nôtre Declarati-011 -du i3. Juillet 1694. Nous leur enffion'> -permis de les 
ges-unir & vendr~ , iills pouvoir par les pourvûs dïccux faire !es 
Significations d~ P rocuret:r à Procureur ; à quoy Nous avons dérogé 
& dérogeons par ces Prdenres , & au dérogatoire des dérogatoires,. 
moyennant quoy lefdi::s Offices ainfi vendus & ,des-unis rentreront à 
fannuel, & la domination de nôtredit Chancellier & de tès fucceîfeurs 
comme auparavant la reünion , & au fi1rplus _. Nous ordonnons que 
lefdic:es Declarations 4es troifién1e Juillet n1il fix cens qu1tre -vîngt-
quator!-e " -& vingt-deux Jnîn mil fept cens feront _execmëes felon leur" 
forn1e & teneur. SI DONNONS EN MANDE~1ENT à_ 
nos à1nez & fèaux Conkillers ,, les Gens tenant notre Cour de Par-
lement · de Bordeaux,, que ces Pre_fentes ils ayent à tâïre lîrc , publier 
&: regiftrer, & le contenu en icelles , faire executer felon leur forn1e 
& teneur; C A R tel eft nôtre plaifir. En tén1oin dequoy Nous avons; 
fait n1ettre nôtre Scel à cefdites Prcfentes. D 0 N NE' à Verfàilles 
lé dix-huitiérne jour de Decembre l'an de grace mil fopt cens. Et 

_ -de nôtre ~egne , le cinquante-hnitîén1e. Sïgn~ , L 0 U l S. Et plus 
bas : Par k RD],- PH EL Y P E Aux. 

EXTRAIT DES REGlSTRES - . 

- d.e Par1.emenr. 

A Prh q11e kilsre & pri!Jlio1tJ1114 ltl j11_tlia~~mtr.t faitt fH l< G:r,ifu __ - tlt. 
. - la Cm!T > th "' Dtc/,ATMllJll "" R"J~,- 'i-"' 1rda11nt Al/X B111,;;.t-TJ. ~;."". 
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Ji(neierr iles P Jil:eiht'izs ·~ C4itrJ S#ftritNrtJ · ér Preftdia11x · 'tk rein6uRrf er J,,,, 
Jir1x »)qjs tes Ïlril/]iers dis Chii11celleries , & lever les offices g1Ji fanr VIUIU 
#.ux P~rties èa/'uellfl. · Do1111le J Ptrfailles 1111 mois de Dtctmhre .dernier. 
sigfl J. L 0 V l s. Eipl#sh.u J. P11tk Roy' Phtlype411x. Et fie/lé da grtUJd 
·sieAti 'ti( cire j.111tie. , 
: .. '4 Â · qp v·R ·.orJ0»11e' .q11e 'for le." rlp!y de /4 Declaration d11 ROJ, dont 
,ut/_rire viwt d'ltre faite p'.ir le· Grt{Jer dt /4 Cour 1 flro11t mis eu mots : Le11ë i 

p~6ti!e & e11rigîjrle : OiiJ , d-. te _re'flltT4nt lt ProCBre11r Gtneral tl11 Roy, 
pour ·;1rt ixtcuiée 'fllon fa forme: &' ttnt#r, conformlnum lr la volol'Jtt dt S.t 
}rfajejl'f, cf 'file Copie d'icelle> t11flm!J,le tiM preflnt A"t/f Je_iiê'!'e~t. cot!ationnle · 
par le Greffier de la Cour , fera tll"!)O]et dtws toutes les Senechauf?ees du .Re/[1111 , 
,-à la diligence d•ilit Procureur deaerJ, · f""' J hre f 4it pareille le Bure , . pabliC4-
, tfon ,& ènregiJlrt1!Jt11f. J la diligence Je feS Su'1jfituts, a11fJuels enjoint de certijer · 
la Cour d4ns le mois des dilige11ces plli e#x /aires. F4Ît J Bordt411x en P"1~ · 

'/emeni le· i+ Jmvier mil ftpt à11s """' ~ «-· 

· Mouûeur L E · C 0 Mt E ~-Premier Prefidenc.. 

- Co/la1isanl. 

Sig11l ; R o G J: it ;, Greffier. 

~ii~~iiiiililtiim~m: !\il: l!'i~iimilU.mi!i · 
. ~- -

. A BORDEAUX, 
Çhez S I M Q 1:'1. B, 0 E) , · I!l'prin1eu~ de la Cour de Parlement:,. ruè 

· Sault James, prés du grand Marché. 1701. . · _ 

'2~~~~"~l'~=~~~~~~~~ 
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DEC-L;\RATION o·u- Roy,_ • 

&ONC BX'NANI' l.'1!.TVDB- IJS DROIT . ., , - C!YIL; 
C 1R1011iqJJt ~ FrAllfÔir. 

~ 

R:eg~e en Parlement le lf· _Février 17oo;_ 

L-- -0 u-1 s, p,ar la ~ce de Dieu Roy de France & de Nmrre; A mu._ 
- cellX- qui -ces piefemes Lctttes vcmim. S A-:r. u r. la neœlliri dass 
~uclle "l!_~ -r~ de N0U.Sdêcbargcr fur.nos ~liicias _d'une par-

- _ ne de la àifuibut10n de li Jullice que Nous devons aoos Sujm, Noos 
ohligéant d'apporter tout ce qui peut dépendre de nos fo~ , pour donner moyen 
à éeux qill embtafiënt la ptokillon de jpclicarun: Je s'infiruïre dans lés fdences qui 
peuvent conttibuer d'àvantig~ à.les rendre capables de rrtnplir diglJmk"!u les ch:ir-
ges dont ~' vou[ons Dien IO: pou~~~~ ~bus auri~ns j_o,,aê à propœ. eu l'an nût 
fu: cent futx:ulœ--dix-rieuf ,_ de retablir 1 etùdê Ju Droit Grl •- & dt f.üre plufirurs 
Reglêmens au/li bien qu'ên Pannée nPI lix centquarre-vingr..deux .- pour la midre_ 
plus,c utile & -plus florilfanre cpldlè n'avoir. dlé ~ les temps- pœœdms; Mais 
comme l'.èxpeiience -a fuît -conooîtte que l'on pouvait encore y ajoûter qudquc 
degré. de perteélion tanC l!OOt" 1Çs émdes que pour la dllopµne • & le bon on:l{e rus 
facultez: de droit ecablis0dans nône Royaume. A C .E S CA U S E S , & antres_ -
confiderapons à _œ Nous mciuy.ms, Nous avons dit, lb.rué & ordonné-, difuns • 
Hatuons & .-ordonnons fl3T cesPrelènn:s lignées de nôtre main , V ouloos & Noos--
elaîr_, que le cour.> dè fétude de Droit Civil, Canonique &·Fr.mfQis, fuiû1favr:~ 
.ni: de crois années confecuâves-fuivint fa diÇ."Oliciàn de nôue Eifu du mois üAvrif: 
milfii cent foixanèe-diX-neuf, & que ceux qûi- voudront y érudièr fuient rcnus de-
s',intCrire poi1r la premiere année depuiS lé dixiême jufqùes au rrentiéme jour <lu moïs -

. de Novembre, & làns qu'ils pµiffetn: lé &ire _aprés- ledit temp$ palfé; & de renou.-
vdlèr 1€llrs.infcriptions -_ daaS le p~er-mois de chaque T rimdire fuiv.mr, & que 
le double clc la fcifüle _ aesinfcripriom fuit envoyé~ f ancien de nos A vocazs Gene-
~ en nos. Cours-de ParlerneQt, · dan_s le quiriziême du:moisfuivam: par k Syndic -
de la faculté, Ordonnons pareilremenc que lès En&lians pœneac pend~ fa pre 
mîère dèlilices trois années; la feûle I.econ que fou donnera des Infüwts de Droit-
C!vil_," &_ q~·~·_fubitfœt .un aaqièll _fut ladite_ marieie à-!a-lin d(t~ pœwia~. 
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m~ée .s'ils.1c defttëit;. &· ..i pi~ w~ «:uis i~_·deniia Mars d~!'~ Giîmir:;:--
fans uoy ils ne poùrront. icrc àdin1S ·à ~pliet pour fAéle_ de ~c~; 
qul!sqprenent dans là deuxiémc' aruréei\met!es Lc~ons ~e dtott Civil• ~ i une 
de cclles ql1e l'un des Prafetfeut'5 d9nnera du -Detret :& 1 autre _des P..ar-andcs fur 
les' Decretales , qu'~s foûticnnent,à la ~n. d'ic~e l' Aék de Baccal~ureat • B.'' 
qu'ils. y;renf.'l'it ~ans. la troiflé~e·~- dct1'1l~c a~e l~ ù~o!I"~ ~~F~ 
oùttè l'une de <tdléi du •f>rott S:ivil o~ (angfllquc a leur .cho~it . Et,.fin-qu d!J 
fdîcnt ·wcdre ~lus 'obligft de s'apf'liqti~ :t l'-érYti~ àe ila -~pn~~ m.. 
fOife, Nous voulons qu'ils f~bi{fcntJûr icelle dc,pms le pr~1m~ Juillet 1ufques 
au !èpt Septembre iltft'ant rtnc lieure. . un . Examen pu01ic dev~nt deux des 
Doéleurs Reoens , .&. deux des Daielit's aggrega_ qw .fercrnt tirez au fort • 
outre le Profc!feur en Droit Fran.fois qui prdidera, ou. à fa rla~- celuy d~i . 
Doélcùrs· àg_g~egé'{- _qa'il. vauâm; _choiûr ! q~ ceux ,qm furv1cuaront aufdi~ --
Examens pmllem faire telles .queffions ql.! ils 1uge~ont -~- propos , que l~ fuffia. . 
ges defdi~ Exaininatcurs foic?t ·oonn:z ;par:fc~ll~-, ·& q~e ceux .,defo1ts E~u
dians qui fe prcfenteront dans la fmtte pour preter le 1~m1entd Avocat. n y 
puilfcnt être admis qn 'en r.tportant O!li:re leurs lettres .-tk =L=icence un Ccr~fic~t .. 
dg Profc!I'eur en. Dr-0it · Fràn~ois , & des autres Profe!feurs . &. aggregez qui a:i_· 
r<int alliftë auilit Ex~c1i , ,,portant qu'ils l'ont fübi ·~ qulils ont dlé trouvez 
tap;ibles •. Lors· que les Doêfoui:~ qui ex-amlneri?"nt des Erudî.ahs en 'Droit ne~ 
jui;crGnt ,pas C;'.\pâbles _d'être adm!S am degrez,, ils poûrront:tes.retnettte aux tmlii 
tnois 1'ùîvaiisi; ifo"1tlt 'léfquels ilS t:eront tenùs de eonlinuet leurs êtüdcs> Vnil• 
tons pareillèinent. $té tous les Officiers ~ui feront.tc;~i'rs· en nos Caurs &: 1iiiges 
foienc ïnterrogez fur nos Ordonna.aces~ fur les coûtumes· & für tes aut~es ·par-
ties deiaJuriiprudcnce 1Franf-Oife aufli bien Ç}ùe fur :le Dtoit Civil ;Et que·ceux 
lefquds a caufè de leur ~ge de vingt-qllatre_ans 1 .Nous avons cllfpcnfé ·par nôtre 
Pedar.icion du 1nois ·d' Aou_ft mil 1ix cent ~uarre-vingt-dîx , d'étmliet -plus de· fix 
mois , ne .. puillént êrre re.ç~s Avoca&S qilils n~a.yent _ pris 'la Le~otrdu droit Fian-· 
fOÎS • au moins pendant deux defdirs .fix mois; ·& afin que les Etudians puilfent 
avoir le tcrnps c.lefc:iûtenir !~sAOles & de fubir 1cs ·Examens.qu~font ordonnez.;' 
Voulons que ks ~.ns crd~cs ce!fénr d~uisJe premier jour ~t'Aoiift JUfguesau 
clouze N ovembrc .lu1vant., & .que lefâ1ts Mès ·& ·Examens forent c-oncinuez tte-· 
puis lcdi,r jour prcmicir Aouft _jufques au ~pr 'Sc;ptembrc im:lûfivement; V-ou~· 
ions que ceux qui autont commencé -à -étudier en Droit a..vant nôtré prefenre 
Dedaration, & qui- ri'ont.poinè encore fuûœnu ·ieur A'.éte êlc ·Licence, -foiertt ·ce-
n~s d'étudier unè troifi~n,1e annêe, .ile ·füb~~ 1'ExanienJm· 'le :Droit 'François~. 
d obfer.ver dans cout le refte de ·leur tenn:1s d etude , . le contenu. en nêitre prdènte 
Dcdarauon., Tous les ~otleu~. hon~ra~cs cr 'fuculœz éfqudles uy ~n a pour,. 
tont affifü:r a toll1:.cs les A!fe~_blees· defilices factilrez , même peut ks 'Eleffioni . 
des Dgétcurs Regcns honoi::µri.>s~&. :iggr~gez,. aliffi 'bi~ que les Do&cuts.R.egens 
& .pour ks Poéti;tU"s · aggregez , . ils n_y affifteront qu ên 11Pmbre égal , à celuy 
de~ Profdfeurs qu.1. font adu~llcment R%emans èlans èhaguc:fàeulte .; Les rdù- . 
l1:1~ons ·pallêr.ont a la _pl~cilité des füffr'!ges, & en cas de partage le Doéteur 
q~t ptelidcra, ttura _la, v~1x_ ~o~du~ve., toutes :1~ ~ondufions fci:ont tnregiflrëes 
dans les tcgifires ûe ta fàcûlte ; Le~ faffrages des Dadeurs qut iè aouveroit-.; 
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~~!_6~,~-~s ~-~~-~--G~. F!f?Cs,~~~.-Oncfes&Nev~ 
meme par ailiance? ,ne ~t comp_ttz qi;e ~ un tëut. Vo\dons que les 
~ _ ltegfPS~'~ 1efdiœs tàculœz fuient agez _de trotte ans acccmplis; 

. ~-lors que 1cs, Chaires des DOCleurs IC.egens feront vaamœs, 1a f.tculté en-
- ôere commette d_ans une ~~e ·_qui f~ convoquée à cti effet, 1'1m des 

Doaeurs aggregez pour en fuire les funélions, lequel recevrà en confcquencc 
la moitié des dfoirs (pli appan:iennl?Jlt au ~-R,cgcnt. Voulons ql.IC ceux 
qui pre~e .'· _ê~ 11gF~~ a_u~di:es &cuitez fuient tenUs üaffdter dur:u.!t: un 
3!\'• avcc-affiifuiié en -1 fotb1t oidimure de 1'Qék:ur am: Aéles -que fon fooncnt 
& d'y Mputeir .dafts 1"ordre qiii ièr;i: prdiûpt -peui:- dt dli:t par Je Prdidenr. 
<:e_e lefdiies ~ ,/~~l.lllÎ_-9.ieadrout J ncques- dorénaraot: kioot. miiès· 
à la._ llilpu~ , & que les_ Contenâans donneront leurs I.cfons de Droît Gvil,. 
d~ux de droit- Ca,no~e ~ lftût_andtont -~ Thcfe qui fu le rnmn fur le 
droit_ Civil, & faprés-midy fur le I>roit C;inonifJ_ue , & que lefilites places 
fcronl! ajugées-~ cèlUy qui fera jugé 1e plus capable, que foa tirera au fort ·les t 
n0ms .Û;.llllraut-de~UIS ~ qu'il y aura aâueJlemem' ,de Do&um R~~ 

- gens -en ,la fa.cuité ,defqucls; d°(;~_lei$,fulfrageù -diaque Thdê, aprés a.voir 
entérulu au mlli_ns ~uauc Atgmnens. Les ~ .aggregez -ne jlOlllIDJlt .FC:-
lider aux Aéks ilç ÇCl,IX qu'ils .a.MrQDJ: ~ts F des ~rionli, _& 1i:root te-
nus de- :tè rcéufer êùX-niême5 fi ')s! fore ~ fùr wx .pour la.prdidence aufllirs 
Aétes; ;Les--Cniôlnmens qu(!-'f0n a payé jufques i cette heureaufüitsno&:urs' 
a_ggr~ f~ augmentu; -du tiers & là -moitié ui f<ira pay~ par forme de 
diitrwutiQ~ maQutlle :a -=haqu.e~îhefè ,& :à ,diaqucfuamm ou ilsalfdh.Toor,. & 
le 'liirplus .de même ~uc ks .droits ,des ,P~ •. · & ·les . fommes ~t:i fuunt 
def!:inées pour le payement ?e. leurs :droits feront mifes entre-X? m~ ~ ccl~y 
qu ils voudront prepofer_pour-cec effet,. Ems qu~ le Profufièurqu_neco_lt les intâip-
tions des Erudians ptîftlè lès -admetièe à s'i.Qlèrire qu'en. rapottanr Ia Q!!_ittanœ 
du payement deSiits ,dr~ &it _à ..ccluy qui fèra -prepofé -polll' ics recevoir. 
SI DONNONS EN MANDEMENT à nœ_amezà fuiux Con-
feiÜers les Gm ,œnans ·nôrn: Ce>ur de Parlement de .Bordeaux , que ces Pre-
fenres il~ ·a)'ent -à _ f.ür:e lire, _ _rublier & regifirer & le. conren_u en iccll~ g~dct 
&-!obfeoierTruo11 fàfurQie& teneur; CAR tel eRnôtre plaifir.' En remoin de 
quoy Nous avons fuit mettre-nôtre Scel à ces Prefenœs.. DoN 1' E' à Ver-
1âillcs levingtiéme i?D; de Janvier l'an de gracc; milfepccens .. &denone Rcgne le 
ciqqu;mt~-iè_pti~me, Signé_, 1.. ~ U_~ S. f.t plH1 hfJI • Pi!I le,Roy,. _PbU.XP:u.ux,., 
a~~.du~.&:eau ,Q.:..Gm: Ja!lllCo - . 

-'. 
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ÉXTRAlT DES·RE-GlS'fR,ES~ 
· · de J.larJemcnr. 

A. Pris 'f!'i f"tt111rt û 1Jlk.tt~111 .4 ltljùtlJ'!'dtf!Jl111f~tt'1_.W le ({rtffi~ 
Je /.i Con', dt 111 1Jld1111011 â# Roy ; Co11ctn11111t l Et11tk dt Droit 

Ci'Vil ,. C411011iqt1t & Fran'fois. Do1111ée d. Yerpillts' 411 tl'JPÎS tk 1411vier dtr • 
11ier. Signl, LO V 1 s. Et pltis Û4S,. Bllflr Il.IJ1 Pbelyf11111x .. :qt {«1111· . 
"'·gr41JJ Set.tu dt cfre j4u11e. · ·. · · ' . . .. . · . . ·. 
. .L A c Q V K orâollllt IJlll jW fi rlp!y tkJ4 'J!.m641ÏM "' 1tlj , tUllt. . 

. · lttlure 'l:titllt J•ltre flliie p~1i. Gtf{fttr de l.a. C{l.Mr J·ftr1»t mis 'ces tl'JOls: 
Leuë, p•/Jlile 6 e11regijlrle :. OiÏJ ~ & ca. 11futrat le PrllC11~tm'Gt11ttJ.·. 
4.Roy, pour. hre exeànle·ftlo11 fa forme & ttae•:.-co•formémi111 J f,.. 
'f'Nontl dt S.sMltjtjJI ,·tfrfilt Copies J'ittlle, mfl.,/,Je âllptfent Arrtf' 
dt11ëll'J(m·cf11/4ti#1111les !"". f e Greffier th la ColW , f èrl»t tll'tJl]/ts tians t~
tes les Smkh4ufles t/11 Rrj{or~ .l l1tditigence t/fJJit l'roc11re•r Ge111r4'., pfi11r j. 
·lire faitr par~illc leéliirt·, pmniution·& t1fftgijlrtment ,t. l11;Ji/i~11.ce,Je. fis.· 
sùbftituts , •tefÏJ.uels enjoint Je. cenijitr ·l11 Cour dans le 'llJDÏs elts dilïgeàcet 
p4t eux faites.. F d. l:X .è• tJordt4JJX 111. Parleme11t.:le li• Fé11rier. mil: 
ftpl ~tllS ... i , 

.71/.qnffeur. . D-B MOçN T B S .Jii..I·B '1} ,. Pr~flJètJt •. 
' / e 1/liltionnl •. 

Chez SfM:ON BOE•-, Imprimeur de la:Courdè Parlement 
.. l'Uë Saint Jâmes-prés du g~nd M;ir.ché.' 1700~ ' 

'4~tti,Ji ...... ,..11••••••••1t:••• ... 
t--
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· -, • - : • : ~Q!lQé~--~ Vç~f~iÎ'.lÇs au ~QI~ d-e ~a~s 1w!k 

!<. -- __ ·:~---~. <:. __ -,,,;:;__:__. __ -',,__ :i - !,.-.-~'- 0,; J .. _ •. "t 

,. :: ' ' ·:.; > -':Jt.cf/1Jifli-;TJ'•p 49-kkftni le: 9. it:;'fi&-:1 .;~6.: <) ~:~ ; -~ 
~~ 11-:--~·-~ii:--:-::;~~~ ~:dJ lfi.)~~~ ~-~:;. ___ .:'1 >.-·._ r~.~1 -~-::-__ :-_,. ·-,~:-(· .:~~~;·~ ~"~ :-~. -~ 
lI,:9:rl! IS· ~Ja ~race de,Dieu ,c:Roy deF.ranf:C ~dç 
.JrlN~v'!rre ~·A tpus. ceux qui.ces prefe9cès Lecrrcs-ver:-· 

-- _t~t,· :s:a~L MT~"· ~()1f~,,~,vons Ç,t~,,ïnfqr:llez;~s dithçµlrci. 
.··41. 'fiiy~Îlt. ]flùiJiÇ]~çJiiÇ,qc :a't!Me!·c4i' : -~~qt.de;Let~ .s ... J/f_. __ ,.,_, - ;::_,.,.,,,_, ___ , ··. ·-· C• ••••• _, •• B'1-X ~-- '-· .... 
-.tr,e~} 8f. .Bill~t~i(~~Çç~aoge.,:i:. ~--·_dt;;; R!~1eç;>,Pa.J;!ll:Je.s au; Por:-

- --- _ teur , 'qu~ 1esi .Pai:tîcli~ters· qui le~ on-~ ~egent de ne; point 
,".~n,,ir ,_reF~voi;'. pa~~; l~s;, !e,rp1F~ :d:e-~ !e\ir 1 éc)l~~ge.; t;~L'.rt~ 
:qt,Jç.)-!çs7pFrnr~91;:>,q~i.e~;9ntJefQ11~;5omptaii~~ 1 ~9,11.i.~b~
·~z-.dè :fu.pp,oi}er. l~~ 9iwj!ltajoJ?li. f P::1i,pn~ ~~ 0~ ~ronl qt!-
<données paf les ~rrefts de n&,e'CQnfeil fur. les efPeces q~i 

, r~ft:eri;.i111,1til~s.en-cr.e leur~ mairis_ f'!'J'? pouvoir fe-li~rer, _ , n'ayant aucune 'Conn9iffance de· ceux qui font Porte~~ d~fd. 
~ttre~ a· ~aqge ~ -Billets : à quoy defirant pourvoir ch 

- -- " 

' . 
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~fiît"~1îiiî11i~·~~~~~~ ;~·âie No~(·m~~s; $td~~~tre .Jiéf{cia,èe,:;pleine 
~ütÜ1ce_~?fJ#~ritF~~oy~le;_~N:cius~;.:ôns·par~esPrefentes 
fîg11êes:~~E~~ië_;#l4#~qj1: &. ~rd@né·, difcns &ord(Jll"", _ 
I!Ç>llS ,· Yçiû,lQlj$_'.~ N§IJ~plaît tj'û:~ t®s Jlorteurs ·de Lettres 

. -~t'Èilfets.(féch'ânge, 6u de· Billets p;yables auPorceurc,. 
tôi91t tequs~ptss~les,dix jours~ l'éche~ç~ de çhaçlll!e .-
d.e{ditês U,ttes /pu ~ilkts ;. d' e9-taire &,:n~an~e 3l1X cicbi;.. 

. teurs parune'fornl,llatwri'j conren'anfles noms, qualitei·& 
demeures defd.~15 Po!"teurt>\& d'offiir éen r-ecevoir le paye-

. ment en efpecès ldrs courantes, finon & à faute de ce faire 
d~ns __ ledit temps, & iceluy pafle, V C?l,llq~s _gue le~ P_o~- -
teùrs; detdicès l:et:trê's &: , ~Hlets d'échange oµ Billets· payai. 
hie~ au Porteur, fqient teritis dês«!iniinutjon$ qui pourront 
furvenir fur les ef peces > en executiop des .A:r~sfls de_ n6trc 
Confeil quiont été ou feront rendus fur le fait des. Mo,noyes. 
SI DONNONS .EN M.AND.E.MENTànos 
amez & feàux les Gens .tenans nôtr~ Co~·r de-'i~ariement à 
Bordéâùx; qtic ce~··Pref'e~t~s ils 'ayefit)i.fa1re Iiré ~:-~bl~t 
. &·,regiH:rer ,· & le contenu en icellès_:garder & obîer'7êr 
fel9n · 1etir fdrine &. tene~r ; · nonobfi;ant ctiµs F.di~s ', Dt'-
ilarari'Ons & ·autre~·-~chotÇs à ·ce C:oncr:iWék , ·aufqùelles · 
'N ou$ avo.ris dérogé& dérogeons par ces Prêfentês; c A'i . 
'tel cfi nôtre pfajftr-,.,en .. témoin dequoi Nqu~ c~vons fait . 
TI:ie,ttre nôire ScèP:fêefdi~s_ Prefent.es; ·-no ~-N Ë. à 'Ver .. 
-f~lf~ l~ ,fe~zi#~e jtlùrd~·~r5 'l:art.··dê gra~~ triiFfept reng~ 
; &·de tiÔ!l"e ·R~gite _lè tîI\qttante-feptiérite,·. Signé) ·lOtffS.~;. 
'Et plut Das.2 .-P:it Ic Roy,· PH Er· Y t> É Aux~·. Vû au Con-

. fe~;~e;·~~,~I' A~1~1~1t ;A.~.!~ --~r f~~11ç :~~A~~~~~~~:~~--~e~ci[e
r·;·~~;·~;:~c,1 J~'~:;~·;-1'.)f_,,.'._.. ·~: :~ ~:··,~_·,_;,~-:~ :~;,~-.~-~,~; ;~.;;;;.l 



EXTRAIT DES REGISTRES DE P ARLEME.NT. 

A Prés·qqe ltElure Cf#' pu/,liciJtion A éti juàiciairement f4ite . 
. par le Gr.effier de la Co11r Je la Declaratitm du ~ , 

Port4nt reglement po11r les 1Ji/.lets@T Lettres I éch11nge. D1111née J 
Verfailles-A11 mois de Mars 1700. Signée, LO VIS; Et 

· plils bt«, Par le l(oy·, Pbe!:Jpe1111x. Ve. 1111 Conftil , 
- CbAmill4rt~ . E_t · fèellée J11 uanJ Sce1111 de cire jt111ne. 

· · L Â CO V 1(. · or:donne q11e (111' le reply Je Li Declaratiod 
d11 "/(!y ; Jent le811ri "bient tI être faitè p~ le Grtjfter11.e I.e 

.· Cour; f ertint ~is ces mors : lûë , publiée @T mregiflrée : . 09 , 
.. ~ a rèquerAnt le.Procuretii Gmeral Jg :K.!y, pour être txe-

. ·. c11tée f elon fa forriiê@r teneur , conf ormemmt 4 la 'l1olonté de 
· · · S,i. Miijejli, (!fr· f.iKC~ies J'icelle, · ~[tmble d.11 prt{ent Àrreft 
· · dÛjmtnt'colla!ionnées par le Gr1,;FJîe! Je l" Cos , [ermt nl'boyées 
· · -Jlsns toutes lei Sfnéchillljflts d11 l(tjf ort ~ 111 âiligaKe dudit 

Proc11re#r GenerJ, -pour y être fait pareille leélt1re , p.blicMion 
··. · ·@7 ~nregiftrémmi J la âiligmc~ Jé fos Subjlit11ts, llllftJ.éls m-

. · _joint 'ile ·cettijier -1• Cour Ja,zs le mtJÎS des diligences par'"" 
faites •.. F'5it- •. _Ylorde1111z m ·p41lement le. 9. Fc'JJritr inil fft 
€tnS frx. . . 

Monfieur DA LON, Premier Prefidmt. 
. . 

A e;ORDEA u~ Chez SIMON B oE',. Imprimeur & M.atdmrd 
• ·. ~Libiaire > niè Saiat }âmes 1 pris da Mai:chê. 17o6. 
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·.PORTANT REGLEMENT 
·' - • J 

pour l'Or &c l'Argent qu'on employe tant 
en V aitîelle :1 ·que fur tous les· Meubles, 

. Habits Caroff es ~. &c. 
_Dontzl -• Verfailks ""mois Je /Mars17QO! 

_ llcgiftré en !"~l~~t le zs.Juin 17~ 

A B 0 RD H~ U x; 

. • 

: Chèz ·s IM 0 N BO:E~, Imprimeur de la Cour ~ePadeJDeni; 
. _ . 1uè Saint Jâ(\les , prés du grand Marche. 

M. D. cc;. -- ..;.li ___ ..:.._ 
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~; 1t 4es~~de~~~pour i! Carofres; dn'Bouctespour fes Hmioisdtt 
qiev~ de Selle &de ~olfe,-& des Bolfettes pour. JenJS Mo!'ds, Je tout :i peiae de nm.. 

-- .ut livres d'amende .toliAire comre les Maitres & ceux qui s'm feniront ; & en cunc 
dc,~nc~d_:;~ . .M:tiuifeconne lesMaîtresDor~rs;. & àl'ig.ud des CompgnOll.i & 

-~- --Awrer 1&:;,d~cdeclarœmcapablC.ide facqumr •• 
- DéfendOns-pareillement de mettre à l'avenir aucunes Crd"piiies , Fnnges , Galkms & 
.· MoletS d'Or & If Ar.gent d311$ les Canolfes,. Chai.es roulantes & à Porteurs• fur fos Sie• 
gci des Cochers 7 & lur les. Ho111fes des Chevaux qui les traînent : c.xnme auffi de les. 

. dorer &argenter, & d'y-pe111dre en.dehors :mues chofesque Jes Armes avec les Support>,, 
Couronnes & Chiffi-es de ceux iq11i ils appartiennent, le tour à peine de confifou.ioo Sc 
de tt-0is milliv+e!'.- d'amende , ant contre ceux qui les feront faire, que contre les Sdlieis 
& Ouvr~ qui y: nawilleroot ,.& de décheance & d'incapacité Je la Maîrrife comme q-
delfns à l'égai-d des Maïa-es & Oin•riers. Enjoignons à ceux qui outdes'Carrolfes dore~• 

· argentez· ou peints au dehors, J•mfaire e!&cer fOr, l' Argent & les Peimnres dans k èer-
.11ier Avril prochain "' & de &ire~ pareil temps ôrer les Galloos • Palfemeus & Franges. 
· d'Or & d'Argt'l!tqui fon~fw:lesSieges de$ CodieB & lùr le5 Bouffes èes Chevaux., mè-
-me fur les.Hoiûfes de l'Impeaale des Carrolfes. à l'exception de cdlES qui font doüées ,. 
, foPS les peines.cy-deffus de cenfifcation & d'amende; leur failfant an forplos fa lihené de 
. laiffer r0r & l' Argcnt qpi peut êW!dans lefüits C.ano!res & Chai~"' !am le pouvoir ~-
nouveUei: dans 1a Jilit:e-

. DéfèmJOllSde faii:e &:de ~e liù-e"~favemr auc1111 tirs. Tapilreiies,. Cliaifes nf auttts. 
c. Meubles d'Etolfes à funds, ni, mi:me â tleurs d'Or nid' Argent, de lcsdoobla defdites Emf-
. :ks, ni de lès chamarer à plein de Ji,-oderîed'Or & d'A~gmu, ni fur les Lez & demi-Lez:· 
- avec leliiires.B,rederies, nî:av.ei;; des Gallons ou Paffemens, & d'y metm:aurre cbofe qu~!ln' 
: feùl GallonJkllr.wge ou.Crefpine au~our des Pentes, Rideaux & autres Pieces qui !ont: 

neceffaires pourles Iâts& ~ Sieges leulemmt,. Je teut à r~ine de conlileacioo & de ueis-
. · mil livres d'amende,. tllDJ: Conne œnJ: qllÎ les feront f.iire, que contre CC!i.X qni y na-' 
, vailleront , & dedéèhClllICe ou d'incapicité de Ji Maîtrife. Voulons que roiis ceiu qui onr 
, prefentement des MeubJes de. cette forte foient tenus , à peine de connkatioo , d'én fai~e· 
-ûans un mois des dedarations aux Lieureoans Generaqx de Polü:e. N'entendom emriè- . 
c.'ier que l'oo·ne f.tlfe des Meubles av.ec les decoupuJès,d'Erolfês d'Or & d'Argenr, qui àu-
·ronc !etvï pour des Hàbits d'liommes & de fururies , ponrvù que l'on n'y merre 2D01Hes-
Ft'anges, Molecs , Broàeri~ , ?a!Jons·d'Oto & d' A:gent , mais feulement ua }'!tit Gall~ 
d'Or ou d'Argent , appelle ordmauement un Borde tout au rour. Permettons a- ceux qo1 
ont des Meubles tels que ceux que Nous avons défi:ndus cy-delfus, de s'en fèrvir; &: à tou-
tes perfonoes, -m.?:me aux. Tapilliers de les vCodre,.& au particuliersùe- ks ache.ter, ponrvil. 
qlle l'on en falié dedaracion·dàns lètemps porté pa.r.I'Aniclè precedènr, & <i faclmge par. 
l'acheteu.r d'.eo:f.iire une pareillededaiation. · · 

Défendons à toucei: forces de perfonnesd'atheter à l'avenir des Tabfes, Bure~, Aro:iei..'.. 
· ?es & Boëtes de Pendnles &-Horologes ·, & des Confoles pour les pon:es.-a•ec des·fignIG-
-& Orrieme115de Brome dmé, quels qu'ils pnifi'ent être, & ;hous On.vîicts d'en birc-..1e, 
cettQmauiere ;_Mais iènlement d'y mettre li'bon leur fémbk des Filecs &·Companimens, 

· dè Cuivre-ou d'E.tiin, Je to11r:i·peiue de~onfifèarioo defdits Meubl~, de·rreis mille IivTC, 
" d'amende _folidàire, &-en outre de déchea11Ce & d'incapacité de fa Maîtti!ê- à l'égatd ·des. 
· Maitres &·des Compagnom qui y travailleront. Pennemms néanmoins à~ qui en om-7 , 

- t'lè les vendre,_ &à tootesperfonnes delesadieterJ!Clldam:le-.rfte dela.f.Kfente~e •· 
en faifant'decbr.atibn-comme delfus:. 

Défendoos a toutes fortes de periàmes âe.faife menrè à l'àvenir de l'Or & dt r Argenr: 
de quelque mmiere que ce puiftè êu-efür res-Hàbiis dè livrées, à~l'èsceptiè&d;sJvle-an-
(QrpS des .Tromo"ttes_&: Timballiers. Défendons p:ireilkment à ceux qui donne~ àieDB< 

-· ~eochers , LoqilaiS-& autres.des Juifé"-att-airps-d'Ètolfes unies fans livré~,. d'y, me tuf ;re-
cuns Gallons d'Or 11i d'Argent• &-aux ans & aUXiaUttcs de &ire doulifer I~ dès-
Manchés de Velpws,,, ce que Nous pennetrons po11r les Pagœ lèultmenr, fè rourà pe:,;iec 
de. confifution des Habits, d'ameudè de crois mir livres roaue les :hbîtrt'S, 6 J•oo fnt 
voi&Ye dcux,~eis,aF,é.s la p_.Wliœ;an.f.aite.;k.nôUe; ~fi.dm~, & de ftiwiuuk.Jâl 

• 
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;u:iittil"c ·êohirc;tes M3îtrt5'Tailleu_fs, ~â'incafacité 'ati~ 1e_ Gar'~ atvailleroimt 
.à faire te(dits Habits aprés la pubhc;iuon de noue ,pref~nl!-4''\ttt. - . . 

!<Défendons aux femmes & aux tille~ non encore mar~ees 4es;Grelliers, au.tres q~e ~les 
•déS Greffiers en Chef de nos Cours, a çelJes ~es Noaures, Proc11r~1us • :Caw~111à~• 
_ Jiuilliers , & à celles des M.1rchands _& ~rrdans_, de porter.& avoir ... l:avcwr aucuacs,_ 
Pierreries dequelqu·e nature qu~c~pin~eet~e, _a_!a, relervc de quelques Bag1.1es!au1:u~es 
E tolfes , Gallmn , Franges , Il! BroJenes d ùr & d Argent', Leur permettollS-OClllUDol!-11 
de Lê fervir pendant trois mois de cell~ l'!u'eiles o~t. Defe!ldoas pare1llem_e_nt aufd1c~ 
·Greffiers, Notaires, Precureurs, Commiffalfes, H1uffiers , ~ds & An:ilans; & a 
!Jeurs femmes d'avoir aucuns Meubles , Litç, Cha iles , Tap1fferi1;:$ & autres avec de l'Or 
1!t de!' Argen~, le tour à peine <ie, coll~.iaticm ~ de m~i~ mil li~res. d'~~ contre 

·-leur~ maris, per;s ou me!es, & _fle déc_heanc_e & d m~apacne pour fa Mll.ltrife,~ 1 eg;ard ~es 
-Tap1liiers &autres Ouv.ners qu1-travatllero1e11t au:d1rs Meubles ; avec conuqdl'ance qu ili; 
- foi<-11t peur des per~onhes à _qui N~U$~ayomdéfendu d'en avojr. Voulons que IC$ lt~le-: 
' mens contenus en norre pre:c;nt Edit 101ent CJCecutez ponétuellement par tous nos Su1ecs,. 
· fans pré j~dîce aux Amballa?eurs , Relidem , ~ auues Minilh-et des Princes ~~ qui 
font aupres de Nous, & meme aux Pruices, Seigneurs, & aucrei. Etrangers qui fout.ou pàCo 
frr.oncdans le Royaume, d'en uler pour Jeun Habits , Can-ofiës & Livrées, ainfi qu'ils 

- !!Yilèrom: bon être , à la charge de donner des recOMoilfances p~r écrit au:r: ~ lJlll 
leur vendront des Etoffes & autres chofes dont l'lllâge eft défend11 à nos Sujets, & des œ- . 

· dres aufli par écm aux Tailleurs , Selli~& auues Ouvriers qui rravai!leront auz-Hal:iits ~ 
Carrotîes & Livrées, contre les défemes portées par ni\ue prelënt Edit-à!'égard <Je noa 
S!\ jets doat ils donReront counoiltance à nos Lieutenms de Police. SI DONNONS EN 
MA.NDEM€.NT à nGS amell: & feaux C',ffilfeîllers, 1eio Gens œaans nôtre Cour de Patle-o 

, ment 3 Bo_rde:nill:; q11~ n&cre prcfenc .Edit il~ ayentàfa!te lir~, publi« &enregillrer, &: 
r le contenu en 1celuy fure gardi:-r ~ -obtcrver & ex-ecurer leloo ;a futme &-teneur ; CA!l tel 
. ell notre plaifir. Et afin que-ce foit chofe ferme &: futble à roi'tjours, Nous y avons fait 
mettre ~ôtre s,cel. D <? N i.i P.' i ye~~àilles a~ m?is de Mars l'an dè grace mil tept cens,. 
& de notre Regne le cmq_uante-h:pueme. Signe, L o-u I S .. ~t plus bas; Par le Roy• . 
P t1 r. L Y l' s A u x. Et !cellé du grand Sceau de cire verte. _ · 

-EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
. ' 

·APrù que fçflure & plthlkation a étéjudiciairclllfflf fai~ pitr le Grejfler de la Co117', dt fE.tlit 
d11 ROJ, Portant_Kcgl•lll•IJt pou! l'or & t' A;g~nt qu'~n e111plll) e _tant e11 V "iffe/le, qi1t {111' 

to1u let Me11blrr, HRbsts, Carro!Jh, &~. Pollllt a Ver(a1~ei au mou de Mars demir.. $ipé-. 
. LO'VIS. Etp/,,,.-6.u~ Parksoy, Pvc!J•ptaux. Etfte!ledugrandSceaudecin••ertt. · 

LA _ c O V lè ·ordonitt q1'1' _fur l• .Reply de l'Edit ,du R.oy ~,dont ltftl#"t vient d'etrt-/4itt 
]'4• le GrefJier de la Col>T • {trfl1lf mu ces 1118t! : Leu , ~11blie .& mregijlre : aüy, & u 
'&'fll€Y4llt Je PtlJCMI"~ Ge;;eral. Ju RQ > pour e~c ~xenlte feloa {4 forlhe Ô.- t/?1Jl'lt7 , conr111-
~cmer1r à fa vo!ontr de Sa MaJe.fle ~. & 'lU Coptes d iœlll]; , enfemble d• pttfo•t .?f1"ref liai.._ 

_ llltnt fo~:r10?1~etr par le ~effiu de 111. C•w, ferant f/l~fl}ttt dlln.s taures lts se11ttb11.,jffers 4._ 
I(rffttr_t a ;a d1l1?cnu_ 1ud1t Pnn11r•w_-~ener_ttl, pou.· y tt>·t fait pareille let1ure, publi&miinu? 
fJ11reL!Jlre111ellt :z la diliv;e.rice de fe; S~4hturs , a"[q_uelr enjoint de ctrtifier la Coiçr rfmu -lt Îlllit 
Iles dtfigmces par enx f41tcs. Fg1t 1t BimlellJIX e/J- P4Tklllleilt k :.r. J•iJJ mil f'P' ,âr. - - · 

:M~1.1fo1tr D -E S P .A. G NET, Prejidenr. 

Cttiletiq;111/. Sign~, R 0 G E-~,GretÎicr~ 

• .-



DECLARATION 39 

C0NCERNANT 
. -

I.:ES BILLETS DE CHA,NGE· 
-

Do11née d r erfail/e.r le I 6. dt Mes I 700. 

· . 

• 

, . 

.. 

~ 

Pi. P A R I S, D E _- t· I M p R I. M E R I E R 0 Y_ A L E. 

M. D CC. 
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-P·ECL-ARA·TION 
··n U R 0-Y~ 

o ·o N c È lf 'If A 'N r . t- Il s 1J t t L s 7" s 
. . . - ·· - · ilt Changt • . -_ 

f 

- _-_.L· · - · ODISpàrl• gtacèt1è 'OituRoydèFtàhte &: de Na--
. . .. _ -• vartê: A tous-tèut ttni _éêl }Wcfentes L~fitêS vé~ht; 

; ... ~ ' Sâluc.. 'Nîtüs· à'Fodi ête mRn..Uèi! -dèS dilHmltez c}ui 
ar!fYefttjout'.nellemcttr ïUJüjèf èl~pay~ànr ddsLttties & 

__ IUUttsde Chlnge, & dés Billas pay1hlt$ âil pôtttüt, que 
les PàttkoHtts qoi lts ~nt, tdfêêiênr dë nt ~éfht Yt:nir 

- rer:tvoir ·flânsle tetm~dtiteut"'hèMtêl;lêfi fotté que ICI 
d~bite-ùt$ qUi en ont le ·Totu:ls ~dot fônt obligez de 
fuppdrter fes üiminurions qtd ont été tt ferotit otdonnéc5 
pat les Arrefts de nôtre Coa(eil, fût les efptccs qa.i teft:ent 

~, :~:!:~:::~r::!:-Z~~~;:= ;:t::~;;z;: 
·~ertres de Change,~ ~ B_i~; A quoy ddiranr (JOUIVoir, 
enc:~pliquaorfur cënbSintmrions:A css aus~s,, & àUtteS 

- àçeNduS'1bottvâtis·,.i&dê~&rfè-certaiuèfc:ience, pleine 
· · pûffii~œ~âœlma6ya1e,~~avôâsparces ~~-~ 
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ûgn~es.de nôcremain, dit&~rdonné.~.--~~fons &or9~n~ 
noris , voulons &. Nous piadl, ~ue tous Por~i;:urs çi_e 
heures & BHleis de Chapge '· .ou ~e ~iUer:s payables ;au 
porteur, foieot tenus, apl'.é~Jesdix,Jours de l'éC~ea~èe 
de- chacune.d~fdi.te, Lenr~s,ot.hBiUers:. d•cn fair~ demaJl .. 
de aux dcbîreurs par une fommatidn,contenant les noms) , 

. qualitez .~ ~e~eures defdit! port~JJrs, -~ d'offrir d'en_ re ... 
cévoir. le payement eri efpè.~es 19r~ coura!1te§; fiiïon~& .à 
faute de ce faire tlans ledit iernps; & · iceluy;pa!fé·; Voll--'. 
Ions que les porteurs <lefdîtes Lettres & Billets de, Chan-

. ge, ou Billets payables au porteur, foicnt tenus dc;s cdi-
-· minutions_ qui pourro~t ~urvenir fur le~ efpece~, ~~ exe ... _ 
curions des Arrefrs deiJ()Sr~ Coofeil qui ont été ou feront 
rendus fur le fait de$ Mônnoye·s~ · -S 1 Do N N o N s EN 

..M A N o l!'M E Ni à no8 amez & feaux Confeillcrs les Gens -
t~néln~ nôçre C?ur-de P~rlc_m~Qt, ~-P~ris, que tés Prefdr 3 
·tes ils ay~t à faire lire,, p1:1hljer & _regil~r,e~,;& l~ çofrcenu· · 
-en icelh:s garder & ol;>,feryCJ fe)o~ le_pr fqr,me .~ t,(:oeQr :7 
nonobftant tous Edirs, .Qeclarations, & autres ~hofes'3 
<e cOQtrélires , ëlqfqµeJ\~s NoJ.1s avons dérogé & déro~ . 
gçons'p~r~es p..-ef~pr,eg.= :GAR teleft_ n~,r~c; p~aifir -;. eu'té~ 
:IUQin.de qJioy N~µs1,~V(}nsfait m~u,re n,ôfrç:SceLà ce!~U-

. :ies Prêfenre~· Do N Na', à_ Ver(ailles. l<;. •feiziétne. jour 
-4e.M.ar~_,ra~ 4e gracç, m,ilfeptce':_ls ,,.~de~ôtre Regne· 
J~"~'!lqyant~~ .. ife.{?t\~~~::c;~ign~,11 ~{-@o;, ÇJ :Â~" _;Et fijt .. ~ · 
1eply:,, lf élr, le- ,l\Qy:;,.: ,1' IJ,e-J.1 J}~~jt~,:i~Ç5ifg;Ué,~ , ; _ , -. ;; . -

~ ' - - - ' . 
; .. ;•;-~" 1'._ . --f-.:.·:·~·"_:'·'··, ~)·~,".~:;~~ :,:~ .. ~:'""i·cf'··., · }·_ :.~ ~-~-; • 

.· :; . Rçg!firêe:s, o_,.., ,' (§',ce. rf'J.~~;t,, k/J?.Tfl~tt~;yr: Ge~er~l J.~ 
:~4_1 ') ·f?~ ê,tr..C.,f~q~Hll!!f eAA16ff~ifo.r11ft.f:( 1[~~141'.o? é,4.. Pp,1Ji.t . 
-~P;f.4r!P,11ftf!!Jt ~i71§!.;,.ff•!!f:.1l'1~91, \·~ jg~A?L,~;;lJŒ: 1:. fi,~#. -r, 
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CüNCE.R.NANT LA. DEFBNS/1. DVPO&T D'ARMES. - ~ .. - - . ~ 

L-9 ÙI S parlagracc:deDieu,RQy _deFrancè& de Navarre; 
. A tous çeui qui ces P~elè_n_tes verront , S A r. u T. Le deûc -
_ _ _ . <JUC:nous ilVOQS de prçvenir les me1ntes, querelles, homici-

des _, affallinai:s. ;-!ois &: au cr ès _dcforclres qui zrrivent ordinairement -
pa\ Je port des At:mes à fuu &_~urrçs, Nqus ayant obligé de Nous . 

. faire· rep_rereqrer ·les anciennes Oidonnarices faites fur ce fujer par 
, les-Rois n·os Predeceffeurs , &: de faire examiner en nôtre Corifeil 
· les êropofitions qui y ~nt été portéès pour y.reinedier & fairè goû-

ter à nos fuje{_sles.a,.vantages de la_Paix parle rétablHfement de la 
feureté pubfrque. .A c ES. C A-U_S Es, de l'avis de nôtred. Çonfeif. 

: où~~coienc: les'principau~ O.fficiers cle nôtre Couronne, & de_ nôtre 
p~einè puiffan~e .& aµt(>ri_!"é Royale> Nous avons par ces Prefenrcs 
fignées de nô~re main , dit & ordoi;inê , difons & ordonnons. Vou-
lon~ & }\.lous pla!t que lès anch:nnes Ordonnances fàires _par les 
~ois ~os Pr-edeceffe_uis fuc le port des Anne~ à feu & autres foienc 

- · ex~ëuté~s. {èlon leur.forme & teneûr , & à cette fin faifons tiés-
ex_p:reifes 4éfê:nfes à toutes perfoniles de quelque qualiré & condi-
tion qu'elle$. foient d(:-porter dorefnavant dans nos Villes & à la _ 
C~t'nJngne,fous pretexte de leur dé~nfo, aucunes Arqueb_uzes', -
M.:oufquets_, Carabi!}es, PiltQlets d'Arfon & de'Poche, foi~ à Fuzil 
ouJJioür:t, Poignards,Coûteaux--en forme de Poignards & Bayon. 
i;iei;tçs ~ i~eine de confifcation de leurs Armes, de trois cens livre 
.d'aip:ende& de punidon-C:orporelie's•iI y éch()it, & en cas de con~ 
-trave.ntion., .. -Pian;ie<t9ns r~nt •nt' Guet de nofdites Villes qù'à nos 
Offiei_çrs d~Juftîce, Pr.évôts des Maréchànx,1eurs Archers& autres 

-de fe faifi~ de Jeuxs perfo11nes, -&,de les 'onftituer prifonniers au){ 
. -plus pjo~haù:Jçs ptifons: 'Voulons que p9uil'avcnir toute tâbrique 

- -;; --_. __ . ---
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. c~rn~erce / ventè, debit '•~chape , port"& ufage dcfdit~ Codte~ul-; _ 
Bayorinettes & Pilh~lccs de p9cbe à f'.uzil ou à Ro!iet fott & âe~eu• 
re pour toûjoursgenerah.;ment aboly & _défeudu a tousnofd. fu1ets 
& autres quelconqùes dans_toute l"ét~ndu~ de nôtre. RoyauOJ:C & 
~aïs de nôcre ôhéitfançe : Et à cé5 effet enjoignons à tous CQl.Jtel. 
licrs., Armuriers & Marchands qui fe trouveront en avoit .-hn_s 
Jeurs Magazins & Boutiques~ de s;;n défaire & les envoyer hors -
~tre Roya urne , dans un mois fi mi eu~ ils n'aiment faire roirpr~ & 

-arond_1r la pointe des Coûceaux & Bayonnettes, etl'forte qp d n en 
· .. puitfe arriver d'inconvenient, ce que nous enjoignons parelllen1enc 
· ~tous nos autres Sujèts tant pour lefdits Coûccaux & Bayonpettes, 
· que J.liilolets de poche_ que Nous voulons être rompus_à peine de· 
confifcation de trois cens livres d'amende contre chacun conçreve. · 
nant. Ec quand aux Arquebu~es, .Moufquecs;Carab!nès, P,iffôltes --
d'Arfon ou aunes Armes à feu, Voulons pareHtement qtie_ lç~l?c:>rt_ _ 
& 1'ufage d'iceux foienc huerdïès à ro1:1tes perfonnes,a~trc=s fJJJçl~s
Gentilshommes, Officiers de nôtre Maifon, ceux ,des Compagoies-
de' nos Ordonnances; Gardes & Archers, Prevôts _des Maté!"hau.x ~· _ •. 

· leurs A.rcbet!ii , Sergem §c aucrl:s Officiers de J~ftice lo!s ~u'ilsfe~ · ·c 

sonc commandez pour l'.execuiion des'ordrès d'icelle. . · . . . 
· _ Et ne pourront Iefdits Gentilshommes fe fervird'Arquebuze$.& -

J:uzils pour la cha!fe fi non ceux quiont Juîlice, drc;)ir:ae Cha(fe ~ ~ 
à l'égard de ceux qui n'9nc ledit droit pourront s'en-ex .. r:c-e~ f~ule•_ · 

· ruent dans l'endos de leursMaifons. . __ .- . ·. ·· . · · 
Ei;, afin que la Campagne (àit_ enfeureté & Ies grands chtmins 

. rendus libres & a1feure:z. pour la lih,erté du Commerce& des VÇ>ya.-
g.· eu,rs: Ordonn.· ~.ns a.ufdics Prevôt~ des Maréchaux, Vib-ai.llis. & .•. Vi .. 

· fenechaux de faire leurs chevaut hees par les champs.fans de,mfllrer 
aux Villes & nettoyer les pais de leur établiffemen~ des VOieurs, -
Vagabonds;i~eilx arrêteî_pri(on.niers_pour leui~tre lè p-trice2: fait &c · 
patfait pàt les Juges qu'il appaniend_ra (elon qu~H~ rauront îµetièé• _ 

, . ~-1~joig11o~spareillement à nosBaïltifs, Senécharix &,aqtr~s\nQs 
Offic1~s ~ faaé commandement Je none pari: à r(ius ceux qui s~av.,
pdlent Bohemes ou Egyptiens ou a1itrcs de leur fuite de vuider 

· dam.un moi~ nôtredifR.oyaume & Pais d-e n&rre obéiffançe. -~ pei; 
ne èes Galeres ou autre _pu~itio1(co1poreHe •. · S 1 h ON No N.S -.1'. N 
M A N n .1l r.l'l! N l' à nos amez & feaux C:onfei.lle~s les Ge~s n:nans . 

· _nôtre. Cou{ Ae Padc1Utnt,à Bo1dea_ux-, & aunes nos Offii;ie~ q1iil 

' ' 
' .... 
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1ppartiendra; que ctfdites Prclèntes ils ay~t à Edrelire. pal.lier; 
rcgilltcr &- cxeéuter felon· leur forme & teneur. celf.tnt & fiifaoc 
Ceffer tous-rroublcs & empêchemens au contraire ; C A a tel dl 

·nôtre pfaitir. En temoin de quoy Nous avons tàit mettre nôtre 
Scçl à c (dites Prefentes; DON NB· à Paris le fcizîéme jour de Mars 
l'an de grace mil lix cens foix:anre-un, & de nôtre Regne le dix:· 
huiriéme. Signé, L 0 U l S;'Et plus bas, Par le Roy. PH.i:LYl'BAu:r:. 

EXTRArr DES- REGISTRES DE PARLEMENT. 
_1 A PriJ ijue lelltire a ltl j11diciairem~n_,t f.zi~e tks L.ettre,s Pauntu du /!a:T 
.L'i enformt dt Du/11r111111n. Donne 11 Parts lt q11mZ:1tnw M11rs Jer111er • 

. Signé, L 0 VI S. Et p/111 bu : PAT le Ro7., Phr:!JptRta. Sec/lé J. gr1111J 
See' Je France en Cire j11.1<ne, p•r ltfj•tfhs Sa M ajtjli fiÙt deftnfas 4 1y111t1 

fartes, ek perfannrs àe p_orur .Annes. 11 fe11 , '01gnards , B41111111utes & 111urt1 • 
expriméu ofti.ius Lettiesfo•s lu pei11es & reftr1111tto11s J co11temiiù. Oii] far 

. fe,··./J E. P'ON T .A Ç, Proc1W1BT Ge11er,z/ dtS11 VJ14jej1;. 
. .·. L:i'l · C OV .R ordon11e 'f1l8 fllT le rtply tks Lettres Jef'f11elles 11 Etl pre-

fo11~e11,1e111 fait leflll.T't., ftr.rmt mis çu mo(s, : Ltllis, }111biiles & enregijbles: 
Oiiy, _<fr çe !"tf[IÇritnt k ProcH7eur General dM Roy, lef'fwlles fero11t fll'1f;/es 
114r ln (!411nns & C11rrefot1rs m:coi'tttune~ de Ùttt Yiile, & Copies .tieûür 
11!ft1/lble "" prefe111 ArrefJ de#imenl _cllllationnles a•x or;gin411X Ji!/IÜS du 

·· Greffier , · e11voyle1. t71.Ji:IHS les Sieges u BailliAgts dB Reffert, pmir 7 :rre f..,_it· 
pareille ltébue , publÏtAti.011 & eir.egijlremtnt #la diligenc.: Jes_ S.bjlit111s Jmlit 

-Prticsrtltr Qenèr4lefdirs_SJeges, .aafgtals ell]oi!'t dê urttjier la CoHF J.ms1111, 
'lll,rii_i;, & 4taiü Officin:s d#Ro:1.•- M4ÎTes &[urats ths T'illes Je unir 14 'll;AÏ& 
gfexecntiolz dt,üuliteJJeclm-4tion. F .& l T ..l Bprtkttflx en P.n-lerm:nt en 
. _- . -" .,. • - ' . - • l - ·-

f 411dienl:e d; 14 Gr:WJ' Chttmbre. te ftptilme Avril Titi/ fix çe11s foix@Ï1-11J1. 

SUA U. 

· Prô ltege;-

• 

SUR ceq~~ .. ~.· .. · ' 'rep. refi:nté par l~ Pr:>c_ ureur ~. ener.J du ~"Y• que.nonohfia. nt 
l;:s Dedara- du Roy des qumze Mars mil fix cens fon:;mte-tm & quarœ 

- Llet'Cfnbre milfu cens foixante-neuf, qui détènélent le Pon: des Armes à ton-
. · tes forces-de pcrfomies à l'exception ·néanmoins. d(ll· Gentilshommes fuïfânf 
profèffion des Armes & autres Officiers qui ont droit par leurs charges & employ d'en 
porrer; les Particuliers taritde la prdêntê Ville que du Rdfort de la Cour , fê font 
par la lice:lcè de: la demiere auerre , én:rancipez ncn k<..ilement de porœr r épée dans 
la Ville & à la Campagne, ~iîs auffi des Armes à feu qont fa plùpart ahufem & en 
~o~t. de ttes.mauvaïs ufages; à quoy étant necdfai~ d'y poorvoir > a6n a cmp&.'iec 
a lavenir les fuîm:ants des Villes & de la campagne• vagabons & gens{ans aveu tlc I 
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..:.omrn~e· de matwaiîés ~àSn que 1! ~ns fujets dü Roy puil1ènr ~ler & . venif 1 
en ;toute feurc~é)tan~ ~. leur,çoil\è_rce qu'à ,leurs a~; Sa. Maje~ a. envoyé -~s or~es 
cxprés paur renouvel~r l~ défentès portees par Iclifites. Dei;~arati_on~, ~.ttant j!eq~e~ 
ledit Proi;u~eur Genéral que èonformé~ent aufd •. Dedaraao~: mhib:t1ons ~' defen~. 
fes foient fuites à touœs perfonnes_ de quelle qualtté & condmo? QU elles !oient ~e 
porter ,forefnavanr tians la prcfenrc Ville.& Retfort de la Cotir fo1r d~ jour ou_dc nuit 
fous pretcxte de défcnfé ou feureré de leurs perfonnes aucunes épi:.'i:s,Pdlolccs & ~utres 
Arines à feu à.l'exception toutefois des Gentilshomm~s .~ autres qui o~t Jrott p:u: 
leurs Charges & Emplois d'en porter à peine de confilca~on des Armes dont ib;fi! 
trouverondâilis, & d'~tre proctdé contr'eux: füivanc la r1gu~rr des Or~lo11naqces > 

qu'il tpir fuir défonfes â tous Genrilshommes de fe)êrvfr cj'ArquehJiZes & :Fuzîls ., _ 
·pour la chalfe, •linon à l'égard de i;eux qui ont J ufücc & droit de cqaffe pour s'en -
fervir , & e.n cirer fut leurs terres {$l. au.tees fi1r lefquelles ils ont droic·cfe ch:rffe, fans 
pré; u~ice aux perfonnes , -qui feront voyage_ de porter un,e fimple épéi:, à la e!Jarge 
de la quitter lors qtt'ils .feront arrivez dans les lieux où ils iront , le tout aux ~l".' 
nes porcées par 1efdites Dedaracions, & afin que l'Arrefl quiinl:erviendra -foit no..-
coirc à tous , & que-perfonne n'en puilfe prç_tendre caufe d'ignorance , ordonner_' 
qu'il fera publié & affiché par tout où befom fera .. dans le Retfort de ladite.CQtir. 
!iigné, D U. V} GIER. -' . .. . - _ _ .· , -~ . 

L A C ~ U R faifunt êlro!t de la Rcqutlirion du Proéur~ur Qet,1ct'a1 du Roy a 
. ordonne & ordonne_ que-c:oti~êineiit à la:l~ct_cre de:: Sa <Majefte du dixiéQ]e 

<ln cm!rant , la Declar:mon du qutnzé<Mars tnil fix: cedt foilGlnfu. un:; iêtâ èxccutée' 
fdon fa forme & ~cneur & aux pcinès Y, conte~ires, · lai;iu~lle -à- cd tï11$~vcc 1è prèi.enc 
A,r:dl fora env<;>yc:r_?a11~ tou~es l~s s:ne~~a~rifees & Bailhag_ctdu Relfort de Ja-Coili 
du. me!lt.collanonnec • •four y être a la diligence des Subfütuts du Procureur Genc-
r:t dt! l{oy , leuë > pu~ltéc & affichée • -~ exécutée ' lefqnels feront'tenus d~ cent.. 
li~r la Cour de leur~ diligences dans le mo,is. FA 1--'l.' à Bordeaùx-.-cn Parlement ·~'le-
v1ngt~deux May mil foyt cens. · · · - - · - > 

t5/1onjie11r p e L Â L .4. N NE' Prefidint., ' 
CoUllliotmé. Siglié, _R. 0 Gl? it. Gr~ffier· 

L C! U I .s par là gracc de Dien, Roy de Frànce & de Navarre :: Au ~cmier nô~ 
t;e Hrnfficr ou Sergent· fur ce requis, à la Requête de -nôtre Procur~ur Geheraf• · 

e,n notre Cour dl! Pademeut de .Ilordcaux ! Tc man.dons lllfttre l'!rcell d'icelle clone 
1 E.-.tra1~_ eft c~-atracné .a dcuè {!<: entiere·execurion àl'cncomre de·cous ceux qù'il•p-
parr:en .. ra , mernc publies & affichès iccluy n:ir rour ou' ber.01·n r_r1 E · r d f;. i · · · · - .,-, " icA: tpourrauon e cc, .ais. tous exp otrs rcquts & nei;effaires : Commanûon~<. •. · - -c • b-; · 
FAIT a Bord · • d. p 1 · .,,,,,.. nos .,u1ecs o eu. eaux en notre 1t ar emcnt le viogtlfu Ma l'an d . fc - _ 
Er de nôtre- Rcgge kcinq11ante-huitiéme.__ y - e grace mil ept cens, 

.Par /4 Chambre.'. 
,, 

• . . . . . . . - _. _. . . . ·coUittionné._ Signé-• R.O GER. Greffier~ 

_çhc~ S 1M0 ~· .B ?·E'., I~primenr-dida Cou; de Parlenienc' fuë Saiµc, 
Jamç~ pres du .Grand, !.farché0 · 1700, 

' 
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REGLEMENT 
- ?~ 

D· U R O·· y,_. 
P 0 UR les Fonétions des Capitaines 

Gardes cofles qui ·commandent les 
Milices deflinées à la gar~e de toutes 

. les Cofl:es ~u Royaume. 

jo11xe /4 çopie imprimle~ 

A PARIS, . 
Chez ESTIMNNE MICHALLET, premier Imprimear- a 

du Roy ~ ruë S. Jacques , à l'image S. Paul. ---------·--------
M. D C. XC VI. 
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NNWM:;h~mt.t 
DE .J>AR LE ROY· 

' . ~ 

S, . A Majcftc ayant ~tabli des Capitaines Gardes.; 
cotles fur toutes celles de fon Royaume pour 
commander les Milices dcftinécs à la garde 

dcfd. coiks; & · eftant informée qu'ils ont eu fou.. . 
vent des contdlations avec les Officiers de ces Mi-
lices , Elle a efti~é neceil"aire de regler les fon-
dions defd. Capiraincs Cantes-cofles par le pre ... 

. fent Reglement, ainfiqu'il enf ùir.. • 
· Les C apiraines Gardcs-cof.les comme che& defd .. 

Milices & .principaux Officiers des coll:es comman-
1lcront à tous Colonels, Lieutenans Colonels, 
Majo~s; Capitaines~ & ~ur:re s Officiers des MiÎiccs 
obligez à ]a garde des coftes darisl•érenduë de leur 
Capitainerie , avec pouvoir d'interdire , f~fpendre 
·& fàirc arrefter tous ceux def dits Officiers qu! man-
~qucront à leul'devoir, pour en rendre compteauffi: 
1oft au Commandant dans la ProTince. 

Ils auront le pouvoir de fairf châtier &mettre en 
prifon les particuliers qui ·manquerontà leur garde 
& aux. ouvrages qui feront· ordonnez pour la dé-
fcnfc defd. coftes,"aprésavoir ellé dûèment avertis,, 

lis feront chadçr aufli les S~rgcns & Caporaux 
qui fe 11egligaonr ~ e>11 qui, fousqucl'luc prétexte 
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qùe (~ p,ultfe':éO:re:' exem'pter9~tqueJq\i'~tf-d~~.'Ç~..;~ 
de.s ~'t~.éet. d.es .:rc:~ranc.h9tn.~n~ fatjs, (a).Jfe Iegl(~j' 

m~f~i·:~;::ru(=~~·dès torpi ~de· gaf.qF é~aylf~ le 
l~ng· dé l~ tolte & \tt.fajfe-faîte"'1es~epat'àtlorls 
necetfâircs,,reliaftit ceùx quiferont tombez~ & .ir, 

· pour cela toutes lès'.diligénces poflibles ''pré~~;de,· 
l'intendant .de la Province & ùes Communaure.z.; 

. avec lefquelles· :ils :r.echércher.ont. tous• Jes dpcl-i 
diens_raifonpab1e$, pour:faire què chaque. Rarodffe 
enrr,etienne ]es fiens:.: >. . : :. , · · · 

Ils tiendrQnt la nllin à ce que les Capitaines & 
Lieurenans des Paroiifes ~pprennect l'exercice &1e 
falîént· faire: les ·jours. d.e. ê:D.imanche· .au~ :Paifans '"' 
dans li: temp~. qu~ita: fèroht main~ occ~pèz._,,_dcut 
fois par _mois au moins.~ :obfervant de faire Jaire 
vois ou quatre reveuës l'année (ur la-!=ofie, a prés 
en avoir fait,avettir. 1cs.Ofliciers.de. l'Amirauré',:& 
de faire ·border le.s.ie'.tratu:hemens en:armeS:,&·mar· 

· quer )es placés de chaque Paroiife, afin qu'il~. ne 
.foient point ~mbaraffez quand il s'agira de.prendre 
pofi:e & de s·y ranger pour quelque.occafion•.;· < 

. · M~nde.B(. orqoitle Sa .. Majellé à · Monfieur. le 
-Comte de T QUlo.ùze. A.dmiratde France, & à·.-fes. 
"Commandans .darisJes ProvJnces mariti~es de tenir 
.·~a main. à l'e:xccution -du .pr~fent Reglement. Fait 
a. \'erfa1Ues le.1~. Jvlay' .t69G:._ Signé1 L.Q, [;11 S.· 
Et plus•as, PHELYP:E·AUJ..,; ·· .. ·, .. • :.: .· ... ;- ·· - . ~ ' .,..._ -~ -
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to 1t -r·AN'T Jéfmfts 1 ili1:1Je fa rRJligio11. Prttmtl11è 'Rtfon.it 
·::: · -- - : de "Ptndre ,_,.. a4innir ltil'Ts b,itti1-f ~f'moi/}an. : 
~:.--. f·.·-- ·-~-~;-·.,~~~-' -~~~·-~·· 

.. ' - . ; : ::.;~esmréë en p~ le 1~8. :: 1+1r :x,~~ 

L; 0 U'I Spar la gracc de Dieu, Roy 4c France & de Navarre; 
A 'toù s- ceux qui ces prefe·ntes Lettres v~onr, S A t u-T .. 

_, . __ ~c'.deûr·que~No~av6nsroûjÔûrs eu â~~if r~tier clan~ 
Je.fein· de-l"Eglifc CathQliqti'ê, · Apof.l:Oliqaê lt-Rômaine·tons nos 
Sujets ·qui faifoiènr:1prôfe_ffion dé-la ·R. P. R.' Nous obligea de 
pre'nd:redés J'aripée 1,6&2. lè_s, précautions que Nous éGi;f.âme9 
les plus,propfès·pour·é)n~cliet qu'ils· nç fe rerirâ!fent dàos les Pa& 
étra;dgers; _où ~.ls_ avoient;tàrit:de tnoycns· de fc fortifier dans Jeurs 
erreurs,-·& N~s·decf4liamesnûHes'd_an5-cedtiféiti par-nôtre De~. 
clàration ·du '4·' du moi~ dé ·r uillct·de ladite année toures les dif.. 
polirions qu'ils"' p9urroie11r _faire _'de leurs • biertt un ·an avant leur 
fortie hors ,du Royaume;- Mais comme 0Ja ·Deriedidion qu'il a pl~ 

- à Dieu de donnetà·no! foins dépûis ce temps~ en.â fait revenir 
p1u_Geurs de bonne foy à la Rel_igion Catholique; &queJa conaoif-
fance du peu'de-. fuccez qo'ont eu ·dans'le5 Pàïs é_rranger5 ceux 
quF syfodt reurè~~ a fair. pêrf;lreà Jà plûpàrféles autres le defir-
~e fuivr~ un fi :1n-avheurè~ ~mple:; Ces_· confiderations Nous 
ont fait 1eftime-r iuRe de lever lês <liHiculrez .. -qui poovoient em-
pé:chc:r de.trainer avec eux, dans.fa'·ctainte des·peïnes portées 
par -~~iretl~è. fl>ettar'arion; ,- &· ~è tèir' "Ûdttner -un moyen pour 
_ pa1fer feurelnèrlt _avec· ·t6u~·:nos' ;ijiires'.S~jeu ks. C0ntraéts de 
· ~nte & d'éèhange qu>ili" jugeiêiihitëc>nvep_ables à.leurs interê~ 
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· c.e rell:e de prècaution~ que Nous .fomrpes obJig$z ,de l1-dfer.4u;-
rant iquelq'!e. t~mps pou~J~ur plus gr~nd av~ntage. A .C E ~ 
C !(· u· ··s· E '"':S, & aunes'" co"hfrder'àtiOns1 à ce NbusJnou vàn,, 
Nous avons dit &}leckr6!? di{qns &{dèflar~n~ paf ces Prefen ... 
tes' fignées de(! nétre mai%t , _;\foulorls & nous plaît' que nos 
DecJarar.ions d~s l f!\, J1:till~t &. tèptenib.re· ~ 682 .• [oient e,xe~u"' 
rées, & ,en· '.9.Jl{t:9H~flè~.,; .J'J~ll:': .avo~.s Jait ~ fa1fo~~ tres~e~
preifes inhibitions & d':f~n(es ~ ceu.x de n.os Sujet's qui on fait 
profeffion de la Rmgiô'ri''Prere!ndue R·eforn1ée; ÏC vendre pen-· 
dant·trois années,-à con1pter du.jour de nôtre prefente Declara'.". 
tion les b.iena, im.meûble.s· qui leur appartiennent, ou l'uoiverfa ... 
lité dè Jeprs meJJ,bles & elfers mobiliers~ Jans en avoir ·ob~enu 
la Pe~miffi~r. .de,'N.9us P~.r.:un Brç~,Ç~ qu\·'.f~r~ e;xpedié. par l'un 
de nos ~ecrc1aires. d'Etat, & de nos 'Corrimandemens pour la 
fomme :de trois m iile livres , & au , dcff'us, & des Commi1Tah·es· 
départis pour l~ëxecution de nos Ordr;tf. dai;ts la. Genera!icé ou~ 
Province où ils font demeurans pour· les. fqf111J1CS au, ddlous .de 
trois mille livre,s; Nous faifons pareille,11'.lent d'éfcnfes à nofdit~ 
Sujers-de difpofer de leurs biens immeubles ou l'u9iverfaliré de 
leurs n1eubJes & effers mobiliers pat donnarion. entre- vifs dura.nt . 
lefdites trois années., fi ce n'C:!l en' favcu( ,& par les Contraél:s.' 
de Mariage de leurs enfans:, .ou peti~s enfans.,. ou de leurs · hèri-
tiers prcfornpti(s demeurô\ns 4a.ns. le Royaume 'au défaut de def.. 

. ccnqans. en l.igne dir~~e. V 0 U L 0 N,S que. nofqits Sujers 
ayant fart profefUon de la ,Religi,on Prete=nduÇ · Reform,é~ qui 
avant la. datte 'de nôtre pr~(ente 'Declaration auront vendu des 
biens immeubles ou l'univcrfaÎité de leurs meubles & ·effers mo~ 
bilier~' & n'en Ont p~s COCO~; touché Je prix 'en tOUt Oü en pa~tie, 

. ne ptJdf~nr duranrlef~tres tfois ~-n,n~es, reçevoir ce quikurcft dcû, 
nyles D~biteu~~ Ie·Ieur p?y.erqu;a.pcés e.n ayoir oh!enu la Pêrmi_f.; 
fion de Nous ou des Cômmiffa~es départis en la forme&: pour 

1 
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lés fomfttêsrconœnuët·aù premjer Anicle des. Prcfcntc!; Nou 
avons dèclaré.&declarons nulles toutes les difpofitiontque nof..;., 
.dirs Sujets pourroient faire entre-vifs de leurs biens immeubles en 
tour Qw en partie, & de l'univerfalité ·de leurs meubles & effets 
mobiliers, enf.emble rou~ Contraéfs, ~irrances & autres Atles 
qui feront paffçz pour raifo~ de ce durant Jefdites trois années. 
au préjudic~ &· en fraude des Prefen.tes. Declarons auffi nuls les· 
Contraa:s d'~change que nofdits Suj~ts pourroient·faire pendant 
le méinè temps, en -cas qu~ils forriffent de nôtre Royaume , Be 
qu'il fe trouvâr que les chofes qu'ils auroicnt reçües en éthange 
Yaluffent un.riers moins que celles qu'ils auroient données. Voa~ 

-}ons que lors que Jes biens de nof dits Sujets feront vendus en 
J uftice, ou abandonnez par eux à leurs Créanciers en payement 
de leurs deues pendant lefdites trois ~nnées, tefdits Créanciers 

. ne puiifentêtre colloquez utileme!lt dans les ordrcs&prcfercn-
ces que l'on en fera ,-qu'en rapportant les Contrac!ls en bonne & 
duê forme-, & les Ti.tres de leurs dattes devant ceux qui· font 
le(J. ordres & preferences, ny en toucher le prix ou fc faire adjl.l• 
gèr ou prendre la )~ta lité ou partie defdits biens en payement de.s 
fommes à ~ux.diies qu'aprés avoir affirmé préalablement & eB 
perfonne pardcvant le J age qvi fair l'ordre ou·préference li r~n 
les pourfuité~Juilice, ou pardevantle Juge .Ro;al du lieu oà. 
ils fe font à l'amiable~ que leurs dettes font ferieufes, & qu'elles, 
leur font dcuës eff\!d:ivement, le tout à peine de confifcarion des 
fommcs par eux touchées, ou des biens immeubles & tff'~ts qui 
leur auroie!lt. é}:é adjugez ou délaiffcz i e_n cas que les Titres par 
eux ~pportez, ou que les AHirmations qu'ils auraient faites ne fe 
trouvaffent pas verirables, S 1, o o N NON s :EN MAN n EM iN T 

à nos amez & feaux Confeillèrs, les Gens tenant nôtre Cour de 
Parlement de Bordeaux, ~ue ces Prefi:ntes îls ayent à enregi-
ftrer, & le contenu en îcel(es, ;garder& obfer-Ver îelon fa fonne 
& teneur; C·A a ·tcli:ft nôtré"plaifir·: Iin_témoin dequoy Nous 

' 
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, aYons fait tnérttén6tre ~èctâ ~(dires Ptêfènres •. IlONN p.t 
à Verfa.illts le cinquiéme jour1du mpis de Mar, l"an de gr~cc 
mil fix cens quatre-vingt '.dixnèuf: Et de nôtre Regne ,•··Je 

. cinqt1a1tte fixiéme. • . . ·.· . , .. · . · 
Signé., L 001 S. Et plusb111, Par le Roy 1 PH Et Y Pl A·U x. 

Ytu41' Confeil, PH!LYP,EAiJX. -
....... ____ _..._....,...;. ______________ ·----~----------..,...·-----...... 

. . 

EXîRA:l.T PES REGl.STR-ES 
: -. · de Parlement. 

I , ' - . . 

A. . Pris tp1e let/ure. cf p~itic11tio11 A ltl jutliciaïr;ment (aitt 1" ·1~ Crtffie,',. Je IA· 
. Cor1r, de !11 Dedar11t1011 dM ROJ, PIJTtant définfts " ceux '1'" ont. ete Je la 
l!.eligian -Pittfllifkë Rèfarmle de 'Vendre&· Jtienner leurs !Jiebi [ms Ptrmiffion• 
:J)q~llfe ~ Yt,rfaill•s~fe ,èi~quil•e.1 .May ,c .Signé , L a,v 1 s.., 'Et pl11s 6•s ,_ Pllf -le 
RlfX.•" p.h_elyptflJI?• f'w 4r1. qonfoil; PheJ;pèaux. Et. fac~U~ d# Sce4u de cire jà1'11t. . 

.. ,LA . C QV R ordonne que far le repfJ de li1 Ded11rat1011 du Roy, dont le.liure 
vitnt d'hré faite pitr le Greffier de !11 Cour , ftro11t mis ces mots :Leuë , p#hli/4· · 
,;. .tnregijlrée ; Oiiy , & ce requer11nt _lt Proàlteur Gtneral du ROJ, pour être 
t»lcutée ftlôn f.t forme :tjo têl'Ji11r ~ co11formément à /4 voloml ât Sit Majt]llr 

. & q«t • Copie . d'ictll e ., tnflmUe d11 prefant Â"'P de11ëmest. coll11tiol)n/t. par. lt 
<;relfier. de Ja Coar , fara enroyle dans toutes les Senéih4Uftes rill Re/fort,. 4 /4 
efiligence d(ldit Proc11reur Gaur al, pour y hù fait pareille tellure,. puhlication & 
'"regîf!r.tmint à la dtligenu defes Sul?flituts, 11ufq11tls enjoint de' anifie.rli!Coùr 
Jans le, mois tles· dliige,,ceipat. e11x [ailes. FA 1 7' J 84rdea11x tn P~rleme111 
u ·l S.. May milpllf..:ctils 0quatri~vinj,t-dix-nttJ~ . 

· . ·,:J'4.onfieur L E C 0 M T E, P.rtmier Prt/!.dent. · 
. ? 

' ;, 

CoflaÙqnné~ Signé , l{ 0 G .ER_, Greflièr~ 

' . 



toRTAN.F Rtglemçnr~J'or & IJA'f,t11t q1lon tmplll)t 14111 m P.Uffell1 ;, 
. f "'far 10111 les_ Me116Jes .,. Héits , Carsjfos ~ U'•-

R.cg,ifiré_ en:Pademc:zit le 25. Juin 1700. 

L. ëntr s-par li gracede Dien, Roy de France 8' dé Navarre;-A tous prefem &à 
venu; SA J. u T. Le deû-rque Nous avoos_ende~rl'aboodmce .bru nôrre 
RoJ.all'!le , d'y main~enir l'ordre P.ublie ~- & de_ cori!~ver auraru: q11'il eft paBible 

· 1es fortunes de nos Su1ei:i;, Nous :;r. oblige de faue ddfereur:es OJ-dOOI12DCcs pour 
, empecher 11:$ dépenlés el!ceffivcs;mfq_uelles s'.ilss'eng.tgoient, & la confommation en i;fio.. 
· its inudles dès_MatièJ:es prédeufes d'Or & d'Argent que l'on tin: avec timt _de peine & de 
, ilé~e?fei; dès PaiSks('lus éloignez !.#t qu_oyque Nous enliions ~u lieu d'elpcrer qut' l'an-
·tonte de l'exemple que NoUi vou!wnes bien leur dooner au moi.s de~ 168p, Ies, 
. Qigag~roitd'o!>fer!er plus ponduellem~t l'~t qùe Nous füiues pour ~c.elfüt ;: Cepen-
dant Nous avons vll;.Yee-beaucoup de depladir ces deîœdres au!?,l!1ent« a mefure que Ja. 
tieceffité de la guérr~ q11e Nous avons été o!>lig~ <Je foûi;enir depuis ce ronps prerque. cou-- . 
_tre l'E_urope, diminuoît îuévitablemeut la Çommo.Jité de leurs fortuues pmicuiieres. V.ais 
~mme le zele qu'~Is ont ~ous éga~ement témoi~ po?t. ~re_ fi:rvi~e ~ cette con:. 
11maure i-. & les efforts qu'ils ont fàw;_pour Nous aider a lourenrr les depentes aulû excet. 
lives; Nous engagent encore de pliis en plus :i. leur témoigiJei:. lè gré que N005 leur en 
fevons, . &: de rétablfr autant qu'il.Nous eft poffible récat de nos Finances & lel!IS biem; _ 
particùliers, N8U$ .woa~ retolli de proliterde là-P3"1 qu'il a plù à Dieu dè dOmier à f.Eu,~. 
rope, & que .Nous avom; pre[.:(é par e<:s conliiferations aux avantag~ i:iue Nous aYiom tant· 
de fujer ~'efpererde lacoocinuacions de la guerre, ~r dooner une nouve!fe vigueur à des 
Reglemens li neceffiiires , & de commencer à arrêter ]'acez dès dépenf'es aufqueUes que}. 
'i~es·uns de nos Sujec.S ~engagent d'une lllllli_ere fi peu convenable à kurs coodirioos & i 
Jeurs biens, & donner aùx autres une excuCe -honnête dans l'obéïffiince qu'ils rmdioutJ, -
nos Ordres, _pour ne pas fuivr~ des m,Qde;; ikdes exÇmples <J.!!'ils co_gdamn~c ewt,,mêmcs. 

~ ~Yec tant de 1'3ÎlM, - _ . ' 
A C ES C .A U,S E,S -. & dàns J>efperaœe qu'i!S ptbiéndiont eux·mèînes f!2r Jéurs 

i'eBexiom tout ci: qye l'on pourrait defirer d~e!IX dans Ja foire pour leurs propres interètS;. 
Nous voulons.quenos.Dedarationsdes 6 • .May.1672. 20. Fêvrien687, & nône E.ditd<l. 
mois de Decembfe 16.~9. foienr eiœcui::ez-., §t_en confequeoce , faitons défenfes à rous Or-
fénes &·a11tres Ouvriers rravaillani tant en Ot_qu'en Atgent dans notre bonne Ville dl!· 
Paris& autres Villes &~ux .. denôtre Royaume, dè fabriquer, expo:èr ou vendre, i 
compt~ du JQUr de Ja pµblil:ationqqi fera faîte dê nôtre prefent Edit , aucun Ouvra~ -
d'oc excedànc Je poids d'une once i) ta reCerve des Croix des Archevêques & Evêques, 
.Abbei & .Aqbeûes & R!:ligi.èafes,.des Chevaliers de nos Oi:dfes , & de celll! de Saint Jean, · 
dé J~làlem & de Saint La~are_; &:des Chain~ d'Or ou .d'~nt pi:111.r JC$ Mo!ines, que , 
n_ousleurpt!!mei;tomde fàire8i<Jëbiter;ir-ordinairc._. _. _ · 
· · Leur défâldons pxcilfëmwt de fubriquer, yèjidre 011 ex;ioter en venre aucuns.Batnlttes;, 
Bni~ dé Ch:i.i(es, Cabinets., Tables , Bureaux • Guerîdôns , Miroirs , Braziers, ,Chèriets ~ 
Grilles, G"amitures.dê feu & de cheminée, Chandeliers à branches, T on:hères- ,Jjir.wdot.<. · 

· l~, Bras~ Pb.que; ;·C:lflàfettJ:S , Corbeillés , Paniers , C;tiff=z d'Oi'a~ers ,_Pors à ffè'Drs ,h 

~~;var~~~~!fe,Tdi.Ueuest-~l'dJottc;t~Allires~.5'cau,Çuyeu.es,_Ca~Ms.~ 
- - . . -- - ~ - - . - •. -• a\;J_},_ 
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'Martnitts, Tourti'eres~ C:Î.freioleS, t:t:ac0n:!)$&iteilles~ Sut~otts poilf inetut·d~ k~j.,; 
Jièu des Tables; Pots à œillets, Corbeilles& Plàts par.étages, mventt;zpour_ l~ir:lc fiu~ta 
de quelque i:oidSqu,e ce ~uifiè'ètrc, '~t~s aunes 5?"v!ages. de P21:edle qmih~.~., 

·011 auique ls il y aura der Ar~t. applique , J~DS pr'JUÔtce neami;?·~ des Cl2li:~, <-.ihoî· 
res· , Vafes iac.rez , Soleils , t,.;ro1x , Chandeliers & Orntmens d Egl1fe , que l on pouna 
cominuer-de fuire-i l'ordinaire, en 'Jei:t11·despettniffions"}UC Noo·· <A.donne~" -

Défendons pareiUen1ent:1.utaiu Orféyres & Ouv.riers de.fabri~uer, e:ipol.ec & v~ndre 
aucnnsBaffins d'Argent e)leedans le poids de douze Marcs.• des Plats cxcedam lepo1dsde 
huit Maru des Aflieaes excedaos trente Marrs ladouzame, des Souc-OUpes excedàll$lc 
.paids de ci~q Marcs cha~une ; de~ E~uiere5 au dclfqs de_ 1e_pr Mar_G , on·su~rs au de&s 
de trois Marcs , des Salheres , Po1vners , & autres menues Vadie~es pour 1 ulage de~ Ta• 
bleio excedans le poids de deux· Matés, le roue à peine de confitcanon desO!lv~es enoll" eez cy~deffus, ~ <fe trois mille; livres d'amende applicab!emoitié ~u Denom:iateur, l'autre 
à !'Hopital general de l'aiîs, &'aux Hôpitaux des 11unes lîeux s'il y.en a, _fino~ aux plus 
prochain de1dits lieu.x , :J>!Yable iolidair_cment p~r lesOrf~yres ,_li ceux ?11 acheterœ)tla 
Vaifielle : & en.outre al egard des 11-lattres Ortevles, d etre declarez dtchils. de la_~
trife, fans y pouvoir êtretécablis loosque1qiie preteue&ocç;1fion que ce p~~e êc~e; & 

·à l'~ni des Comp~gnoriç-& Apprenufs11u1 auront travaillé en la fabrique del(bt'C:S 1'1cces; 
de ne pouvoir parvenir à la Maïtrilè.- . . ·- . 

Défendons pareillement aux Maîtres & Gardes des Orfévres , E!fayeurs, & à nôtre 
Fermier de la marque de J'Or & de I' Argent, d'appoler aufdits Ouvrag_c:s aucuns de leU«"s 
·roin1ons, à pcine'd'êcre folidairemenc en ladite ~nde de trois ro~e livres : ~en ouue 

- .à l'égard de.âits Orfévres, d'être dtchûsde la MaÎ[file. · · · - · 
Dfferidons à toute~ fortes de perfonnes _de qu'elle qualité & condition qu'elles puill'ent 

étre,de raire aide lai!fer travailler aU.taics Ouvrages dans leurs Hotels & Mai!Ons, à peine 
de confifcation.de trois mille livres d'amende folidaire avec les Maîtres&Oùvriers, & de 
peqe de' la Mài trife contre lefdits Maitres, & contre les Compagnons & Apprèntifs, de ne 
pouvoir éne admis à la Maîtriiè, · · - -

. Permettons ,aux pérkmnes qui -ont des Boëtes, Etuis &auues petits Quvi:ages d'Or& · 
d'Argent, deks garder li bonJeur fembJe. _ - - ·. ··. · · 

Ordonnons à toutes perfonnês de quelque qualité & condition ~u'elles foieut ~· qui ont 
· des Pieces de Vaifl'elles d'Argent déf,nduëscy-delfüs, d'en faire declararîon dans un mois, 

:à compter du jour de la publicatfon du pre(ent Edit pardev:im ci:ux qui ièrom prépofel ( 
par.les Lieutenans Geneuux de Police pour les recevoir fans frais.. à peine de conûfcaùQR 
deièlites Pieces & de trois mil livr~ d"amende applicable comlllc deffus. ' · . 

. Enjoignons aux Gr~ffiers d'en d~livrer d~ d~charges, pour lefquelles il leur fera payé 
dlli: fols pour tous droits, y compns le pap1en:1mbré. · 

Enjoignons au Lieutenant de Police de notre bonne Ville de Paris ;de commettre des 
Commilfaires du Chàcelerpour fe rr:mfporter auffi-toc aprés la public.itiou de nôrre prê- -
fent Edit, dans les bouriques & ma~fons d'Orfévres, Jouailliers, Merciers.& Om;iers 
ua:-raillant en Or~évrerie , pour If fui.re r~~relè~cer cous les Ouvrages d'Argent défendus 
'J.lll Ce trouveront a leur poffeffion, fo1r qu ils fment acbevez., ou feuleroem commencez, 
drdf<r .Prn~ez Verbal de le~r ét.at ; poids & qualité, & de les. fafre difformer & rompre 
en leur pre1cnce; & alÏX L1eucenans- Generaux de Police , pu ;luttes Officiers à oui elle 
appartiem, de faire la même chofe dans l~s Provinces'; d'en drelfer icurs Procèz vêrbaux • 
'& de les envoyer au C011trôll,~ur G:neral d; nos Fi.na~ces, pour Nous en être par luy 
rendu compte, le tout fans ,qu ils pu1ffem y et.te troub.ez par les Officiers de nos .Cours 

· des Monnores _& aurres, lelquels ne pourront fous quelque precexre que ce puiffe êtte ~ . 
prendre conn_o11fance , li ce n'efi feulement en cas d'alreradon ou titre. ' · 

Voulons que les Orfévres donnent inèelfomment aufdîcs LieutenanS de Police des étatS 
d: ce'<:1u·ils ~mt de Vailfelles d'Argent che:i eux , & qu'ih tiennent des R egiftres à l'ave .. 
~Ir 9.111 lrr<'ll!t cot~el & pa;aphez fa~s_ frais p~r les Lkuren:ms de Po'ice , dans le_fqu_els il~ 
ecriront la q.uantne & pou!S de V~1lfe!l.e qu'.1ls ont, de celles qu'ils feront au feroiep~ fai-
re pansla_fune, les no~s de ceux a qui.ils J.a vendront; & en cas qu'il s'en, trouve chez éux 
qui ne.foie.va~ employee fur kurs Reg1ftres,. el:é fera coruïfquée • 8' l'Otfi:vre-coudàmnt 
en trois mil livres d'amende. .._ ~ -

• 
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·EnJ01gntm=tllia l:imtmns Gener:n11de Po1.J« • smi! ar Cownifiâira da Cld-
ttlet ra Y«tU dc:s ~!-'5 •1ne ceJuy tle 110~ ~Ville de P~iz; leur~. 
it .. k ~pon~;!pra. k mo~.chez tCPIS ~p_u~1eu ~e qoefqcc: qua.lfo'.: & coadiriflll 

"CjU ds mlent, CjD 1Js. aPlfteoorooc ~ Jcs.&uOncia~_ <J.DI if}'f ~l kront.faites ::.voirdtcz 
eus do Oiwr.iges.dêfuldus, &:qu tlsnaurontopo1nt lleda.ié, cc ks fa11ir, <ren èr1d!a '!-~ verban: , :8c de ~s mvoyer au Coiiuôlleui- Genen,J de nos Finanùs paur y 
ccreœfusce pa1"Nous pourvu. 
. Voul~ ~n c:15 de l"~entairt; 911 de.~emr.des m~l<"S faits pn an_tôrité de Jufti_ce, 
qu_e les Pieces ~-Or & d Argmt défeu~ues _par ~ prelCll[ llegltmeut , fo1t pour la qualité , 
-io1c pourl~poids:, & dont on n'auron potat &iMic dcclaratiun, demeu1entc1mli.quée.s, 
~ pàttées S?s H~e.Js de nos ~es. . , 

Enjoignons à at effet i tous Juge5, Commiflàires, Nouircs, HuiJfiers & autres Offi.. 
ciers qui affdlerodl: aufdîts Jnvema.ires &: Ventes, de les &ire failir, 11.v« <iifrnles aux 
heritiers lliüifiàns , Créanciers & tous autres , de: les dérQllrner, à peine d'en ~}·er la u~ 
leur, & de trois mille liv1es d':amende applicable comme ddfus, & d'inten.:iâiOH conac 
les Officiers <J.UÎy auront contribué par leur negligeuce ou anrremenr. · 

Défendons à t~us Orfév:_es & autres Ouvriers de fondre~ diffunner auc~ efpece qe 
·Monoye·ayanc cours dàns notre Royaume, poU! employer a leurs ouvoges, a peine des 
Galeres à perpecuité. 

Voulons quel' Article XVIII.du Reglemem:du.ro. Decembre 1619. foir nrecucé, & en 
confequence que les Orfèvres foitnt tenus d'avoir leurs For2eS & Fonmeacx fcellez en 
'plâcre dansleurs-bouriques iûr i::uê, & à la veuëdu Pub:ic, &"'eu IieDJ: non tènnel!!, Lellf 
défendons de fondre & travailler 'l.Îlle;irs qu'en leurs boutiquQS !fiu$ quelque: pn:u:ue 'Ille 
à: foi t , & qu·allll heures Portées par leur.; Ordonuances. 

Ordonnons qu'àl'aTmir ks Afline.urs ne pourront mettre::. l'aîIÏnage auœnes Efpeces 
~·or & d' Argem:<i~t coùrs dam le Royaume , ny d'autres Lingots , Banes, Banetons , 
que. ceux venans ~es P~îs E:crange~es, & qui en. a?ront la nfJ<Iue, _à pe!ne de punicioo coc-
porelle , & de rroJs mtlle livres d-amende. En101gnonsaux Oflk1ers ae la Cour des Mon-
nayes ~ aux JugE1Gardes d'y tenir la main> & de fuireporteraw: Hôcelsdesl\Jomuyes 
tous autres Lingots qui leur ferom.prefemez par les Affineurs. 

Et· d'aurant que Nous fommes infurmez que plufieurs Marchmds & Negoci:ms '}DÎ ne_ 
font pninr de commerce aux Paü Etrangn , vendent & debitenc aux Affineurs & Orfé-
·vres des Lingots qui ne peuvent provenir que de~ vîei!Jes Vaitfelies & aurres marines q11'ils 
ach,,rent au préjudice de nos Mo~yt'$ , 011 tnême d'~ipeces par_ eux _fondues , & <J.ui ont 
coµrs dans le Royaume; leur f.111oos pare1lleraent defcnles contorm.:m::nr 2ux a&c1rnnes 
Ordonnances d'acheter de vil!illes Vailfelks J• Argent, de ra.ma!fer d'au,res 111atieres dani 
nôcte Royaume.,_ ni de veDJre aux Affmeurs-d'autres Lîugots, Barres on Eanecons , que 
ceux venans des P:iï~ Etranger'"• & qui m au1om la marque. Leur enj:;îgr.<:ms i:!e les p.:ir-
ter aux Fiôtels de nos Monoyes, à peine .de confi!èation defüîrs Lingots & <!e uois mille: 
livres d'amende applicable coinme delius. • __ 

Défendons à tous Banquiers , Orfévres , l\fardw1ds, & à tous autres fiu :;nt commni:e 
de Lingors, Barres &Ouvrage.s d'Argemerie, de vendre ni acheter r Ar~mt â plus haut 
prix que celuy porté oar les Tarifs de nns Cours des Monoyes,à peine de confifcation, & 

-de fix mille livres d'àuicnde , de punition corporelle & de printi:m de leur Eut en en 
de recidive. Voulons ctn'ils fuient ~enuHi':ivoir dans Ien;~ B_our~ques, l.\lag:uins & BcI- · 
reaux , un Tableau contenant le pnx du Marc avec fes u1m1nurmns , & de d!>IUler des 
bordere;iux écrits & figriez de leur main à ceux qui achetcront d'eux , comemnt le -prix 
tant de !a·matiere que de la fà~on, fuivant .& confurmément aux ùi-donnances & Regie-
mens concernant !'Orfèvrerie , le tout à peiae de mil livres d~amende. 

· Defendons aux Orfèvres d'acheter aucun Or, !oit en Lingot, ou "Barre enooYragesun 
:autrement, en quelque maniere que ce loir pour l'employer à autre u!age qu'aux OuHagcs 
q·deffus permis : & aux OŒiciSJS & Commis des Monoyes de g:llder pour eux; OI! de 
vendre à qui re puiffe être les Ouvrages d'Or & d' Atgen; contraires aux difpofüioos lie: 
nôtre prefént E~it que}°<>? y ~crr?it porter; !eut enjoîgcon_s d~ !es-&i1e coovenir c;i 
MollOyes , à pe111c de trOlli mille livres- d'amende, l!t de ddhmtion de leurs Chai:~ ~ 
:Eml'loy. - ' 

• 
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béfendoi!Sàtolts ~legeciam ; t.hrè~ds.&:a~trcs perl0nl\ies'4a'el'!,tt p1d~C' !lt!t,;~ de 

f~jre falrïquet;à .i:avenir &-Oe veœlre a _nos SuJets~ucunes Bt_olfes.afo~ds: &. fu_,,- ~me7 
d'ùr & d'~rgent •· n/aveè de ~·Or .&: de cl'argent fr1lè,.:._1u.dé{qs~r:f91.x~tç,1!~Jivr~ 
rauoe.' Permi:EtOns a ,ceilx. qui en Ont prefentement ' de les debfts-r JW~U a~ pr:ID,ler J~ 
vier de J'aanée prochai~e 1(01. ~&.à no_s Sujets de J~acheter ~ :de.s. e!1 lervn,-pèt!Qao: 
ledit. ce<n?> JeµIemenc.,.,a .pemeapres le~1t tmips. patîe •. de trOIS _m~vres _ d ;tl_ll,Cllde__,. 
& en outre contre les Marchands & _Fabnquans , de pef!e .de la Ma1mfr; •. , Or9~ons qiu: ·les Màrcli10ds qui' out des Etoffes. deklitC$cqua~itez-, l!!ron~ tenu$ &1.,~ k-demiet. Av~I 

._ proch;iin .de doOQ<:r des états œ!tiliezJ'ar et1LVer1ta)>les aux I;ieacena~ G~rami::de Poij,o 
cC~' Jefquels pourront cncore--letraii!porte1\~ leuts. Magazms .. ou. ,y,envoy_er_des Com• 
µülfaîres eni~mble dans les li,euJ!: ou l'on fuhnqueJe!èhtes Bto!fqs, pa11i: drçlfer [a~aucuos 

·frais des Procez verb~ux :ct: ceq~'ihy. tr.OUVe~o!IC ~,Je tou~ ~llr p;me,d~ _cgn_1ilca!tO~ des 
:·Etoffes dont on n'aura point fait_ de declaauoi>-., .. ou que 1 o~ n am;a!lpas reprel~te lors 
de1ilites Vïfiies, de trois mil livres.d'am.el)de, & contre lefdtts Marc'1~nd~dei:jeçheanc(! 

'de la .M~în ife. 1-.èrmetto~ aufdits .Marchands de. faire ~briquer defdiç~,E.to[ç$ àlùnds & 
fur de~ Jâines !!;Or & d'Argent, a'Vecde l'Ot & de !'•Argent frilè & a~qein.c;i;it ~ .dequëlqq~ 

"Jllaniere que ce puiffé être, pour les envoy~~nsles Pa'is Etrangers,~ la c_h:lrge_Je.decl:irer 
:aaparavant :at11', Lieuteoans, Gençraux.de Poltc~--Oll..a\ltres.Jugesa!Jlql!els la Pohce J!ppa~ 
tient , fa f.ibrique & _la quantité qu'ils en foot faire , d'en çeoir u_n Regîfütpar;dculier ~· 
1equel Ièra cotté &.p:lraff~ Jans frais pax: Jè:fiiitt Juges., &. :Jequel conc,iemJra la hbrique &: · 
·quantité defdites.E-c,olf~s ,, enfembli::JC5.!!oms de ceiq:.a1tlquels j.ls:-Jes .enyoyeronc. LeQf 
en 1oig11011s .. d~,Jç communiqurr à ri~Procureu~ pourJâ l!oJicç_,., ~ Jle Jç.rçprçfe1,1ter.~u(~. 
'dits Jugesto•nes le~ fois.qw'il_s l'ordoanertlllf~. · , - . · - _·.· 

Défengons a~,homm.~s de quelque qualité: qu'ils pui-llènt-étre., .de por-ter d~s,-h;lbit,ç . 
pleins &C91Jlfe~ enderement de Broderie,., Gallon ou Dentdk d'Q1:.B.;d'Argent. · 
· " Défi:ll<i911s auir fl:mmes, à p_eine _de. trois mille Jivr~s .d';up~a..,.,<Mt ~one~ âucurte.s _ 
llrodenes; ;Thlntelles,, BQUtolJeres.nt auçres o~~ Jur .~s Et,oflis d'.Or. ,& c:C Argent~ 
·Leur permettons de metttefür des Manteaux, Robé$ .13t Jappes-de V·tlours & al!tres Etof;. 
·fes , des fir.oderies, Dentellesou- Gallons.d'un.dem}~ pied de hauteui: fçulirinenr,.- ·Leur-dé; 
_ fe_ndons fous pa~eiUes peine~~ de_ po~er ::iucun 9r ni Arg~t für. l~urs É!èharpes., Tàhlter~, 
l'1~~us o~ P.al;;t_mc;s, fa~. P:CJ.l}ii1cç .•$C!l.~ q~ e11,!>l!t. pre,e1,1ti;1m:1:1i;.9c;lç$ por.~t;( pe1,1q~nç .: 
crois mors., - · · .· , 

· Défendons à toutes îortesde perfonn~, à ·peiile de liditl! amende de troi'sïnilfi:Ùivr~' 
de mettre aucunes Broderies, Den~llesni.Gal!ons,fuf; les Toilettes d'Etoffes d'Or. & d' Ar! 
gent, mais teulenleo.c des !}lands ou Honppes ,a~xquatre .coinç. Leur permèttons', li elles 

·font de Velours ou1i Etoffes •. d'r,mectre .des.l'rimcs~'Efpa~, Gall!IDS.ou Broderiedefii 
pouces de hauteur, Permemms.a ceux.qui en.ont des. en fen•1r, li bonkur femble. Voulons 

· q.u'outre l'a111cn.je .. folidaire de trois mil•l1vres; lesMaî~esTaiileurs & Maîttèlfes. Cou .. 
·mri;'res. qu,t tra-va-i_He~t à d~s Hab1r~, Jup_.~ , ,Efch:irpe~ • l oillem:s &. au_tresOu-vtage& 
cy- "~us defrudu!, fo1enr dec?ùs pourt.oUJ(Jllt~ de la .Ma1_rnfe_;_~ J~ CQ111pagnoos. &Air--
preo~ ifs decla_re2 mcap~bles d_r-parvemr.- • _ .. 

.. Def~?d.o~ fou~ p~re1ll_i:spemes ai:x,fe~~ q1u ont desQgarrealllC•ou desPl_acets ponr 
po:rer_ a t Eghfe , d y faire me'ftre a 1-ayen!r des Gallons plus haut de quarre, pouces ~ · 
qlll ~01enn~brode:i •. Pei·m<>«ons neamnums a celles qui en one.de plus riches prefeuteineat, 
de. s en ferv11· pendant Je refte de cetre.prefemeaon6':. _ . _ • . · · ·. · 
Défqndo~ de Jaire & rle faire ~ire à l'avenir aueuns_ChandelÎers, .Chenets, Gr.mes; 

Pl.aques, n,i aurr.e~ Dorures fur Bois, ,Pla!he..,_ Plomb, Bron-ze,. Cuivre, A<;ier'~Me.
ta1J, &·des e'!'f~rv!r ,dans!es Chambres.&·Appartemens~, ~ d'e11o.appliquer ·atlQlftforne~ 
mens.-for des Ch.°?lfle~s nt-autres~ en?ro1ts en 'luelque n_ian1ere,& f.i~on qlle ce puiff'e-.ê.~-.;e. 
Commeauffidefa1re dorer les Bm~,!l auc~ns L1;s-, Clµ1fes, îablc:s; Gueiidons .. ~.gi;ne-
1at~men~ de, wus ~111.btesqmds qu 1lspu1ffent ecre ! -aurr-e que les Bimfures des Tableaux--
& cres M1ro1r~, & ~ · !a.referve ?es Croix? <;bandel1ers _li;i11tt~ '\hefes qui font ne.;elfaiiès , 
pour le Service Divu~y ou qui ~ervent· a l ornement de1: Eghles , & p:irticulicremem à 
fehlyd~ Autels; deRo~coas·:i mertre furies habits,desBobeèhes &.Bi-anche$ . ides 

, <;hanqeheFi ~1kas:d<f Criftal.tBrQ11Ze~~iütrc.~ d~ QlolPC-,~çS;J:'OlJJI!l~4Ca:~-~ 
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DEC"L.ARATION DU ,RQ Y 
,-. 

J; - " ' ' ~ 

· Co~tr!'t#Jt_ f f!ypot~ill d11 Roy , · pollf' les A111emlt1., 
. . . 

-" .~ 

L. · · · OUIS par la grite·de Di_eu Roy de France&: de Navarre:' 
· lt.·. t<?li.s ceux qui ces .. prefentes Lectre. s verront , S .1. L u .,.. 

· Suivant l' Article· L II L. de l'Ordoninoce de Moulins· de 
. . . . . . JS 6~ .. • & . la Dcclar~tion donnée ·CO confequence , l'H y.;. 
p,oteque QC Noutéèoit acquil::fur les biens d'un con~mné , fOUi" 

· l'afuende·-à·Nousadj~géè ~ .qtiedu jour du jugement de coodam,-
n~ciQn, àéanmQoiu.s ën.l'annéè rf645. le Parlement de ·Paris 'qui 

. _av~it akirs VadminiftEarion dés Amendes, ·rendit quelques Arrefrs. 
portint que le5 Alllèndes_fcroient payées par prefercncc à tous 

. Creanciers ,"~.ayant trouvé cette JuHfprudcnçe établielorfq_ue 
NoJJs téùnifmes en 1669~ les Amendesànôrre Domaine, Nou5' 
ordonnamcs. pat tc•Regt~mcnt que-Nous fifmcs pour la con6goa-
tion des Amendes, par· nôtre ()cçlaratioo d!l21. Mars r671. que 
les Amendes- Nous feroient payées par privilege & préference à. 

· · touscCreànders- ,"ce-qui ·a enc-0rc été ordonné par Arrell de nô--
-u:e Çonfcil du -I 1~·Aouft ttr8+ •par nôtre-Edit du mois de Févriet-
1691. Pottânt -_c~éàtion dcs-RecCYeurS. des J\meodes. Et par au-
t,e. Arreft ·de' nôtr1t:Conleîl du· lj.· Septembre 1695. Mais Nous. 

, avons .été informez: que- n.onobfl:ant ces Declarations , Edit & 
Arfefts ,. les Juges cane de nos-Cours que des Juftices Inferieures ,. 
n>-ônt piis-l~llè d.i:-iendre-des jugèmens contrait-es, & ont ftiivy fa. 
difptJlitio1v'dc: l'()tèl'o:Oriilnt_é de Moulins-, ce qui ayant- donné liett 
à plulteurs:;j?l~~fl~~S'~~ fa, pni des,Fermiers de nêrre l.>omajnc. 
No~s a;v~'s: ,i~e, à_ ~oP9s 4e faire examiner de nouveau cette af-

' _ faiie cn-11ô_uc Confeil, .& ilpnr-crouvi que le~ confifcations- n'onc 
-lieu à il.âcre prQJlt , qu?aprés les denes legitimes acquinée!r_, Nom;. 
~vons crû: n~poutoir auffi prccendre Hypoceque paur ks Amendeg. 

. qui Nous font adjugées qùc: du jour des jugemens de condamna-
.. ··· tio1\ , & Nous avons bien. iioLtt11-c~ fa veut de u;os Sujets, Nous-~ 

' -
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rartic .du ~privilege que Nous avions ordonn& à n~tre proli: ·paî 
nôtre Dedaration du 21. Mars 1671. & nôtre Edit du mo1s;dc: 
.Février 169 i. A c E·s -c,. us 1:: s, & autres à ceNousmouvans~ 
& de nôtre certaine fcience, pleine puiffànce & • 4i:.itorité Royale, 
N.aus av.ans par ces P refenres lignées àe nôtte main~ decJaiÇ &: dc-
tlarons n'avoir Hypoteque for les biens de nos Sujets " pour le 
payement des A~1endes anfque1les ils ont éré cy dev~nt oa ~our
'i:ont être cy .apres condamnez envers Nous, que du Jour du Juge-
ment de condamnation, dérogeons à cet 'effet à nôttedite Decla-
ratioo du .2 1. Mars 1671. à nôtre Edit du 1nois de Février 1691. 
& aux Arrefts de nôtre Confeil rendus en confequence. S 1 Do N-

N o N s i; N M i. N i> r; M E :N T à nos amez & feaux: Conf éillers les 
Gens tenans nôtre Cour dc: Parleme1Jt, Chambre des Co111ptes ~ 
~ Cour -Oes Aydes à Paris~ que ces Prefences iJs ayeni:: à faire lire, 
publier & regi!her, · & le contenu en icelles executer felon leur 

, forme & teneur, ceffanc & fàifanc ceffer toue troubles& empêche .. 
mens qui pounoient être.mis ou donnez, nonobftant tous Edits, 
Dedacations, & autres chofes à cc: contraires, aufquels Nous 
avons dérogé & dérogeons en ce qui fe trouvera contraire à ces 
Pcefentes, aux copies defquelles collation11ées par l'un de n()S 
amez & faux Confeillers & Secretaires, Voulons que foy fait ajoû-
tée comme à l'Original; CA a tel e~ nôtre plaifir. En.tén1oin 
de quoy Nous y avons fait mettre nôtre See!. Do N N 11' à Marly 
le treiziéme jour de Juillet ,l'an de grace mil fept cens , & de nô-
tre Regne le cinquante-huitiéme. ~igné, LOUIS ; Et plus. bas·, 
~-ar le Roy ~ P H li L r P .s A u x. Et fcellées du g.rand Sceau de cire 
1aune. 

- ~ ' 

Regifirle1, .oîi), & ce req1ur4nt le ProcNTt~r Gt11er11/-fÙI R9. fM1r ;tri 
· ~xuutt~s fafo~ leur Jt:rme & teneur; & npi~6t:olla!io11nées ~~~oylt:s axx Bajl-
lJag,_t~ C!i SenechauJ[ees d11 Reffert, fOHr y; erre lues, publtees & enregsftreu. 
En;o1111 ~ux Subft:turs du Prot:11r~ur G~11eral du Eoy d'y tenir' /4 mam , & 
den. certifier la CoHr dtins un mr,u, jkivant { Arrefl de r;e jour. - .A Pnris en 
J'.ultme11tle4 • .do1ij/1700. Signé, DoNGOIS. , . . 

_, 
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P• !llJ.6"/l# Slli Mdj.efli Jéftntl. l fu Sujet.r, û fortir.lt fa• 
Roy•11nk fanJ fo pm'1Ïj/ion, po11r•lltr s'établir d11~ les P•k 
Etr•7Jgtrs. :' & qui JecLtre_i _n.ls ks Co1Jtrlfli,/s dt Y ..mtt,. es> 
•utres di[pofltio11s Je ct11x d~ IA B.rligio1J Preund•i R.eÎormu~ 
1111 .11n •Y•tzt liur r11rlliu. . · 

- llegifuéec Pldanem. Ie·u. AouŒ 1çg~~ · L. OUISpar la. gracc de Dieu, Roy de.France & Je Navane;; 
. . , A tous_ ceux qµi-c:s prefc~tcs Lèt~res.vcrr.ont...,. SA i. •~ 

Encore. qµe -par notre Edu du mois d,Aouft 166 ~ No~. 
• · ayons fuic.dêfenfcs à tous nos Sujets.,. fur pc~c de confif. 

· ·· cation dc;.çorps & de biens , de s.'~llcr ûablit fans nôtre penniJIÏqri 
dans les Pais Etrangers ; néanmoins nous. aYonS: été.inf~niéZ.que 
. plu6eurs• Chefs de fà.millc .de la RcligioaPn;tcnduëRcforméc:,. 
fuivaot l'emportemel!t d:un Jau~ z.ele ,. & éYitant de. profiter des, 
fecours· qui leur font donnez pour rcconnoicre leurs.erreurs-, vén-
dent leurs biens immeubles. pour fc r,eèirer. enfuite.avcc_leursEimiI-
les dansles·.P.iïs Etnogers: A:quoy dcfirant po~rvoir par lcs..~oxas· 
. lts plus convenables •. A. cns_ CA~tsi;.s ., ~autres à..c.~ ~ousmQor~n.s2 
conforinémmt audit Edit du mois d•Aouft_ I 6 69• Nous avons fut 
irés._~prerfes i~~ihitio~s & ~éf'enfes fro~s nos ~ujets, _deqnêlqµ.c· 

. q_uahte & cond1uon qu ds_(~1ent ,.de..fonu.de noc~~·Rop~~llS' 
_ nôue pc~mi~on •• pour s~aller:éta~lir d?,rts .k~ Païs Btr~ngers_, fur 
:·les,peines portées.pa"r. icclur~_Ec.pour: e_~pêchcr les r~folutions que:: 

• ~ nos,Sujcts de.la.Relig~<,J'!'Pret.etiduë i\èforlllée,pourroicnt pf't!ldrc · 
. de fc retirer,daqs.les YaïsEtsangers, Nous av0ll5_p,ar ces Prcfénr:cs;. 
figgées de_ nôtre~~-~ d~r~~dec~1_0~ ~:l?U~.lesC&.lnqaél$ . - . 



. /; 9 ~ ;-. 

•• 

/::·,. ·. · ·:. , .'. -. fftrait ries Règijlres -de Parle~.t. - ---_. : 
-v· · __ . ; . E O' par la' Cour "tês Ïetùes i>at~n.tçs' dû ,Roy en fo~me de 

· Declaration, donnéec; à Verfaillès lé quatorZ.iérhè J ui lltt der-
. nier, fignées LOUIS;., Ec,f11r _le riply: Par Ie~oy, C o LB E R i. 
Et fcéUÇe~ d_u grand Sçeau cle .cir~ja_une. Par lef qu~l!es pour les 
'1:aïifes y~ cantéiut~s , lé~i_r:Sè'igneur Roy , conforméme_nt:à fon E;àit 
:atlriiô1s·d'N8iift' t66"9~ · '"fai(ircs-~·-xp-reil'e'S.irlhrbltîons •& défenfis 
''.ài:oàs fes Su{ets ;~de qiièlq~e qilaHl;'é & condfricin qu'ds foi~n~,~~e 
· fo.itit .ae fon Royaume fans fa pèrmiffiori, pour s'aller établir daôs 
! les Pars Et-rangers,· fqr lès' peines po'rtées par iceluy. E• poUr em-
'P'é'clicr _les refotui:idds i}ue fes Su]eés deJa: Religion Pte_tenduë Rê· 
·f0rmé'e;pé11fr~bicilc prendrce de' fe retirer .dâns les Païs Etrangers. 
'~è~~f Seigiiéu-r Roy à :dfclare nuIS tous les Contràt!s âe ventes , & 
"$Ur'res dif policions qu'ils pourrQierit faire de Iéurs immeubles •. un 
·;1tti ·avànt0 ièot terraite'rrorsle Royaume, & ainÎt qué plus ati long 
"1è'. 'ccincieh'né11t.'lefdtlés ·lettrés à Ja·Cour adrt1fànrès:CC01idufions 
~dlf ~rf~~rt~~ 9enerald~{R~y:Oiiyit IJ.âptii:~'de Manre GuiHaùm~ 
·B'C\lttt:l' ~ Cbtt'f'e.ilfcr ; to\if'COUfid~ré. · Ea·Cour a ordonné & ordori. 
~n~~:'.~hê !~~; ~ei:~!es'c~'.!"~~1e à~ !:'~~I~~~t!ùn .fer()n~ enregiUréés au Orelfe<l ~c-cHes, p~urerrec:xecute~s felon leur forme·&·teneur 
18' _c?fliës toflld~~né,:s.er&oy\ébs dans1c~Sieg~s.Bàillîages &'Sen~~ 

• ·_cw~ulfé~s ~? J,l~0r~'}rô_û(1t,~tl:<:'p~rcil_tem_érit ën·regiftres. Enjoint._ · aux Sûb1htut's àu 'Precu rêût-GencraJcdlJ: Roy,de· t'enir la main à 'leur • 
· txeèution; & dbt cenîfi'er'la Cour'dà~s'ctois·mois. Flic en; P"àrit.:. 
~mcni·k 'ri'•Aôüftiriit tirèells1uatrè~vingt-deuE. Signé,.Do:N-G~ •. 
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DECLARATION DU·· ROY. 
· EiJ iiJM:prtr1Jtm11 Ji Li.:iwrcttlmte, c1111et'l'11a11t /11 ·Ji/ frtfi1;q,,lu. 
· ·· · biens_ Je. ceux ~·/11 Religion Prite111lué· Rrform~i.>; " .. 7 

IF le".s po;,,.{iiites·de feuri legitime.r Créancitr.I. · · · 

• Jlegifhée en Parlement fe pmnier Decernbre r68~ 
. . . 

· L·· · · OUIS parla:gracedç,Pieu Roy de France & de Navarre; 
. · · A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront , S A i. u ... 

. Nous avons par nôtre Declarat.it>n du quarorziénie jour du • 
mois de J:wllet dernier·,.& pour les caufes y con~epues , declaré 

·nuls les Conrraéts d~ v~n.ce , & autres difpoticions , que nos Sujers 
faifani profc.flion de la ;Religion Pretenduë. Reformée pcurroient 
faire·un an avant leur retraite hors de nôtre Royaume : & n~ ~oii
.b.nt:pas.cmpêcher qu'ils ne puilfeot érablir leurs enfàns par mz· 

. riage ;ni· fruftrer leurs Iegitimes Créanciers èes moyeosde fe fàirc 
'payèr leur dû, par la vente des biens immeubles-fur lefquels ils 
·<>nt hypot.éques •. A. CES. CAUSES, Nous avons die&. declaré , & 
:par ccs·P.1dCnteEsfignées de nôtre main, difons&; Ciedaronsn'a:voir 
entendu pal' ladite- Dedaration ; empêcher les Donnarions qui 
pour.1oient ét&e' faites par les peres & meres , · ayeuls& ayeules tin 
faveur tle leurs enfans p~r C:onrraéi: de mariage, po11rvû toutefuîs 
qti.: lefdirs n1ariages foient executez avant leur rerl-aîte hors de 
n,ôtre Royaume. N'et,uendons pareillement empêcher les pour. 
fuites que Jeur Créanciers 1egitîn1es pourraient faite de la vente 
de leurs immeubles,· par0decret force& de bonne foy , e~ confe-
qnence des derres fàire~ avanr la datte de Ja prefenre Dedaration. 
S1 DONNONS EN MANDEl-1'lNT 1 nos amez & feaux Confeillers le$ 
Gens renans nôtte Cour de Parlemènt de Paris, que ces Pr~fentes 
ils ayent à faire regifirer, & le contenu en icelles executerJelon 
Jeur forme & teneur,' fans pern1errre qu'il y foie contre\'cnu en 
quelquè forte & maniere que ce foie ; C A R. tel etl nôtre plaifir. 
En temoin de quoy nous avons fair mettre n~rre See! à cefdites ~ 
l?refentes. DoNN1o' .à -Verfailles le feptiéme jour du mois de Sep-
temb!e; l'an de gra_ce mil fix cens quar.re-vingr-deux) & de notre 
Regne le quaraniiéme, Signé, L 0 U I S. Et fur le reply : Par le 
Roy, Co L ~l! R. -r. E..~ fcellées dii grand Sceau de cire jaune. 
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· BNtr,Jt Je1 "Xtgiflrts Je P11fltt11mt.-

v EU• par la Cour les. Lettres Pa.rentes du B.oy en formé sic 
Declaration, donné.es à Verfaillcs au roois-dc Septembre der-

. :nier. Signé~- L ·o U I S. E't fur le; reply ': Par le Roy, CoL:BERT. 

Et fceltées ·du grand Sceau de circ j'aune. Par lefqucHes pour les 
caufes y conte!Juës, ledit Seigneur Roy. aurojt dit & dcclaré, n'a-
voir entendu par fa'Declaration du quatorziémC' Juillet dernier, 
concernant ceux de la lleligion Pretenduë Refocmée ~ empêcher 
ks donnations qui pourraient être.faites par les percs & meres, 
ayeuls ou_ ayeulè:s, en faveur de leurs enfans , par Contraél· de 
mariage; pourvû routefois que lefdits Mariages foient c-xccutcz 
avant leur retraite hors du RoyaUnie, & ah1fi que plus au long le 
.contiennent: lefdîtes Let-trcs.à la-Cour adreifantes. Conclulions du 
P~ocureur Gener.al du Roy: Oüy le· Rapport de Maîrre RenéMcuf-
p1er, Confoiller· ,. tout confideré. LA· C 0-U R a ordonné & or.· 
donne, que Jefdices· Lettres en- forme de Dedaration fero~t .en-
rcgiftrécs au Greffe dïccllc i pour être execucécs fclonleur f'~rme 
· & teneur , & copies colla~ionnées envoyéés daf?S les Siegcs ~u Ref. 
:fort •. pour y êr!'e enregHl:.récs. Enjoint- .aux Subftituts du Prpcu,. 
; reur Gcneral du Roy, d'en certifier la Cour au mois. F A 1 ~ en, 
. Rarl.eme.nt le ptcmier.D,ecembrc 168~ .. Signé·, DoN GOIS. . 

• 

• 

•• 
/ 

• 
• 



DECLARATION . - -
- . 

~ou RoY, 
p O R TAN T q~e les HuiJfier.r Lludiancùr.r de.r Parlemens 7 

Cours Suptrieures cr Prefidiaux, feront tenus de rembo11rfer, 
les pouneu.r d'Ojfices d'Huijfiers des Chancelleries. 

Regillrée én Parlement , le 12. Aoufi r;;oo. 

LOUIS parlagracede Dieu, Roy de France& de Navarre; 
A tous ceux qui ces prefentes Letttes verront , S i. r. u T. 

· Nous aurions par nôtre DecJaratîon du 13.-Juiller 169+ 
pour cenniner les pro_t;.~z & contcfl:ations qui étaient enrre les 
Huiffiers Audianciers de nos Parlemens, Cours Superieures & 
Prefidiaux de nôtre Royaume , & les Huiffiers des Chancelleries, 
ordonné que les Offices ·a·Hu1flîers · crëez pour fervir en nos Chaa-
celleries , établies prés des Parlemens. Cours Superieures & 
Prefidiaux de: nôtre Royaume , à 1a referve des Chancelleries prés 
nos Parlemens de Pâris & de Toulouze, feraient & demeureraient 
réünis & incorporez aux Corps & Communautez. des Huiffiers 
~udiancîcrs defdîtes Cours Supericures & Prefidîaux, tant ceux 
qui étoient pour lors vacaos aux Parties Cafuelles de nôrre tres-
chcr & fual Chancelier, que ceux qui éraient aétuellement rem. 
plis, en payant folidair~ent pat. les Corps & Communaurez def.. 
dits Huiffiers de nos Parlemens, Cours Superieures & Prdidianx, 
les fummes _ aufquelles ils feroient moderement taxez par les 
RôIIes qof feroient arrêtez. en nôtre Confeil ; &: par ce moyen 
Nous aurions crû qu'il n'y ?ourroit p_lus avoir à l'avenir entieux, 

.. 

_,-- !. 
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lucunes c:ontefiations, & que les Huillier' de nofditesCours & 
-Prefidiaux, rembourferoient -ceux d_es Chancelleries fui!ançnô-
tre intencion , a in.fi qu'il efi: porcé par exprés par nôtredite De-
claraciou, & qu'arrivant le decés ou changement d'aucun defdits 
'.Huiffie1s de nos CQurs Superieures 8(Pre(idiaux qui aur_oient éré 
nommez par liôtre_ trés-cher·& feal Chancelier, IefditsCo,rps & 
Communautet dasHuiffiers, tant de nofdires Cours Supeneures 
que des Prefidiaux, pr~fenteroienr ènle!,i place d'aun'es ~·en:re~ 
eux à nôtre cher$.Weal Chancelier, pour'prendre (a notn1natton 
dàns le temps de fix mois du joùt de leur decez ou mittation , & 
luy payeraient les droits rcglez par lad~ Declaracion; Cependant 
Nous apprenons que les Huîlliers de nofdites Cours & p,efidiaux 
n'ont tenu compte de faire aucun remhourfement aux pourveus 
def dits Offices d'Huiffiers des Chancelleries, fous pretexte qu~il 
eft porté par ladite Declaration , que faute par les Communautez 
des Huiffi.ers Audianciers de nofdites Cours & Préfidiaux , de 
rembou\:fer les pourveus defdits Offices d'Huiffiers des Chancel# 
Ierics , & jufques à leur rembour(ement qu'ils continuëront:dc 
·;ouïr & fairé les fonétions de leurs Offices • c.:imme ils avoienî: 
fait par le paffé, même d'exploiter par tout le Royaume tonfor. 
mément à l'Edit du mois de Dccembre 1672. fans néanmoins 
pouvoir faire aucunes -6gnifications .~e Pr_ocureur à Procureur, 
s'étans contentez de les dépouïller des principales fonétions---& 
droits de leurs Offices, qui font les lignifications _de PrQcureur 
à Procureur, dont ils jouHfoient avant ladite Declaiarion , cc 
qui ne feroit pas jufte. d'autant que les Huifiiers de nofdites 
Cours & Prefidiaux, fans aucun 'rembourfcment i;iy indemnité~· 
profiteraient defdits droits , & ruïncroicnt les pourveus defdits 
Offices d'Huiffiers des Chanc-cUeries. A . c Es C Au s Es · & de . . - . ., _, -

n8tre cc;ttaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous 
at~ns par ces Pre(entes fign~es de nôtre main, dit & deçlaré, 
dft~ns, dccla.ron~, ordonnons voulçms & Nous plait , Q!!c les 

·· Hu1ffiers Aud1a~c1ers de nos P.arlemcns •. Cours Supetieures, & 
d~s Prefi~~-aux de nôt.re Royaume, Pais '.Tcrr~s & Seigneuries (ic 
nocre _obedfance , fo1ent tenus dans trois mois de rembourfer les 

· ·pourveus des .Officçs d'Hùiffiers · de.s Chancelleries établies prés 



.. - J 
les Parleniens,. Cours Superieures & Preûdiatlx , à I'c!'ct de quoy 
lcfdits Q:uiflicts des ChJWccllcrics feront tenus de rcprefcntcr 
pardevant les Intcndans de nos Provinces, leurs P1ovilions, 
Titres Contraéls& autrcsAacs, pour érrc fait évaluation dcf.. 
diti; OJfices; & en cas qu•il furvienne 1 quelques contefi:ations au 
fujct dudit rembourfement, qu'il en fera drefi"é des Proccz Ver. 
baux par lefdits Sieurs ~ntcndans , &: renvoyez. à nôtre tres .. chet 
& feal Chancelier, pour y étrc fur fon avis par Nous pourveu 
ainfi qu'il appartienqra , & fàtite par les Communaqtez des 
Hu{ffiers Audianciers de nofdites Cours & Pccfidiaux , de rem. 
bourfer dans ledit temps de trois mois les pourveus des Offices 
d'Huiffiers Jefdites Chancelleries , à compter du jour de la rc~ 
prefcntation de leurs Provilions, Ticrcs, Contraéts & aunes 
Aétcs , ils feront Sc demeureront rétablis en vertu des Prcfentes 
dans les fondions de &ire les ûgnHications de Procureur à Pro. 
ceur, fans qu'ils {oient tenus de contribuer , oy payer aucune cbo-
fe aux Huiffiers Audianciers de nofdites Cours Supericures & 
Prefidiaux ~ des fommes qù'ils peuvent avoir payé en execution 
de nôtre Dcclaration dudit jour creiziémc Juillet 1694. laquelle 
au furplus fe~a executée felon fa forme & teneur. SI o o N :s o N_S 

E N M A N D :a M s NT à nos amez & feàux Confcillers les Gens 
tenans nqtrc Cour de Parlement à Bordeaux , que ces Prefenres 
ils ayent à fàire lire, publier & regiftrer , & le contenu en icel-
les fàire execurer felon leur forme & teneur; C a & tel et! nôtre 
pfaifir. En temoin de,quoy Nous avons fàit meure nôtre Scel à 
cefditcs Prefentes. Do N N :a' à Marly le vingc-dcuxiéme jour de 

•. f u~n. !'an de ?ra~e mil fept cens, &.fde nôtre Repe le cinquantc-
1u1trc::me. Signe, L 0 U I S; Et plus bas, Pat leKoy,Pa:EtYPBAUX. 
·3c fccllée-du grand Sceau de circ jaune. 

• • 



EXTRAIT DES REGIS'I:··RES 
· de Parlen1ent. 

A Prés q11e le{!ure & puhlkation 4 étl jt1dkiAirement f 4ft.. e pàr. .le. Grt.'ffitr 
. de la Cour, de la Decf4r4fion du ROJ , Portant q11e les Huijfiers Au-

. dianéiers tks P41fe,;,ens, Cours S11perieures & Prtfidi~ux ;,féto~t tt1111s de 
rem!Jourflr les pourveus d'offices d' Huij/iers des C~ancelleries. . Donnée ' 
Marly au mois de J1ûn der»ier. Signl ,. L 0 V { J': Et pltis h4S , Par le Roy, 
Phelypeaux. Et fceltée du grand Sce411 de cire jaune. . -

L A Co V R · ordonne que for le réply de la Decl41'41ion Jy Roy, dont 
leflure vitnt à' être f4ite par. le Grtffitr de la Cout, feront mis ces mots : 

. Lmë , publiée & enregijfrée : Oiiy, & ce requcr11nt le Proc11reur Genetal 
du Roy, ponr ltre executie /èlon fa forme & te11u1r ~ conformément J la 
vo!~nté de Sa ~ajeJl,é, & qat Copit d'icelle, ·enfln;b/e du frefent Arrep 
deuement cotlatumnee par te Greffier de la Cour , ·fara envoyee dans to11tes 
L;s Sen~ch.uiftéex d11 Ref[ort~ 4 .la ~ilfgence du~it Procur~'" GÛi~râl, po11ry 
etre fazt parezl!e _ le{fnr~ ~ puhltcatto.n & enregijfrtmtnt n la di!tgence de [es 
subjttt1ts '. a_11frptel~ e~JOUJt de certifier 14 qour dans le mois des i.Jiligences 
pat eux faztet. .Fait a Bordeaux etJ Parleme.nt le ti. Aouft milJêpt cttu. 

· c71Jr. l E C 0 M TE, Premier Prefident • 

• . · C9llati1Jn11l Sign ' R 0 G E R G ffi c, . . , re er. 

,,_- A B 0 R D E A U X, 

C.hez SI ~ 0 _N ~ 0 E' , !mprimeur de la Cour de Parlement, 
rue Saint James, pres du grand Marché• 1700. · 

' 



tONCBRN ANT· LES PREMIERS HVÎSSIER.S, 
les CritHrr, &les Ejfayeurs d'Eta/11. 

Regifiréè en Parlement,. Iè n. Aollfl: IiOO; 

L 0 OIS par Jagrace de Dieu Roy de France& de 
- Navarre; A rous ceux qui ces prefenres 1:.e~tres ver-
- ront, SA Lu T. Nous a-von, par no!S Declarauons des 

'% 3. Juin 1 6 9 9.· entr•autres chofes ordonné , Q.ue les Pro-
prietaires 'des Offices de premiers Huiffiers Audienciers 
crée:z; heteditaires par nôtre Edit du g.iois de Oeccmbre 
1693. ceux des Offices deJurcz.Criems, aufiieréezhen~-: 
ditaires par nos-- ~dits des mois de Janvier 16 90. & -occem-
hre i'.694 •. & ceux d'E!fayeurs.Conrrôlle_urs des Ouvrages 
d'Etain-, auffi créez par nôrre Edit du, mois de· May r69r. 
feroient tenus de Nous payer un _fupplément· de finance, 
pour être confirmez. dans la prQprieté. dcfd •. Offici:s fi_ miettJ.: 
îl1 n • aimoient être rembourfez: de leur ·finance., -~'lais· ayant 
été informé que les Adminiftrareurs de _plu-fieurs H~pitaux 

_ de nôtre Royaume, dont ['allie 4es revenus confilloicnr aux 
èmolufuens_ qu~ils riroient de· la.fourniture des-.:Eegtures & 
autres- ~hofes-necdfaircs aux Enrerremeas'; ont, cy-devant 
rafliep.rez· lefdits Officts, &'"qu'ifs ne pourroieot aajnur_. 
cfhuy nous.payer aucuniupplémeyt de ~àance.., fan& Wl pr~ 
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ju di ce c:onfidera b te pour lef dits H 6piraux, Nous avo~s bien 
vouJu nou~ relâcher en fa·veur des pauvres, du benc:-!<:e que 
Ne,qs ~n pqµr]i(}ns",rirer-, Qlais .nQas ay~ot d~ail.leurs été 
reprefenJé que l~. pourveus ,des Offices de ;'rem1ers Huif ... · 
Geurs ; de 1 urez Criéurs, & d'EfrayeUrs & Contrôlleurs des 
Ouvraaes d'Erain, refufenf de payer leur fupplément de fi-o - . . . - . . 
nance, & dér,;n1rneµ't par taures voyes ceux quz. pourro1ent 
à leur déf.luc penfer'à-l'acquifition defdirs Offices; Nous 
aurions jugé à- propres auen~u que lefdîts pourveus ont 
acquis leurs Offices.pour de mo~iques finances, d'en revo~ 
qucr l'heredîcé, -prîvileges & exemptions y attribuez par 

.. Iefdi!s Edits à l'égard de ceux qui n~auront pas payé ou fait 
lès (oûmiilions., de payer lesfa1nn1es pour lefquelles ils ont 
ér.é ou font compris dans Jes RôUes arrêre.z au Confeil pour. 
ledit fupplément. A.CE s c Au S-E s, & autres à ce Nous 

. mouvans, de,nôtre certaine fcience, pleine puiffance & 
autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes fignées de 
nôue main , dit, decl9ré & ordonné, dîfons; declarons & 
fJrdonnons, Voulons & Nous plaît, ~e les Hôpitaux qui 
ont cy-deval'lt acquis & font aéttleHem~nt. en polfeifio·n def• 
_dirsOffices de Jurez ~rieu~s,foient & dcmeurenrdéchargèz 
du ~upplément de finance ordonné par nofdires Declarations 
du 23.Jûin;1699~ de~laronsles pourveus des Offices de pre .. 
mi ers· f{uiffiets ,, J uiez Crieurs; & Elfa.yeurs · ConuôUeurs 
des Ouvrages d'Eutin , le_fquels n'auront pas payé ou fait 
leur fat!miffion à A ntoinePotet& Jean Lautriche' que Nous 
avons chargez dudit recou.vreqient, dans un mois du jour, 
.de la Jog.mation qui Ieur.enJerafaiteen verru:des Prefentes) 
les fom-mes, pour leCquclles ils, ont éré OQ;"-feront c~mpris 

-tians_ les RôUes arrêtez au Confeil ; tlécbeus pour toûjours 
de I;heredicé &.dcs'.pri-viie.gci & ~~empttons: attribuées ~ufd. 

- ,, - - - ~ -
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. Offices, fans que lefdits berel~ré' privileg~s & exemptions t I 
puilfcnt èrre rétablis cy-aprés fous quelque prercxre que ce ). · ' 
foir. Ordonnons en coofequence' que faute de paycmen1 
de 1~année & du prêt lors qu•if aura lieu :s leurs Offices tofll.o 
beronr aux .Revenus Cafuels, & feront compris comme tels. 
dans les RôJles,. vaccation arrivant. 1''°enrendons nean .. 
moins comprendre en la revocation ordonnée par ces Pre-
fenres, les Offices dont lefdits Poret ~ Laurriche rçmbour-
fcront les pourveus, en confequence de la faculté que Nous 
lc:uren avons donnée par leurs Traitez, & vôulons que ceux 
qui les acqueront deldirs Parei & Lautriche, en joü ilfenc 
heredirairemenr, enfemble des privileges & exemptions y 
attribuez. S 1 D 0 N N 0 N S E N M A N D E M E N T à DOS 

amez & feaux Confèillers les Ger;is renans nôrte Cour de Par-
Jemenr à Bordeaux; que ces Prefenres ils ayeni à faire )ire, 
publier & regifrrer, & le contenu en icelles, executer felon 
leur forme & teneur, celfant & faifant ceflcr tous troubles 
& empêchemeas qui pourroienr êrre mis ou donnez, nonob-
ftant tous E.dirs ,_ Oeclarations & aurres chofcs à ce contrai-
res·, oaufquels Nou~ avons dérogé & dérogeons en ce qui (e 

_ trouvera contrafre à ces Prcfenres, aux copies defqueHes col~ 
larionneés par l'un de nos amez. & feaux Confeîllers & Secre-
taires, ·voulons que foy fdit ajoûrée comme à l'Origînal; 
C,. a rel elt nôtre plaifir. Et afin que ce filÎt choie ferme 
& Hable à toûjours, Nous y avons fait rnettre nôtre Scel. 
Do N NE' à Macly le vingtiéme jour d<l] uillet l'an J,_. grace 
mil 'rept cc;ns, & de nôtre Regoe le cînquante-huiüéme .. 
Signé,·LOUIS. Et plusbas, Parle Roy, PHELYP·E.AUX. 

Et icellée du grand Sceau de cire jaune • 

• 



... 

EXTRAIT DES R_E·GIST-RES. 
de· Parlement. . - - .. · 

A Trés q~e le&lure a étl judiciairement faite par- lê Gref 
fier de la Cour , dela Declaration d" R 07 , Concernant le1 

Premiers. H uiJlierJ, le.r Cr.ieurs-, &_ le.r EjfoyeUT..s d''Etaùz,. 
Donple à :Marly au mois de Jaillet dernier• Signé, 

1
LO V_I S. 

Et plus bar, 'J>ar le Roy, Phelypeaux.. Et:faellee. d.u grand 
Sceau de Cir-e jaune. -· ·.- • -. · . · ·. · 

· L A C Q "v R ordonnt· que fur. le replj ~e la Declaration du 
Roy,. dont letlare. -vient d' êtJ"e faitç forant mis ces moti : Leué ,. 
publiée & regiftrée, Oüy, ·~ce- requeraut .le Procurtur Gene· 
rai du Roy , pour être. executé~·.felon fa forme & teneur-., 
conformément· à · za. "Volonté de Sa Majefté-, '& . quê "Copies 
d'icelle, enfèmble du pr-ejènt Ar,refl; de.uëment. c.ollatlonné.e.r par 
le,. Greffier feront en'Pojéés dans tJ)'utes les 5_enéc~auffie.r .. du 
R,ejfort , à la diligence dudit Procureur General , pqur y ltre 
fait pareille tellure' publziation (fr enregjftremefJt à la dt#g~nce 
de. [es Subftitut1; Au/quels, efl enj()Întd'en certifier l~ Çour. dans 

. le mois des diligences par eux faite.r. F &:L T à: Bor-.deaux,_en 
Parlement le, 1 2 •. Aauft milfapt cttis..-. . · . . ·· · 

. 
Mr •. LB C_ Q MT B , Premier Ptejidètzt• -

- ~ . 

' -~ . 

éoll4twnill. Sigl10 ~ R:O.G--E~R, Greffier •. 

A _BORDEAU~\ C~ez SIM·O-N-BOE';.Imprui:ieur de.laCourde: 
Parlement, rue Samt James, prés du Grand Marëhé; i 7oo. - . 

. . 

. ... 



D-ECLARA TION 
DU ROY. 

POVR PER.,_.'7v.lETTRE AV~JI: eARCHEVEt!._VES 
& E11êques d'infhtuer & de deftituer leurs Ojficitiux. 

Donnée à Verfaillcs le rj. Aoùr lïoo· 

L-OOIS PAR LA GRACE DE DIEU, 
Roy de France & de Navàrre; A tous ceux qui 
ces p~e(entcs Lettre~ verr., SA r u T. Plufieurs 

Archevêques & Evêques ayant rep1!'1'cnt6 au feu Roy nôtre 
tres-honoré Seigneur & Pere, de glorieufe memoire, com-
bien il écoit important pour maintenir l'ordre & la difcipline 
Ecclefiaftique, qu'ils eufîcnt une liberté entîcre de choiiÎr 
àes per(onnes capa_blcs par leur probité, par leurs lu1nîeres 
& leur definrerefTement , de rendre à nos Sujers _la J ullice 
qu'ils ont droit d'exercer foûs nôtre proreétion dans les cau-
fes Ecclefiafriques & f pirituelles, & de le~ de~ituer ét;ale· 
ment loifqu'ils le jugent nece!faire. N~tredir feu Seigneur 
. & Pere auroit mainrenu par fa Declararîon du 2 3. Septem-
bre 1637. tous les A~chevêques & Evêques du Royaum~ 



~ 

dans le draie qui leur apparrient, d'infliruer ou dcfHruer Jeurs 
Officiaux, & défend'! aux O~ciers de fes Cours & aurres, 
de ~aintenir a.ucun de ceux que lefdirs Prelats auro1ent de· 
fliruez, & d'avoir aucun égJrd. aux Provifions qui leur au .. 

· raient. pû êrre accordées, rnên1e à titre onereux; & comme 
cerce Declararion n'a pas éré enregiflrée en nos Cours de 
Parlement, & qu'il cfr important d'affeurer encore davanra-
gP pour l'avenir l'execurion d'une Loy li fàinre, mê111e dans 
un remps où l'exa~itude ave·c laquelle !es PreI~rs obfervent 
en taures chofcs les Reglcs les plus pures des fa1nrs Decrers, 
Nous affeure qu'ils les garderont de leur part avec aurant-
de fidelîré daes lè choix de tous lcs,PHJ.cltys qui font ne"". 
ceffaires pour l'exercice de ·leurs O.liiciaHtez, & qu'ils n'en 
pourvoironr aucun à titre onereux: au" préju9îce des Con-
fiitutions Canoniques. A c Es_ c A us E s :r & autres à ce. 
Nous 1nouvans, & de l'avis de nôrre Conleîl ,. & de nôtre 
certaine fcience, pleine pui!fance & autôriré Royale, Nous 
admonêtons, & néanmoins enjoignons aufdîrs Archevêques 
& Evêques de pourvoir grattiitement fuivanr les Regles de 
l'Egh_fe des. perfi. onnes mab.lcs P?r le~r. probir~ & pàr leur 
do&nne, d exercer IcSWJ~hons d'Oilic1aux, V1cegeren~ & 
Promoreurs, même de ceux que l'on appelle Forains en leurs 
Officialitez; & en confequence, Nous ]es 3l'Ons màintenus 
& maintenons p~r nos prefenres Lettres au dr_oîr qui leur 
appartient, de les infiituer & de!tituer à quelque rirre ,ou en 
quelque maniere qu'ils en ayent éré pourvûs_, quand rnêine 
ç·auroit été à titre onereux. Enjoignons à nos Cours & 
ious nos autres Officiers de tenir la n1ain à l'execurion de 
nôtre prefènte Declaration, & de donner aufdirs Archevê .. 
ques & Evêques toute l'aide & le fecours qui peur dépendre 
d~ l'aut~rité que Nous leur avons confié~ iàns perniettre 

./ 

1 
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qui leur {oit. donné au~un trouble ny emplchement à cét 
égard, fous quelque pretexte que ce puiffe être ; fans pré-
judice néanmoins de faire droit ainG qu'il appartkndra fur 
les de .andes defdits Officiers, afin de rembourfcr G aucuns 
avoient été cy-devant pourvûs à titre onereux:. S 1 no N-. 

N o N s E N M A N D E M E N T à nos amez & feaux, les Gens 
renans nôtre Cour de Parle1nent de Bordea8x, que ces Pre-
fentes ils ayent à faire regifirer, & le conrenu en icelle~ 2 

executcr fclon fa forn1e & reneur; CAR rel c:fi: nôtre plaifir. 
En témoin dëquoy Nous avons fait mettre nôtre Scel à cef-
dires Prefenres. D 0 N N E' à \' erfailles le dix-feptiéme 

·jour d• Août l'an de grace mil fept cens : Et Je nôrre Regne, 
le cinquante - huiriéme, Sigrré , L 0 U 1 S. Et pl"s bas, 
Par le Roy, PHELYPEAUX. - - -

V. E U par la Cour les ~etrres ~atentes de. Sa ~1.aje~é 
en forme de Oeclaranon 1 qui permet aux Archeve .. 

ques & Evêques d'infl:iruer & élefl:iruer leurs Officiaux; Vi"". · 
cegerens & Promoteurs dans lés fonétîons de la J uitice Ec-: 
clefiafHque, ·données à Verfailles le I 7• Août dernier a fig-
nées, L 0 U f S : Et fur le reply, par le Roy, Phefypeaux, 
& fcellées du grand Sceau de France de cire jaune, avec les .. 
ConcluGons du Procureur General du l\oy , qui requiert 
l'enregifrrement defdites Letrres, fig nées, DU V l GIER. 

I L fera dit que la Cour a ordonné· ex or<lonne qFe les 
Lettres Patentes de Sa Maje!ré en forme de Dec!aration2 

qui permet aux Sieurs Archevêques & Evêques, d'îniht1.1f:r 
l3e deftituer leurs Officiaux, dudit jour dix- feprîéine Août_ 
dernier , feront enregifl:rées és RegiHres d:: ladïre Cour, 
pour y avoir recours quand be.loin icra , & être cxecutécs 

'11 
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. 4 - . . 
fuivant leur forme & teneur conformément à la volonté da 
Roy, & envo~ées à la d!ligence du Procureur G.eneral du 
Roy dans" les S17~es, Senechaux d~ a.effort de 'ad ltC Cour, 
pour en erre fan leéture & p~bhcation .. li Bordeaux: en 
J>arlement le 1 3. Septembre nul fept cens. 

Monficur L ~ C 0 MT E, Premier Prelidenr; · 

~~$tm~fÎ4~~~i1iii:3îi~~ili~~iiim~-~m 

A BORDEAUXlJ 
~hez SIM 9 N B 0 E', Impri111eùr de la Cour de P\i-le-1 · 

ment, rue Saine Jâmes, prés_ du Marché .. Iïoo~ ~ 
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moim: ~e le pri:r des abonnemens ~ rtgiu poot' lt.'! droits dflls p:u les Commmnuta 
ùïques~ PmYinUs ~e ffandret • Haynt11t .' & Atton , paur !.:'.; Uf~es don: elln }<r..Lr: 
lent, fo1enc payez a~1c Aubecc fur Ces ~ilïez, ~t p<001efi"e d'~. fmm;i! les q:lie-
ranccs riu Garde de notre Tre,'.or R~ya~,-bics que lefilu:s .wooonn:ns ne 101em point m;ore 
confirmez oar des Aneth de none Con11:1L - - .& -. XL 

Permet. ,;is aux Ecdefialliques & aunes Gens de Main - "we d'emprnmer tiO!lt !e 
payrmenr de:îlirs droit$ d'Amonilfemenr, & de nouvel Acquefr, & d':Ufeàerpour".è:o:oo:ré 
du principal & des .arrerage5 ou interdh des fommes qu'ih auront empruntées, k1 brens 
ciui leur appartier.11enr, ou deveodre.pourcetefler partie defrlirs bi=no::iamurclià des 
perîoime5 cap2bles de les polfeder, à la charge d'en ra.porter les Conrr;1ds mfaifinez, & 
de les raire homologuer & confirmer par Arrdl de nôae Coniëi! di.m un mois POUT tO!It· 
d~l:w! à compter du jour & ±me det~îrs Cnn~éts; & eu ca~_q•ùlç aliennenr· quelques 
bml5 1mmeuhles, pour Je payrmentde.ii1ts Dm1rs. Voulons qu ils de:ne1m:m dechar<>ez du 
payement des droit5 d' Arno, nffement; pou1 raifon defdits bïens alienez, juîqu'à b con-
currern:e lèulement de ce qui iera emploY_é d~.prix ~u yayemeut des ~oiu qui û:ronc ~ 
eUJ: deus , pQ!lr les autres biens non amortis qu ds retiendront: 

. XIL 
Vouloos qu'en cas d'obmilllon faire J>3r les Communaurez Seculieres & Regul ieres & au-

tres Gens de M:iin-Morte & par les Roturiers polfedans Ficfi & aatres biens nohi~ dans 
les Declararions qu'ils doivent fournir des biens fu1eu au payement dei;;!irs drnirs, ils 
foienr tenus de payer une amende du triple des drojrs deus , pour ni:OO:s des hiem obmis, 
& que ceoir apparreaans aux Gens de _Alain-Morte , & les FiefS pôffokz rz les Roruriers 
qui n'auronr peint été declarez, foient conlifquez daœ les Pays, où confito<:ioo a lieu, 
pou,r être veridgp à nôtre profit à des ~follllescapables d~ les poifcder , . i ~ re!è;-\·e des 
1-t1rages ' ronas de terre > rentes fonc1eres • & aunes biens donnez pour m"l.:auon des 
rentes confiituées par dons & legs , remplacement de dons & legs , ou i:o-0er fr1;re~é de 
fondation perperue!le, pour le:.quds en es d'obmiffion, J] ne fera payé que l'a.meule du 
triple des droirs , laquelle fera prife lur tous les fruits , rentes & revenus de l;:i:rs amres 
biens amortis ou non amortis. Et quant aux l\Ja.-guilliers • Syniîes & aarzes: Admiciffra-
t;urs Laïques dcii1œs Communaurey , Voulons qu'en cas d'o&niilf!Oll d.w.s let:rs: decla-
rations , ils foient condamnez à Ulle amende perfoooelle du triple des èoiis deus: lXl!lr les 

bier.s obmis, fans reperition contre ldJites Commun.aurez , & que tooces perloon..'..:s •oient 
re~ûës à denoncer leli.iîres obmiffions aux Int~ & Commifl3ire5 dépzn!s c!oc-.m 

·dans l'érenduë de leur. dépa1remenr, leiquels en tiendrom ilin Regi!he, pour de celles 
· concern~nt les droits deus avant le premiei Janvier 1700. en ètre envoyé un E.nrair en 
nôtre Con:èil de mois en mois, & que Iefi:lites obmiffiom foîent employées da.'ll ks Roll~ 
& Ella s de recouvrement qui feront execuroires, tant pour Je payement des droîn d'A-
morriffement, ~muveJ Acguell: & de ~ra.ne-Fief, j?e pour l':miende .d~ triple, faq!lclie 
amende appartiendra audit Chaplet, a la cha~e - en donner la mo1ue _;iwr Denooca-
teurs. · 

XII 1. 
Ordonnons qu'en as que les Gens dè Main-Morte, & les Roturiers pouedans Fiefs & 

autres biens noblés ne fuumîlfent pas dans le déb.y d'un mois, à compter du jour de h 
. publication des prefentes leurs declarations, ou que les Gens de :'>lain-.\forre ne decl:r.rem: 
pas par écrit qu'ils n'ont acquis aucur.s biens depuis le temps marqué cy-deifns, les reve-
nus de~ biens appartenans aux Gens de Main-Morte, & des Fiefs & autres biens riobles ap-
pancnans aux. Rotuners • !oient failis , ju;ques à-la coDCI1rrence des àenx rien , & les 
deniers en prov_enans appliquez. au payemem des droiis fi aucuns iènt den..s, !Îil\~ I~ 
Rôlles _qui en ·èrootarrêtez en nôtre'Confeil, fur les titres & pieces qui îerom rapponez 

··. par ledit Clup:ec , îes Procureurs, Commli (lll Prep<»èz. Oil for ks efiimations qui 1èronc 
Rires dedirs biens pu Exférts, qui ferontnommezd'()ffice par les Intend.ms&Commîi~ 
JQ déf!arcis, & en w 'Lue les de111 tien <les tÇl?J.US !âifis , ne foient pas fuffif:ms pOllr. 

a 
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1é ayementde~ droits, qu'il foie J!r~i lav6?E7des.heritagesnon amortis; pol!ëdez ~ 
1JGens de Main-Morte, &·des;F1~ &-2utres bitll 11?1'les apparten~ aux R()t.U11ers., s 11 
ell :iiuli ordonne: :·& i:n cas que les Fie& , ou ~es b1eus nobles , fo1ets aufd1~ droits de 
F~JJÇ·fie& ~y,ent été évalüez lors de 1a der!Jiere rechertJu:, P,erm~?115 audit Chapl~~ • 
poUI' éviter ltU:l frais ; de s'en tenir fi bon leur femble aufdt~eS. eValU;itlO!lS > & ~D COD!C:-
quence de faire .employer I~s P!>lfe!kurs, dans les Rôlle~ qui f~~mt ~re~ez. en norre Con-
ieil , pour les fummes do.nt ils ieromredevables., ~ lep1ed deidne:; e~ alUiluons, · 

XIV. · 
Enjoig.noas à tous nos Sujets delïlitC$ Pro:vinces qui po~deot des Fiefs & Seigneu~es, de 

communiquer :iudn Chaplet·, [es Procureurs ou Comml.$, les Aveus, Deçfar.atmns. & 
R.econaoiffances qui leur omét~ données ou à l~ursauteurs, p~r les Gens de ~m~l'rl.ort~ 
ou pa~ ~es Roturiers polîedans Fiefs ou ~tres _biens no~les; & ~ mus ~uges &,ur.e6iers d~ 
leur del1vrer les Atles & Jugemens dont ils auront befum pour l exec~mon ?es P1~f~tes • 
& à tous.Noraires & Tabellîoos, ·à peioed'imerdiél:ioo•, de·lenr délivrer aes 'Exnatts en 
bqnne form!), de t~s les Coot~éts d':iquîfition , · donnation, fondations & aut~es A~~s paf-
fez au profit des Gens de Main~ Mane;; eofemble de tous les Conuaéts d a9J_u1~on d.e 
Fief & aimes biens nobles faits par les Roturiers; pour chacun defquels .Extraits 1.J leur 
· tèra payé fix !ois , que fedit Chaplet pôuna repeter .fill les redevables qui· auront eté en 
demeure d'en· fournir leur. declat:ition. · 

XV. 
Ordonnons que les EceJefiaftiques, · Beaelkim Sl· au1tes ·Gens de Main: l'dorte, qui pre--

tendrom Ja,déchar.g7 ~ tOUt -Ou pllrtie ~ m111es_ ponr lefquell~ ils l~root employez 
dans les· Rolles qm 1er11ntarrefte:z. m notre Coofeil: lur les•.decbrauons q11. tls aurOPt fouli" 
nis , P?ui:ont ~refet?tet !eurs Requ~ av.cc l:S tiec«s p.i!Hficatives • .A{lll: hit~daus ~ 
. Comm11fatre• deparnirqui P.11 ordonlll!l'Ollt la-comlflQll1œuon a,ux Procur"!!ucs & CQIIl!Bls 
dudit Chàplet, & dretreront-enfüite ProœvœdW. des.di.es & conte!lations des p:irçîes,qu'ils 
envoyeront ennôtreConfei\<avec tcmr.·Avis, poill'eafu.i~eêtre par Nous ordonné ce qu'il ·!.,· ...•. ·.· 

appa.rtiendia? & cependànt que les Rôlres ferom executez. par piovilioa, pour la moitié . 
des iommes y contenuës, a:vast que ~Gens de· Main-Morte. puilfent êue i:eçeus à pre- · 
fenter leurs Requeftes en oppofi.tion a.' l'cxécnti'on d'iceux; &· qu'.elks ne p.ourrom êtçe . 
répenduës par les Intendaos ou Commillài1'4S députis, qu'en jull:ifiantp~ les Gens de Main-
Morte, du payement de la moitî:é~s fommespour ,Jeo..iJ.uelies ils agr-0nti:té.compris. dans 
les Rôllr;s. A fégard des Roturiers potfedans Fiefs , & autres hien nobles qui pren:,ndrout 
modcr.atiou des fommes aufquell~ Hs aur-011t été.taxez., Vouions qu'ils ne puilfent être re-
ce?s ~ iè p~urvo~r par ~Ppo,fttion à Pe:r~tion des R&lks, pardev:am les Inteudans &, Com-
i;n1ffa1res deparns , qu ils". ayent conf!gne aup~f2:VaRt le qnart des fomm~s pou1 lefqu~Iles 
ds y ferom employez 1 & en.cas que· ceux qm leront taxez pour Je drmt de Frnnc-Ftef 
pret.endem ~n devoir érre déchat!:ez , foie- par teur.qualiré , . on· par celle de~ biens qu'il; 
po!Tedent , !ls.puulTOnt · fo puurv OIF m· 1,tôtre Con,tÇ.ii., . faos. qu'ils fuient obligez de con-
figner. · . · 

• . XV.l . 
, Voilions c:i.u~ les Ge~& de Main-~, -6t' lès lt~iersjioifedans ·Fiefs • . ne puiffrnt 

. etr~ re.:eus ~ le ~our~()li'. çontr~. les ;R:.olk.. 'ÔaJls. l~eh · il~ femut employez fix mois 
apu:s_ 1:1' lign1ficanon d iceux • "s 11 ne~> osprdfanCQt' lOtdonné par. AtreJl rendu en nôtre 
Couled. · . · . · · . . · . . . 

·x:v. I;I. 
. ~evoquoos mute~ Letttes~'_Amortiflèinen~, -~~en~les un p~ticulieres, que ks Gens de 

. Mim:<l!ort~ p.ou1r.01~nt avoir Obr:eau)d~ Nous ,1aru· fin:mce. Oefendons a to.:s nos Officiers· 
&:: Su1_i~~. d Y avo~ egarJ~ . Vo~lons il~mtiius , q,u'en venn defd.ires tetn:es, les Egli· 
fes & heu·x R.eg,~hers , & 1ard1m <;.)lflpns.dans ladôtui;e, fervaneaéhiellement aux Per-

. ~aunes Re.H_Jteu,:es, demeu~ent Valablemewramorûs.; co.;µmep.lus puticulierementdediez 
··a Dieu · · · . . .-- ; ' ' 
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. XVIII. 
. Jf CDICDdons comprmatt dms. la. prefente rcdierthe iks dmiu d' Amoniftèmmt & !!~ 
nocuvelAcqudl, les HOpîwix & Hàlels-Dku. où l'hofpit2.lité dl aduellement exercée, 
ffitUC$ dans les Provinfes du deJam dl! Royamne , & .!mi u Cnmté de ~;gos;c .. otc 
les biens affdh:z à la jùblillam:e , noun:iture & entretien des Pauyres. " ' r 

. X IX. 
Et Ç,'a: lrit que pi:nd:mt la doniere recherche , il a été plr Nous acconlé des ahoim~ens 

,t:'A f;i,YCUf" de plufieuu \'.'ill:S, Proxinces oa Gen:ruitez, en coruêqueoce de nou:e Edic du 
mou.d'Aouft 16!;)>- lc5 uns tondez fur des Coacellioas & exempti«n accordèes par les Rois 
nos-~~eœfreurs., Iesaunc_sfurd~Privileg~ particulien qui_cm héna.;;înez en m'.m~ 
.Comrif ou autres COll!id&ramms, Nous avoos cooJirmé & ùJIÛlflilOilS les abonnem= qo:1 
.oot éri: Wt$.; & en confcqu= Vou!oos que les polièffeundes Fieu joîiilknt du nencf&e 
porté par les Arr~ui les ont maintenus. 

.. . X X. 
Et poutalfeurer & faciliter à l'avenir la perception defdits droits , Voulom qu'à com-

menc;.e.r du premier Janvier dcmier, les Gens de Main-,.lorte qui ont fait ou feronr des ;c-
quifitiops fujeresau payement des drnirsd'Amorcilrement, foîent trnllS • aprés l'an&: jour 
de k!lfs Coow1él:s<l'acquifüion , .. donna.rions .ou autres rim:s., d'en foamir knr del:inriun 
-afidit Cbaplet, iès Procureuf!!, Co!DiJ!~ ou P~èz , ~ la foi!l'le c:y.,<idlus prefcrite, 
pour étre procedé à la Iiq1fohtion defJüs droits , fur le pied fixé par nôrre pre:.ènte Deda-
ntion. ·· 

. . XXL . 
· Qi.ie les Co1111maq;au~z Laïques foi.eut tei:uië$ de payer pooi- Ie droit de ooove! AcqueJl 
.Par chacun ana11dît ~haplet , fes Proolreurs, Commis ou Prepof.:z, à coo;mec<er du 1. 

J~vi~r 17.00. ~e yi~iéme, du .revenu.d~ ufages ®p~ ~•::iJfenc_, for_ le.pied d~_Rolle$ 
<Jllt en auront ere ap-erez en noqe Con!eil, POllf l~JO·.· . defdits U!ages, depuis le 5. 
Juillèt i6il!;i. 1ufqu'aù 1. Janvier t7on. 

. X X II. 
. Et à l'égard des Fiefs & autres b:ens nobles, dont l'affrancbiffement accordé 3!?X polf:f· 

feurs par nos Edits des mois de Mars 167:.. & Aoutl 169~. expirCT2 deptfr; k 1. J2r1ner 
1100. ou q~i ferontacqu~ P2: les~ Rot?riers à comm~erdu. d!cjour; V.o~iooH'!l.le les pof: 
feffeurs fo1ent auffi tenus den tourmr leur ded:nanon audit Chap!et les Prc:_ureu:s ~ 
C.::>minis en la forme portée par nôtre prefènte Dedar.nion, pour éne 1"oceJe a la l 1q•a-
dation des droits de Franc·Fief fur le 1V4 d'une année du revenu pour les Pro,·inces da 
dedans du Royaume• & de ootre Comté de )lourgogne, & d"une ann&e.& .!rune pour. la 
Province d'Artois, la Ville deTouriiay, [eTournaifu, les Chatelknies de l'Iû:::, Vo::ay 
& Orchies & le Pays de Laloeu. 

"' . XXIII. ·· 
.. •VouloQ.i lJ.OC Iefdirsdro!ts d'Amortilfement nou•~I Acqueft, &: d! Fr.mc~Fi~~~ J foient 
payez par IC5' GCllS de .Ma10.l\lune & par les Rotunen po!1e,fam Frets , en 'P''" ue• con-
traintes dudit.Cluplet fur fes fimplcs quitr.mces , yj;î:e:s par l'un des Cm;>:co l"?rs G.ene-
rau:z: de nos ûomaines , lequel fera tenu d'en rrnîr Reg:ifrre , & que les r.-.ie•.;;.b <> purFmt 
fe_pourv?ir p~r op?:>fiti~ ~ à l~executionQefi:iites conia.~:1_tes ~ dar~~l~s fix -~i.;~~;-d:r,.._~~~u,r;~e • 
leur ligmfîcauon , Jans erre tenus de configner, que lei.sites oppol:mir..s o,c ... '"'•H:'es 

. fomrnairernent pardenat !eii!its Imendans ~ C<l!Ilmîlfaires d~p<lrtis, & 5ue c:_ <:"; L:.'.n 
par eux ordomié , foit exernre nonofrant & Jans préjudice de l' Appel en nom: Lo1ù::I. 

. . 'J(x1v. 
Et au m~yen du vayement defdtts droits de Frauc-Fids ,- Voulons q'"" Jans ks Pn:r>irr. 

ces dn dedans du RÔyawne, les Rocuriers ·poffedans Fie& & autres biens n..,b'es , èerr~
rent :i.funchis patdmt vtngt années :i compiei- du jour de leur acquifüion, c1: de E'a?ir:<-
tion du demier alfi:arn:hiffement à eux accordé, qàe dans none Comré de Boll1gog= ils 
jo~î!fen_t à l'avenir de'.ifüs Fiefs & autre5 biens p!es , fall.s qn'i!s puiifa~t "[ è~ tri::;.cS[er 
ny mqutctez , fous quelque prerexte qae ce iott ; & que dms la l'fo\·UKe.;. .\.rro1:5 , à 

• 
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V:tle deTouf!l3y, S:Je To~aîf15, 1~ Chât~llenies de l'Ill~, Doiiay & Orchies• ~ le 
Pays de lal&eu, l~id1ts ~otuners po!Tedans•F1efs. ou autres ~1ens !1ople~, leurs h~Jtl~ 
& tuccelfeurs en lr!!lle drreél:e ou collaterale fo1em affranchis dudit droit pour tOUJOllli> 
fuivant les Coûcum~s &: Ordonuam;es defdites Provinces, 

. XXV. 
Défendons audit Chaplet, fes Procureurs , Commis ou Prepofez , d'exiger les deux 

fols pour livre des droi~s qui feron_t de115 par les Gens de main •. Morte, J?OUr les biens 
q~'ils acquérer~:1t depuis lei. Janvier 170o~ & par lt;sRoturiers •.pour les F1~fs ,&·_ autrC's 
biens nobles ,qu li~ acquereront , ou do11_t l alfranch1Jfement expirera depuis 1ed1t JOnr t: 
Janvitr , a perne de ~~n_cuffion. td D 0 N N f'> N S EN MAN D·E MENT a 
nos amez & fraux , Con:eiliers, les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre 
des Comptes & Cour de~ Aydes, que ces Prefemes ils ayeut à faite lire , publier &·re-
gilher; & le contenu en tcelles , garder'· obferver & executer felon fa forme & teneu,., 
nonob!lant tous Edits , Dedaradons, Reg!emens, Arrefts & autres cholès à ce conrrai-
res , au'quell~ N~us avonç dérogé & déiog~ons par c~ PreJèntes ; CA· R reJ efi n&tre 
plailir. En rcmo1n dequoy, Nous avons f.m mettre notre See! a ce'dites Pre'.entes. 
Do N N E' à Verfai!les le neuviéme jour Je Mars l'an de grace, mil fept cens • Et de 
nôtre Regne , k cinqu~me, - feptiéme. Signé , 1: 0 .u 1 S : Et plus b4s ,, Par J~ Roy.,,, 
p s i; i. Y P E 1. u :t,, lit 1cellee5 du grand Scc;iu de cire Jaune.: · 

, liegijlri , auy & te r~q1Jt(ant !t P;,.oe11Tt11r ymt:r Ill k Jf~y •· po11r frre txtt11tùs ft1o11.ftsr 
forme & tt11.e11r • &',copie:. &ollatzo1J11.e;s envo;u: Jt:tu les , ~ie_ger, B:iidiag~s & Senech4ujfits 
du Xcjf1rt, ~0111· J elr~ l1iet , _pu,,,,bluts & rtg!Jyees. En1•mt aux SubJfittJts du Proc1Pe11r 
Gflftra.1. du 11oy d';•_ wnr /4 mai~ d'ni ctrtifie: l1t cour .tm~ 11~ mou, Juiu1211t l'.1trre.fl: 
" ,e Jo111-., A. f411r m P1.rlnllrnt le 1·1"· Ml.Tt,.,, flpt ct11t. Signe, D.o N G o . .t.s. • 
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ME M·O IRE 
DE CE ~VE LES SIEV'l(S DePVTEZ 

de leurs Hautes Puijfances les Seigneurs Etats Ga1er4ux 
des Pro'»inces Vnies des Pais-7Jas, ont propofl d_e la part di! 
leurs Haiues Puijfances ai1 Sieur Cornte d'AÎJaux, 41Phajf~ 
deur extn+ordinaire de Sa iklajefli Tris-chrètiennt. 

I. 

C 0 M ME Sa Majefl:é le Roy de la Grande Bretagne= & 
les Seigneurs Etats Gcneraux: des Provinces Unies des 
~aïs~Bas , o.nt conclu le vingt·C~aq , du 1!1ojs d~ ~fars de 
1 annee paifee 1700. avec SJ. MaJei1e Tres-Chœnenne un 

Traité de Parcage, pour prévenir les rroubles & inconveniens · qui 
auroient pû furvenir au fujet ,de la Succeffion du dernier feu Roy 
d'Efpagne , en cas qu'il \'int à mourir fan> ent:Zns : Et comn1e entre 
autres le principal objet des Hauts Contr-.iétans dans cerr:e a..'t-:Ure a 
été de conferver la paix & la tranquiliré generale dans l'Europe , & 
cl' aftèrnür la fùreré parricuiiere de cét Etat , il dt évident qne quoy-
q_ue Sa Majefté Trés.Chrèrienne ait trouvé bon d'accepter Ie Tefb.-
ment du feu Roy d'Efpagne, laiffant là le Traité de Partage; cepen-
dant leurs hautes Puiffances ne devroient point êrre fruftrées de re~t 
du même Traire , mais quel' objet du Traité , à fçavoir la paix & b. 
tranquilité generale & leur fùreté parriculiere , leur doit être donné 
~moins par quelque équivalent 3 ou autre moyen. 
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II. Sur ce rondement leurs Hautes Puilfances demandent que 

pour conferver la paix & la rra;1quf1ité g_ene_rale , ~ans_ laquelli; ~on .. 
fifre une grande partie de leur fi1rete parucuhare , il fon donne a Sa 
Majdl:é I1nperiale contentement& une farisfaêtion raifonnable fur fes 
prctcntions à la Succeffion d'E(pagn~ , _lcf quell~s éco1~nc re~lées ~ar 
le Traité de Partage; & que Sa Ma1efre In1periale fo1t adn11fe & 111-
clufc dans le 'frai té que Sa Majefi:é de la Grande Bretagne & leurs 
Hautes Pui!fances feront avec leurs Majefrez Trés-Chrêtienne & 
Catholique, &: que confeque1nn1ent elle fera invitée à cette Nego"'. 
dation. 

III. Q!._e Sa Majefi:é Trés-Chrétienne dans un certain ten1ps nxé; 
auffi court qu'on en pourra convenir _, rérirera routes fes Troupes des 
Païs.Bas Efpagnols , fans y en lai1fer aucunes~ • & fans qn'il luy fok 
permis de ~es y renvoyer jamais; inais qu'à !:avenir dans lefdits Païs-
Bas Efpagnols, ( excepçé dans les Places de fùreté, dont il fera fait 
111entîon dans l' Article fuivant) on pourra tenir uniquement des 
Troupes Efpagnoles, Valennes , ou originaires des Païs.;Bas de Sa , 
Ma}efré Catholique , étant privativen1ent à Elle fous f on fern1ent & 
à fa folde, &'point des Troupes de Sa Majefté Trés-Chrêtienne, 
dîrcél:cment ni indireli:ement. Mais fi le Roy d'Efpagne venoit à 
requerir des Troupes du Roy de la Grande Bretagne ou de leurs 
Hautes Puiffances pour la · défcnfe de fes Païs-Bas , il leur fera per-: 
mis de les y envoyer. 

IV. Q!.e pour lit ûîrecé particuliere de cét Etat , on cedera & 
confiera à la garde privative de leurs Hautes Puiffances, les Villes; 
Places & Forterefiès de Venlo, Roerinonde, Stevenfvvarde, 
Luxe1nbourg, Namur, Charleroy , Mons, Dendern1onde, Damn1e, 
& S. Donaes , avec leurs Châteaux & Citadelles; enfen1ble avec tous 
les Forts & Ouvrages de Forrificarion y appartenans , chacun dans 
l'ét~t où il fe trouve à prefent; avec pouvoir d'y n1ettre & d'y 
tenir de telles Garnifons qu'elles trouveront à propos, Toit de leur 
part, foit de celle de leurs Alliez qu'elles voudroicnt requerir 
pour cela_, fans qu'il (oit pernlis à la France ni i l'Efpagne d'y n1et-
tre la 1no1ndre Garnif011 , ·ni de bâtir derriere ni alentour defdites 
· Vil~es, Châteaux.' Places & Fortere!fes ~aucuns Forts, Lignes, ni 
Ouvrag_es de Fortili~~tion , ni de faire quelque chofc que ce fait gui 
pourro1t porter prtiudice à la garde defdites Villes~ Châteaux, 
Places·' & Forte1eifi:s, & en e111pêcher 1' cfFet. 
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\T.. ~il fera permis à leurs Hautes Paiil:ll'.ccs d' Jlif:œcr.rer , 

din1inuer, & changer leurs Garnilons dans ldcitcs ''il!cs, èbiteJ.ux, 
Places & Fottereffcs toutes & quantesfois qu'dics le rrou.-c;:0nt b0n. 
Co1nn1e auffi d'y euvoyer des \"Î\Tcs , munitions , armes , materi;;ux: 
pour le Fortifications, & gener.deinent tout ce qui pourra conn:nfr~ 
& être nccdfaire au fervîce des Garnîfons & Fortiiicati.:ms; ~e 
le pafiàge pour le tranfport de toutes ces_ chofes , autli-bien que 
pour celuy des Garnifons, tant en allant qu'en re\·enaut , fora 
libre & ouvert en tout. temps par les Terres & fi1r les Rîv1cres du 
Territoire de Sa. ~fajefré Catholique, fans qu'on y puiiJ.è 1ncttre 
aucun en1pêche1nent , dircélen1enr ni indirec1cment. 

VI. ~ leurs Hantes Puiffances auront le plein comn1andcmenr 
& autorité. iÎ.tr les ''illes , Places, Chàte<>ux & f,:irterd1es où 
elles auront leurs Garnîions, & qu'elles y n:ettront des Gourerneurs 
&: Comn1andans tels qu'elles le trouyei;ont bon, &uf& fans préjudice 
des aunes droits & revenus du Roy d'E!pat;ne {ur & dms lefdüc!i 
Villes & Places. 
· VII. ~e de plus leurs Hautes Puia"ances ;:;.uront la liberté de for-
tifier & répan:r les Fortificaticns ddûitcs \'ilies, Places, Châ-
teaux & Fortcrdfes, ainfi qu'elles le jugeront à propos, & de faire 
gcneralcn1ent tout ce qu'elles trotn-eront neceflàire pour leur dé-
fenfe. 

VIII. Qiaucuns Royaumes , Provinces, Villes, Terres ou 
Places appartenant à la Couronne d'Efpagne tant d~dirn; que hors 
de l'Europe , & fpecialen1ent aucunes \! iiles, Phces, en Terres 
des Païs-Bas Efpagnols ne pourront ène cedees ni tr;lnfpo;-;:ces, 
ni ne pourront devoluer ni parvenir à la Couro1u;e de fr3ncc, 
foit par Donnarion , Achapt , Echange , Conrraà de rn.;:rüge , 
Succd1ion par Tcfra1nent ou 4{J 1nrrff.u, 111 pJ.r <Judq<;'au~re Titre 
que ce puiHè être, ni qu'elles ne pourron! en..: fr.Jun1i.ie> J.U P'-''L-
voir. ni à l'autotité du Roy Trés-Chretien en .i.ucune m:11:icre. 

IX. Qgc dans ks Ro.y .. mncs & Etats du Roy 1.fE:f-;îgne t;,r:t 
dedans que hors de l'Europe, & par .confèqu:nt auHÏ d _;:~ ks P;;.'is. 
Bas Efpagnols , les Sujets & Hii.bîtans des Provinces LT r:ies d1:-
n1eurcront dans la jouii1ànce de tous les pâ,,ileges , d:-,>ir.s, 
fr:inchîfes & autres avantages tant à i'cg:nd tie leur K.:·. ,g ti :,n Sc 
Con1n1crcc, le· libre ufuge~ des Ports qtlen toute au:re d~~,fè, t•:'m: 
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ain1i qu'ils en ont joui ou d~ !ouïr cy-devant, &, jufq~'"à Ia mo.rt 
du feu Roy d'Efpagne ; & qu a1nfi toutes chofes telles qu elles ~u,1~ 
fent être , excepté ce dont on fera convenu autrement par le T rane a 
faire, feront laiifées en l~état où elles ont été du temp~ de la mort du 
feu Roy d'Efpagne dernierernent decedé. · 

X. Q!._e le Traité entre la Couronne d'Efpagne & leurs Hautes 
Puiffances conclu à Munfter en 16 48-. cornme aufii cous les autres 
Trairez & Conventions entre l'Ef pagne & cét Etat , feront renou-
veliez ou tenus pour renouvellez de la maniere-dont on pourra con-
venir eufemble, d'autant qu'ils ne feront changez par le Traitté 
qu'on fera. . " . . 

XI. Q!JE de plus les Sujets &Habitans des Provinces Unies 
jouïront dans tous les Royaumes , Etats , Villes , Places , Bayes & 
Havres de la Couronne d'Efpagne dedans & hors de l'Europe des 
n1êmes privilcges , droits & franchifes, comn1e auffi de toutes les im-
nmnitez & avantages dont jouHfenr [es Süjets de Sa Majefté Trés-
Chrêtienne ou des autres Princes ou Potentats, aufli-bien· que de 
ceux qui leur feront accordez & dont ils' jüuiront à l'avenir •. 

XII. ~e leurs Majdl:ez les Rois de France & d'Efpagne promet_:· 
tront folennellement pour eux & pour leurs Succeifeurs, l'exaéte 
obfervation de tous ces points en general & de chacun d'eux en par-
ticulier. · 

XIII. ~le Traité qu'on fera ft1r ce fi1jet, fera gar:111ti par tels 
Rois, Princes & Potentats que l'un ou l'autre des Hauts Contraél:ans 
y requerront, & cela de la n1ani.ere la plus forte qn'ils trouveront 
convenir • 
. ~IV. Le tout avec referve d'atnplifier ces Points dans fa Nego-

c1uon , autant qu'on le trouvera neceifaire pour leur élucidation 
& pour l'éclairciffcment de leur veritable fens & intention ; con1n1~ 
a~ffi pour -~révenir toutes fortes d.e difputcs. F. A L T à fa. Haye te 
v1ngt-deuxieme de Mars 1701. · 

Àu nom des Députez de leurs Hautes· 
Puijfances; · 

Signé, F. FAGEL 

-
..:.:-; 
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a ,ltr1;111iu c Üll'une Sa Majeflé le Roy de fa Grande Brccaanc & Ics 
a cfle d:~~ . Seigneurs Er:us Generaug des Provinces. Unies tionr concla 
P;::,,~:Z~ le 25. du mois de Mars de l'année palféc 1700. avec SaMajefté 

T rci;·Chreftienne, un Traité de Partage pour prcvcnir les trou-
bles & une nouvelle Guerre qu'on avoit tout fHjct d'.ipprehendcr par Ia 
n1ort du Roy d'Efpagne fans Entans, & qu'entr'aurres le principal obiet 
des Hauts Contraél:ans dans feue affaire a ctlé de confcrvcr la paùt & Ia 
tranquilité gcnerale dans l'Europe, & d'aifermîr la fureté paniculicrc des 
Royau,ncs de Sa Majeil:é; il efl: évident que quoy - que Sa t.-1ajefté Trcs-
Chrcftienne ait trouvé bon d'accepter le Tefian1ent du feu Roy d Efpagne, 
fe departant ainfi du Traité de Parc.age, cependant Sa Majcfté Bric.mi· 
que ne doit pas perdre l'effet du même Traité: mais que l'objcc du 
Traité , à f ça voir la paix & la nanquilicé gcucralc & fa fureté particu"'. 
liere , luy doit eftrc donné du moins par quelque équivalent ou autre 
moyen. C'ct1: à ccn:e nn que le Sieur Stanhope Envoyé Extraordinaire 
& Plenipotendairc de Sa ht1ajcfié Briranique auprés des Eftars Generaux 
des Provinces - Unies, a ordre de propoCer au Sieur Comte d'Avaux 
Ambafi'adeur & Plenipotendaîrc de Sa Majdl:é Tres· Chrcfüeone auprés 
defdits Eftacs, les Points & Anides filivans. 

I. 
Que pour confervcr b paix &. la rr.aaquilité generale dans laquelle 

Confiff:e une grande partie de la fureté paniculiere des Ellacs de Sa tvla. 
jdlé Britanique, Sa MaJellé Imperiale fera invitée d'entrer dans cette 
Degociation, & luy fera donné contentement & une raifonr.:.b!e fatisfoéHon 
fur fcs pretentions à la fucceffion d'Efpagne , lefquellcs dloient reglées 
par le Traité de Panage, & que Sadite Majefié lmperiale fera admife & 
inclufe dans le Traicé que Sa tv1ajeûé Britanique & leurs Hautes Puiffances 
feront avec S1 lv1ajefté Tres - Chrel1ienne & · 1a Couronne d'Efpagne. 
-: ._ I I. 
~ · ·Q:!e Sa Majefté Tres - Chreftienne dans un certain temps limité :Jnffi 
;Court qu'on en pourra convenir, retirera toutes fes Troupes des Pays·Bas 
Efpagnols , fans y en lailfcr aucunes J & fans quïl luy fuir permis de les 

B 
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y renvoyer jamais; mais qu'à rav~nir da:1s lefdics. P;1ys -~as Efpag~??s, 
( excep:é dans les Places de furete dont il fera fait menuon dans ! ,'"~r
tîcle fuivant ) on pourra tenir umqueme~t d,es Î.roupes ~fpa?noles. Va· 
!onn~s ou des Pays f ujets à l:i Monarchie d Efpagne • pri .. n1vement fous 
le iern1ent & à la fol.:!e de l"Efpagne, & point des Troupes de Sa .lvla-
jefié Tres. Chrdîienne, d'reél:ement ou indireél:emcnr, à la referve pour-
ranr qu'il fera permis au Roy de la Grande Breragne & aux Seign:urs 
Efhus Generaux de pouvoir envoyer de leufs Troupes· pour la deffcnfe 
defdits Pays-Bas lorfqu'ils feront legüimement requis •. 

III. · 
~e pour la fureté panioiliere des Efi:ats (le S~ M. Briunique, on cedera 

& confiera à la garde privative de Sa Majefré:. les Villes d'Oll:cnde & de 
Niet1porc avec leurs Ports , Chafteaux ou Citadelles, &. tous les Forts & 
Ouvrages de Fortifications y appanenans , le toot dan~ l'.érac où îllè trouve 
preCenremenr, avec pouvoir d'y meure & tenir telles Garnifons , f0 it des 
Troupes de Sa l\-fajetlé ou de fes Alliez.· qu'elle voudroit requerir pour 
cela , & qu'elle trouvera à propos , fans. quïl foit permis à la France ou-
à l'Efpagne d"y meure la moindre Garnifon ·, ou -de bâtir derricre ou 
alentour defdices Vilks, Pons & Fortercifes; aucuns autres Forts, .. Lignes 
ou Ouvrages de Forrification, ou de faire que.lque -chofe que ·ce foie qui 
pourroü poner prejudice à b garde defdîtes Villes & Fortercffes, & en 
crnpefcher l'effet. 

LV •. 
Q!e Sa Majeflé Bdranique pourra augmenter , diminuer & changer 

les Garnifons defdites Villes & Fonercffcs autant de fuis qu'elle le trou-
vera bo? , ~ y envoyer des vivres, munüion~, armes, maceriaux pour 
les Fortificanons, &-gencralement tout ce qui pourra convenir & .être 
necdfaire au fcrvice des. Garnifons & Fortifications , fans qu'il luy foit fait 
aucun empefchement fou par Mer ou par Terre, c!ireétement oa ind~ 
reétcmenr~ 

v. 
~e Sl Majefté Britanique aura le plein -co1nmandcmenc & autorité 

f~r lefdires Villes, Ports, Chaflcaux & Fonerdfes où elle aura fes Gar~ 
n1fon.1 & Con:mandans tels qu'elle rrouver:i bm1, fauf &. fans prejudicc 
d~s autres drons & revenus de la Couronne d'Efpagnc fur & dans lefdhes 
Yilles. , · 

-~ 
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Que de plus Sa Majet1.! Briranniq~1e :usra la liberté dé fortifier & repa~ 

rer les Foruficatioqs defdites Villes , Ports , Châteaux & Fonerdfes 
aînfi qu'r. re le jugera à propos' & de faire gencralemeot tout cc qu·~ir~ 
trouvera necefiàire pour leur .défcnfc. · 

VII. 
Qaucuns Roya~mcs, Prov.inces, Villes, Terres ou Pl:ices appancn:ms 

à la Couronne d Efpagne , tant dedans que hors .. de l'Europe 1 & fpc.; 
cialemcnt aucunes Villes, Places ou Tene, des Pais - Bas Efpagnols 1 ne 
pourront cfire ccdées ou tranfponécs, ni ne pourront pévolucr ou par~ 
venir à la Couronne· .<le France , par Donation , Achapt, Ecb::nge, 
Contrat de Mariage, Succeflion par Tefi.amcnt , QU a.h iJ;trjlat , ni par 
quelqu·autre Titre que ce _pui!fe .eftre, & qu'.cllcs oc ,pourront dlre fou-
rnifes au pouvoir ou fous J":mtorité du Roy Tres Cbrefiien en aucune manierc. 

VIII. 
Qye dans les Efiars & Royaumes de la Monarchie d'Efpagne, tant 

dedans que hors de l'Eur0pe, & par confequent aLffi dans les P:.Ïs-Bas 
Efpagnols , les Sujets de Sa ~1ajdl:é Brüannique àemeurercnt dans la 
joüiffance de tous les privilegcs , droits , franchifos ou aurres ;n·antages, 
tant à l'égard de leur navigation , ccmn1erce, le libre ufagc des Pons, 
Gu' en tout autre ehofe dont ils t nt jcüî ou l'.!û jc.üir jufqu·à la mort da 
Roy d'Efpagnc ; & qu' ainfi le cout , tel qu'il puiife efire, excepté ce dont 
on fera convenu autrement par le Trairé à faire , fera laiffê en l'état ou 
il a el.lé au tems de la n1ort du feu Roy d'Efpagne. 

IX •.. 
~e tous Ies Trairez cJc Paix & de Commerce , . & aurres Conven.. 

tians encre l'.Anglererre & fEf pagne, feront renouvellez, ou tenus pour 
renouvellez, de la man!cre dent on pcurra convenir enfcmble, d'autant 
qu'ils ne feront changez. par le Traité qu'€ln fera. 

X. 
Q!e de plus les Sujets de Sa Majefié Brirarinfoue ioüyront dans tous 

les Royaumes, Etats, Villes, Places, Bayes & Havres de la Couronne 
d'Ef pagne, dedans & hors de fEuropc. des mêmes pri'"ileges, droits & 
fianchifes > con· me aufli de routes les immunitci. &: avantages dont jouif. 
fer.r les Suicts oc Sa lv1aicfté Tres Cbrériame , eu des aur~es POt"enrars, 
;rnffi-bicn que de fCUX qui lem feront acc~ndcz • & dont ils joiiiront ~ 
l'avenir. - . . 



, 
>· 

8 
KI. 

Que de1a part de la France & de I'E(pagne on promettra fo1enneUement 
l'obfervation exaele de tous cesPoints en general & de chacu11 en particulier. 

XII. 
~e le Traité qu'on fera fur ce fujet , fera garanti par reis Rois, 

Princes & Potentats que l'un ou l'autre des Haurs Contraél:ans y requcrronr, 
& cela de la maniere :ia plus forte qu'ils trouveront convenir. · 

XIII. 
Le ·tout avec ta rcfcrve d'amplifier ce• Points dans la Negociatio11; 

autant qu'on le trouvera ncceffaire pour l'éclaircüfement de leur veritable 
feos &.'.iatentîoa [;:~comme auffi pour prévenir toutes fortes de.difpuces. 

: 
Signé , A L a x A N D l'i. ~ S T A N 11 o P 2! 
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.DECLARATION 
• DU. R 0 y·~ 

POV 1{. L4 L'E TA 'B L.l SS EME NT DE 
êapitatian. galèrale .. 

:
·· .. L. . (} UI S par la graœ de Dieu• Roy de Erante &: de Nav-..ne: A tous ceux qui ces prefemes lci.ttts0ven:om > S AL u r~ La jufie·mt: 

f06tion de Charles I I. Roy J'Elpagnè, F W,iellc poar c:ookrvcr 
fes Royaùmes en un fud c0rps de Mooardüc, .![ maimrnir le repos 

• c geru:ral de l'Europe"' ila appdlé à Ja.fuctelfion de rom~ Ecus le DU1: 
d'Anjou nôrrepeùt-lils , qui en .elt l'hcrioo legitime p la rmoociaüoo de nôue 
~es-cher fils le Dauphin • & de nôtre pait-fils le .DIK: de Bourgogne ~ en fà fuvcur t 
ayant donnêdenouveaux fujmd'envi:;wxPIÎnœ$nos voüins, .ll!Ur foumïrmmi-
ine rem~ des pretcms pour ttcommenm; ~ne G~ qu; ~ bcuri:u!t:-
œcnt é«Ulte par une Pàtt ,.. doqr. ks coodiDObS auroient pu em: plus a~ 
pour nous,.. fi nous .n·~v.iom prclêré le 1ep05de00s Sujets à nœ pro;tcs imcrdlh 
C'dl dans ce même efprit &1ians.ces mêmes vûës du bien de nœ ~jets & de h 
confervation de la uanquilité de l'Eu.8. , que Nous avons bien wulu nous ddifter . 
desavanrages du Traité de ~ge;. fuivant lèquel les Royaumes dc'Napks & de 
Si&ile ~ le Duché de Milan,. & la Province de (;uipukoa auroient pû nous appatœ-
.ftir;. mais Jont uous n'aurions pù nous IJ!~ en polfeBioo (ans dipoüilltt le ~ 
d'Anjou nôtre petir-fils des droits quilùy !ixst acquis ,.. & fam renoovellcr oou5-mê-°!: ~ Guerre-~ que le bien de nos Sujets 8 c~y d~ tow.e l'Europe nous obligro!t • 
d evster. Mais les moumnm& & les preparati& qt11 k font en .A!km4goe , en An-
gleterre & en Hollan®, ne nous laiifilnt pas lieu de douter que quelques Princes ja• 
Joux des nouveaux avztages de la M:üfon de~ ... & d'autres dms le ddlëinân~ 
fujerit entierement des peuples ,. qu'une plus l~ Paix auroit pû coolim:ttt Jaœ 

, lerefte de lihcné dom ils joüiffént,,. n'aJZCDI: refolude r.:oouveller la Gl.IClie ; Nous; 
l).l?US ttouvonJ ohligez de nous-mmre en. dm de lètu: oppofo~ des forœs au moins 
égales à celles qu'ilsp."ent, pourdîipuœr à. nôtre ttes cher.& tres-ami Fren:& 
~tit-fils le Roy d'Efpgne les droiis qui luyfunnacquis par le Sang ,par la riîfpW~ 
non du'Tcllamenr du feu Roy Cfwles.I I. &. par les fuffuges-& le vœucommun-
de tous let ~aples de fes Royaumes.. Dans. ce ddfein Nou!i. avons donné nos or.-
d~~ pourdq; lèvéescoofidecibles de Troupes: mais campe la Gi.."Cm: ~ inê~ 
vt~emcnt dans des ~qui n:mleront nos revenus onliua.ircs; que~ avom 
fait k.~ pour lalev6: dc(ilitq .:rioupcs & eour-kmbabillcmcnt.; qŒ nous ayŒlS• 

' l. 
. A 

' 
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fuie te; âvanct'S pour lC'!i Vivre$, l'Artillcrie ·; h~s Magazins, & aittm · dépen~; 

. pour pouvcir entrer ~le b01~ne ~1~cn Campa$nc, "en ca: que l'Emp~ur, ~es An-
. ~lµis & le~ Hollando1s co,n~ue!lt dans Je ~dfcm ile nous t.ur~ la ~ucrr: • ~ous n~us 
110nvons dans la neccffitc d avoir recours a des funds cxuaorc11r.a1res qm fZienc· moms 
à charge à nos Sujets, . que !es fecou~ que nous avons éré.obliaçz de·· r;Jiis pr~~C:l!~~r 
1.fans la dcrnicreGuerrc , ,par des Tr.urez , donc piulicurs fub(tlcn~ & n ~ne pu elfe 
ç.xect\tCZ qu'avec Lleauco.up de, frais,. donc oos ~~1jecs onré~ &~e?f.~rf cmt_rg~. 
Jans ·que uous en ayons profite., ~n.t!'e tous }es JJ!oycn~ _qm nous om:.ete Pn:'P°Çcz, ~ 
qu~ nous avons mcurememexamme dans notre Confeil, l\10~ ~vous efl!me qu tl 
n' v .en avait poirir de plus convenables que, de rétablir 14 C"l'tra~on , q11t fe pourra 
plycr. fa\1sg11e êeux <tui Y_ eontti~uëront en fouffi;c.>nt lmJ>réjûdice coofidcrab~e . 
<Jans leurs affiures. en s appliquant a la rendre auffi egalc qu il. f<: pourra; ~ en fa1-
~·am ccifer le .rccou:re,me'!:en_ ~~~ tet_rrs, qtt; fa '!t~~e -~~ , . en f~~ c_tllt nos 
Sujets fc trouvent a fa Paix au mewe erat qu ils . .c!t~1ent avant la dccMrauon de la 
Guerre. Mais conuue il s'eft trrilivc plùfirurs eil)baras aans la Capitation ordon. 
née.es l'anncc 169)- qui one donné l~u à des non•valcurs;. en foqe .. 91!.e le rec?u:.. 

·· vternenrqui.eu .a éléfaitn'a pas.produit les fon1U1cs qui .nous feroicilt nece~ 
. pour Jollccnir les dé~nfcs ÎRdifpt'Rfa~es" de 1a· Guerre> fâns le fecours d'autres a!f!n· 
res cxtraordin~ires : Nous avonsrctôlu, éri retablit'furu'.la Capitation , âefaug~~
rer, & de fixer celle de nôtre bonne Ville de Paris & 'de· t:hacune des Gèttetalitèz-_ 
011 Provinces de nôtre Royamne. aux fommes" qûê noils- effimons qu'4lle~ .PÇ~I· ~ 
ven& pcirëcr , dont la repani"tjon fera faite pour nôtre bon rie Ville ile Paris, à l'égard 
des Officiers de J tillice ; pa_r l('ji Chefs des ·corn pagaies ; & à l' égàrd d~ Rourgeoîs . 
& H.abitans , par'k Prevôcdes Marchands & le~ Echévim> de.· ladii:e Ville f & phur ; 

- nos Provinècs, par les Incendans & Conimiffaites départls pour l'eilecmio~ de nos 
ordres , & ~s !làllcs_atrêci:zenfoi~~n nôtre Confeil -, en forre que le ra:ouvremenè ·· 
s'en puitfcfaite meelfammcnt: Promètranià nos Sujets d'en fàirc ceffcr la levée-~ · 
m~s apr~s la pt/bli~tion de la. Paix; dans !~f~els.liji: mois le qtiarcier commencé ne .. 
pourra neanmo~ns etre con~pr1s" & de ne~ pendant que la Guerre durera, au- _ 
cuns aunes a#.i1res extraordinaires qui piliRèntkur être à char!re. A CES CAUSES 
~autres à ce Nous mouvanc • ~enôtreattaiùéîcienc~, ple~e puilîanc~, &aùtô~ 
rué Royale : Nous avons par ces Prdènte! ûgnées tlc nôtre main , dit , ùccfaré · ,8{ 
or.donné; Jifons • 4eclatons & ordonnons> voulons & nous plaît. . · · 

· . .Â lt T' I • C L E J; . . . . . . · 
. Q!t'à .commencer du premier Janvièi' de la prefentc~ée .: a Rik'~bly' imJio.; 

~, &l~vé dai:iscoucel'érenduc de nôtre Royaume~ PaiS&"ViUcsconqbife5, Ter-. 
rcs & Se1gneur1es de nôtrè oliéHfa11tc _. une Capitatillfi generale fur tous uo$ Sujcrs • 
paya.hl~ d'anné~ en .anné~ pc~~t qlie la_ Gtlc.ne d~.~; · fans qu~ 1:.adite i~à.9n 
pw!fe eri:conum1~e~. lllcx1gee,_.1ousq~queprereicrequecefo1~.' au defà-dc ftx·, 
tn?IS ;ip~s fa pi,à~JC:mon ~la PaucgcrieralC"; dans'li.~~d renne de fix moi!'" De fera-'. 
nea11111oins.:on~prts le _q11a~t1er ~urane,· "1lans lequel fa'.P~x atlra éré publiél-. :\ 

I I. Q!.l. a cet cf!et 11 fo1t drelfc ~ar les Intcn<l:ms. . & · COllU!1il:fa!rei . c!épartis dàJ,s 
chacune âcs ~rovmces , Gcner.ilirÇz ,. Pa~s J'Ecars & Dep:inéiricns ~ par les 0c.: 
pute:r. & Synd~cs desEpts .' & par _llll G.emllhomme ile· chaqtic B_ailliaoc, qtfr fera 
pac Nous cho1fi ~nomme pour agir ronjoinr,cmcnt avec leuli:s Iim:ncbns pourlèt. 
Ta~es del_~ ~ohldfc; des Etats ~e rcpanition -en détJil , _des fommcs · aufmtellcS 
bditcCap1~on aura éa! par.Nous·reglêcfuf1;hacilric deiditcs Ptovir.tts'', G~cra.-

- . ~ - - -
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lirez ; Pais & ~ i fur lc(quct? Erats il b ;,;r.,;rr mité des llôlp li 
nôtre C-Onfèil. . • · 

I l I. Vànlons qu~am dt nos Sujets- de quelque qmfué &: mwlirian. qu'il pui8é 
êtt: > Nobles•. Mili~n:s s. Offi&ias de JudiC3tUrc ou de FÎfta!ltt$.• Ott :wm:s. ne 

· foit a.crnpt de la C:ipiarion; à la rclërve du Clergé,. & é-cs &ddùffiqucs &culias 
· & Regülier, , . que, nous arons dccpti • ne doutmrpoint que œ Corps • qui com~ 
pofe le ~et t?rdrè de nôtre Royauriie,. ne fè pom: de Iny~même à Nous mnoi4 

gncr LOO zcle ~.cette conjonfp • en Nous accordant des fcc~ volG!Ki!ires • 
proponionacz. à fC$ facultcz & ~ bcfoins dcl'Elbt., ainû qu'il z Ei:ir ~fa der· 
nicrc c~. . 

I V. Nous lkdolaons ~ mffi que fa Nohidte de n6tre Roy~ • 9'ii ~ · 
· toutC$ les occafions expof~La YIC • &. yerfe û genetCUfemen;: fon Cmg pour 11oae fer· 
vice 1 nos Olfiâets de Jullite qui uavaîllcrn: avec cmt de ::cl;: peur ll4inttnir nos 

· droits • céwc du Public & des Particuliers , & qui dmS la dcmkn: Gumr: out û Ji. 
bcrakmcm: <QDtrihué :aufcûricnt de l'Eibt,ac ücrilicnt avec le même dcvauêtneft!' 
-1~ f~~~ aufqudlcs ih poum:in~ raifoniiablemcnt taxu. • à p~ de leurs 
9igm~ k tcrcnus. . ·= . . 

· V. Et mendu qlle le prod~t de l:a Capiwion ê~t dellini à foûtén!r !es dêpenft>!> 
. de la Guarc, il.Nous c~impOO:aiit~ 'éa as qu'clle fait dcdarê<:; à~r:rc en étai: de 
Noos en ptêWoit~t la Cmipzgne pror.&:ûnc: Y oolons & ordoan<•s q_uc dia· 
cua 4cs Rcdev:1bla paye fa T ne en deux termes & payemens égm.tt; kpmntct d2111t 
le mois. de Mars , & le lècond au mois de Septembre de chacu~e année ; & PoU! b 

· pref.ësœ anllée • le premier 2ll moi~ de M.ay~prochaîn, & le iêcond au mois d"Ol'to-
bre; & faute p~ lddits Rcàevables de payct daru les œmles ~y-d~us ~ua • 
'Is Y. ~ront·cynttaui~ p. ~r ks. voyes ponées par la prcfcnte Di:c~~~· mcme au 
paynnent de 4 mowe en fu_s du toul de fadicc T :ixe ou . de la morue qu ih !êroftt eu 
~mcu_re de p:r}'.er , · iàns que cette peine puillè ê~~têe comminatoire • ~ 
m1fe m modcrée fous quelque ptetcxn: que ce foir. . .. - . . 
· :v_I. Q!!_e nos SujetsT211lab1cs dans les Pais d'Elcdian, & les 1!umpœ & Pn-
vilcg1ez demeurans dans l~ Pauoilfcs dcfdits Pais payçnc leur Tiitt ~:ms les ttnJx$ 

r:y · ddfus , . ennc lc:s mains .des Collcéteurs ordinai«S des T :1îlles, mâw:: par prm~ 
rcncc ~ux dça_~ de la Taille; lcfquds Colleét~ temrnront les ~ifrs provenais 
de laJ1tc Capit:1non entre les mains des Receveurs Particuliers des T~ks de chaque 
Eletlion ; lefJirs Receveurs Particuliers, rn a.Iles des Receveurs Gencrnn tks F~ 
nances de lenr Gcneralitê, & lefdiis Receveurs Gencmu: au Garde de a-Ocre Trdèr 
Royal • & que ltS Bourgeois & HabitanS des Villes frandies.. abonnëes ou ruif.. 
fées payem ~eu): Taxe ~tre Jcs .mains des Re«CVcurs des denim commu..'15 defditès 
Vi!lC"S, ou autres Cemî:nis par:JeS Inrendans & ConimiiT:ùres dépa.-ris i ldquck 
reinetttont lt!S deniers de lcrir Reèctte au Receveur Gcnenl des Fin:mces en ocrcce 
de la Genèfalité où krdin:s Villes ft:ont fuuee$ • &: k!iiits Receveurs Gœenux au 
Garde de n(lt-e Tri:for Royal. , · · · · · . · · 
· VII. qQ.~ dans ks-Paîs êl'Et.its ks Redevables payent leur T ne de la ûpiucioa 

entre l«_IJlai~'<ksCollCéleurs & R.eo:Veuf$ ordir\aircs des. Dons gratuits, Sub~; 
Subventt~ns, &aûtiçs ImpofitiC!!JS ulitij:s efüits Pais; oui remettront enfüitc le fundi 
de ·leur R~·a!à '.J'rcfuncn'cni R~Veµrs Gcixtailx".kûf. Etats • & e~ 2u G..rde 
~ nôrr~ T~efor Royal ; & que ce1u: cies'Ttefôriers Od Reœycurs Genmux des P;U~ 
ci Et&f, gm 11' pooentpoinc ks deni!;fi de leur Recette au T rdôr Roval,tmict!OU: !e . , . 

• 

•ü .,,.. 



• 

; 

;/ --_, 
• 

•• 
- ' ' . ' '' . ' -, ~ -4 . . ' ' .. . .. - . ; -- ' . 

ron1s'prove~ani: des t am. dela. Capicanon aux !teitcvturs G~neraux ttes Pi~nces de 
feur Provinœ ou G_e11t:ralité 'fll lètont en exercu:e) & eux a,u Garàe de no~ T re-

'for v~ir~e -l~s Éta;s·de ~atii~on fur les_ <?~ci~,dé nô~e Caur!'.d_e P~rl~éiit,&; 
. autres Cqmpagrues fupeneures erablics_ <:" !1otre _bonne V1Ue qe : ;3ri_s , fo1enc dref.. 
.fez par le Premier Pteûdcnt, _deux Dcputez ~,& l~ g~eur:9f!ef;tl,d€ ahacune 
• d.e [dites Compagnies , ·.ou d~ tcllé autre __ 'Pil"!e·~t"tij il Jëra .C?nvc,n~:f~~~ ;dans 
-~efquds Efiats feront compns les . ~':1bfü~~cs; -~- : ·- ~s-. _ &_ C~~ ~des Greffes,, 
Huifficrs , . Avocacs fièquentans .le Barreau & les Co11fulcat10ID- mfants. fur le Ta-

. blcàu, - &-les Procureurs Jefdites COMrs, pout en eflre am:fté des Rolies en nofire 
'. Cogfeil, & que la porcée defdits Rolles toit pay~e ear. res O~ers df:(dites Com-
pagnies • &, autres compris daus le.!ilits _Rolle5 , entre I:s mai~ des Paye~rs des 
Gage-s defdiœs Compagnies .. qui en remettront. lcS .~epie.rs .~all; _Carcfe de pofue 
,Trefot Royal. . · . . _ . _ . · .. _ , ·". , · · · . 

. ~ X. Et à l'égard des Compagnies fubafcemcs ~e !Jolfre ~~e Vitre de Paris_, 
que les Erats de . i'epanicion en foient dr~:t~les Chefs ~dilitcs -~~ll_gniej , 
_!lvec un ou deux Députez & nœ Procureurs ; dans lefq11eJ:; _Etats fu,opt colllpris 
tous-les Officiers defdîces Cqmmnïes,;- G~effi~s & ~î~des Gre~~: Huif-
1i.ers , Avocats & Procureurs,.. · (?olll'. en 11tte enfmte arrete des llolfes,en 1)-otre Çon-
~il, dont la ponéc fera payée.eniic les mai~s Cfei Payeu~dci Gag~ pefüites Com-: 
pagnics qui en remeûrom.c:nfüii:ere fonds au Garde de n~cre T~for Royal,, ·. . 

X. Qg.è les Chefs & Députez du Châtélet de Paris & notre Procureur audfr Cha~ 
tdec drclfent pareillement l;Etu de repamtio~ de~; Taxes des Commilfaites,. Nof~
rcs , Banquiers E~tîonaires en .cour à~ Rome , Agens de C~ange, ~ergell$ à 
Verge & aunes, meme des Officiers & Archers des Compagrut:s rlu Lu:u~cnanc 
Crimiael cle Rôbe-C:ourte ,tiu Prevôc de l'Hle, & du Chevalier du Guet ; . pour en 

~ êtrecnfüitc arrêté un Rôlle en nfue Confeil,dont la portée fera payée entre les niains 
du P~yeur -des Gage! des Officiers du Châtelet r qui ~n remettra enfuite le fontis 
au GarJede nôtre Tréfor Royal. . - .- . _. . . 

XI. ~c le Liet!œn~t Gcneral de Police &. nôtre Proêureur audiç Ch,Arelet 
~rdlënr l Etat de reparutton des Ï axes dès Corps des Marchands. & des Cenunu-
J>auce~ à' Ans~ Métiers _qui font de le~r J1irifilidio_n • p~~ èn être ,er;ifjii~c ~rrêti 
nn Rolle en i;or1e Confêd;_ & que lefdires "faxes ro1~f!t payecs aux: Receveurs qui 
fèro~t comm1~ par ledit lit:11tenant General di! Police & nôtre Proc11re~1r audit 
thacelcc > 9u1 en ~miettront le fof!QS_ au Receveur General de la V..ille "-· .& luy au 
6~<le·i;lc noue Trefor Royal. . - . · . . · .. · 

x. I I. Q:!_e I'E~t de rep~i~ell de ~ C~pita~Ôn 'Jur lés )i()u'rgeois & HibitàOi 
tle no~. bonne y~!~ de Pan~~ non compas aans les quatre .t\rcides preccdens ,. fun 
ks Officiers dc;V~h~ •. Offic1er~ des _Po_z:ts_, &:les Marchands&.Anilânsquidé-, 
pendent Je la Junfüu2.ioa de .la Ville; & y fon_t i:e~s,. foie drdfé par le Prevôc -
_<l~ Marc_hands :. &_ . les _ ~chevms di; no_trèdne- Ville ; povr être çnfl.lite le Rolle 
fi 1:iieofirn:~ç arrec_e en nor~ C~ntë:il ~. do~r. la po~~e fc:ra payée ,lt_u~~ll~cc:veurs 
qui t~ronr Callllll.is par Jci(l1c,s 'P~~t .~. }d_~c~ds &: E.çbe;ins;_ i~Jsltcce;; 
.\'eur~ •oll Conµrns remettront: les oerueri;.de four f.\c:ci;ttc: 'aU-R.eçcycllfc .......... 1..1;. 
la Ville, & Iuy au Garde êè-~tte T1ëfo'ï .loy~~ · ·: ·· -· · ·· · .. · . _· ::--.. "" 

• 
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XIII. 

<z!c les IUfacs de repanitioa de la Capitatioa fur tes Gmtihbommc• 
&·Nobles foient drclfez. par les Intcndans & Commiffi.iri:s d~utis, ~ 
jointemene avec .un Gcntilhomnx de chaque Bailliage qui ( ra pu Nous 
(boHi &: noinmé ;- pour en être en fuite arrcfté des- Roll es en noire Confeiî, 
dont· la p· céc fera payée entre les maïas du R.cceyeur qui îera commis i 
c;ét effet par l'Inccndanc ou CommHfaire dépauj, & par le Gentilhomme 
par Nous nommé ;. lequel Receveur. commis remettra le produit de u 
11.ccene entre les mains du Receveur Gcncral des Finances , & dam; les Pays 
d'Ellats, entre les mains du Treforier ou H.cccttur Geutral dcfdiu E.fht.1; 
q!H le remettront au Garde noftrc Tréfor Royal .. 

. XI~ 

1 Q!!e les Etats de repartition de la Capitation pu-alile paroles Offid«S • 
Seldats, CaYaliers , & Dragons de nos Troupes de terre, & par les Officiers, 
Soldats -& Matelots , tant de nos Vaïffeaux que de nos GaJcrcs , foïent 
!ilrdfc:;g pat les Inccndans de nos Provinces, & par ceux de la J.larine & dn 
Galercs,. dans le Département -de(quels Ic(dites Troupes , tant de rerre 
que de mer , fe trouveront , pour- en être cn{uitc arufié cdcs &Iles en ~ftrc 
Clilnfcil , dont te produit fera payé encre les mains du Ttifo:rier 'Gcneral 
de l'Excraordinaire des Guerres , & de ceui: de fa ltarine k dl"i Galcrr:s ; 
q11i, remettront le fonds de leur Recette au Garde de -noD:re Tuffo:r Royal. 

· xv;.. 
qyc les-Etats de la're{l2rtition de la Capiution for les Officiers de nos 

Cours de Parlement, & aunes Compagnies fnpcrieures des Provinces de 
noftre Royaume i Subiliturs , . Greffiers , Commis a11x 6reftts, Huiliiers , 
Avocats lit Procureurs, foient·dtdfez par le Premier Prefident , delll Dé-
putez· au moins·, le le Procureur General .de chacune defdires Compagnies_. 
011 de teile autre maniere qur fera convenuë· entr'eu: , peur en être cnfuire 
arrefié des Roll es en noftre Confeil; & que la portée defdits Roll es foit 
payée pu les Officiers, & autres qui y feront employez 1 enrre ln mains 
des- Payeurs des Gages defdites Compagnies • qui lei rrmettront aux Rtce. 
veurs Generaux. des· Finances. de leur Province.ou Genen.lité en aerdce 2 

& eux • au Garde de nofirc Tréfor Roya! •. 
X VI. 

Et à l'égard des Compagnies· fuba!ternes des Provinces, que les Etats de 
ttpartition de la Capit:irion foient dretfez pu les Intend~ns ou CommilTaire~ 
dép:trti•· • conjoinrement avec le Chef de chatune deldites. Compagnies" 
pour en être enfuite arrefté des ~olks ea noftre Ci:mfeil , dont la panée 
fera payée par J;!s Compagnies qui refoivent leurs G:1ges des) maias d'un 
Payeur, encre les mains deJJirs Payeurs ; & par celles qui n'ont Jl'Cl:tt de· 
Pàyeur, ·entre les mains· des Ri'ccveurs ·des- deniers comwuns des Vill=s où' 
lcfditts, ·C-ompagnies font i!tablies , eu autres·eommis. par les Intendans ;-
lefq11els en remettront enfuke le fontis 2ng. R~ceveurs Gcneraur des Fin:mces· 
dé ltur: Pi'oyiocc· attc GclKraütfr'.es c:zen:kc, iSc- cus-.au·Gardc de ooftrc- Tt"~,;.. 
fôr; '~at.. 
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. ~VII. . · . · 

Q!!e les Rolles de la Capitation des ~rinces, O~c_s, Marée.bau~ ile Fran~ 
-Officiers de noftre Couronne~ Cheyahers & Offic1ers de l Ordre du Sa.1ut 
Efprit, de noftre Confeil, de noftre Cha~celle_rîe, 4c:s Offic_h:rs de .nos Fi. 
nances , des fermiers ·Generaux_, Officiers âe. noftre Ma1fon, & .autres 

.employc-z. fur lès Etats des Maifons Royales, foient a~•eft_ez par Nous en 
nolhe Confeil , & qu'ils payent :leur ~axe entre les nia1ns du. ~.ar~e de OQ4 
J.lre îréfot Royal , ou aune Receveur qui fera par Nous comnus a .i;ec effet. 

. X VI II. 
· - Les Receveurs cant·Generaux que Particuliers• & Colleéleurs qui rece-
vront les deniers de la Capitation, tant en gros qu'en élécail , retiendront 
chacun pour leur [alaire les taxations qui leur fc:ronr attribuÇes -fur le produit 
.de teur Recette par n~tre Dedaration du 19; Avril 1695. & ,par l'Arrdl: 
de noftre Confeil du 25. Septembre .1696. à la charge par lcfdits Rece .. 
-veuts Particuliers des Tailles• Subventions• & autres Iinpofitions .ordinaires~ 
de potter à la ·Recette generale .. & par 1e11 llcceveurs Generaux.., de portet 
au Tréfor Royal • dans les termes qui leur feront fixez• la ppttéc .cntiet-e des 
·B,olles qui feront a~refiez l'~Ür 1e recouvrement defdites Taxe!.. 

_ · .,·'XIX •.. _· . 
Et quand à fa manîcrc de .cemptcr dudit recduvrement, .épices & faç'ens 

-des Comptes • lcfdits Comptables fuivront les Kegl'emens portez _par nos 
Dedaratiori11 dés 19. Avril 16.95• '-1• ~ars 1696. 4~ Juin ·lef9,7 .. .SC 21. Juia '169%. ' ' ' . ' .. ,. ' 

. , xx. ' ' 
Défendons aux Colle'él:eurs , Receveurs Partkulic.rs, Receveurs Gencramr, 

-& gent:ralement à rous ceuit qui feront chargez du recouvrement -des Taxes de 
-la Capitation, tant en gros qu'en détail, d'exiger ni de recevoir .des Redeva• 
·~les .aucun droit de quittance .i ou aùtres 1 fous.quelque _pretexte .que ce !oie• 
·a peme de concuffion. -

X Xi. 
Leur perm-ettons d'ufer contre les Redevables qui feront en demeure de 

-tiayer, des contraintes ordinaires. & accoûtumées pour le .recouvœment dè 
.nos deniers. · · 

XXIL 
· Dedarons que les Etats de reparcidon* 1es Ro1les. qui- fetont uret1:et. e11 
confequence , Extraits .d~fdits R0Ues, Qyittances, Expfoits • Affignations, 
IX toutes a~troS Exp:Ûlt10ns. & _Procedutes quif e feront _pour l'impoli tian & 
-:ecauvre~ent ?e !~dite. Capttanon, p~urront etre faites en papier -ordinaire 
& non timbre. Dechargeons tous lefd1cs Aétes du droit de Contrl>He . fan~ 
que pour ra_if?n d~ cé les ~er~iers de nos Domaines pui!l"ent preccnd;c au:. 
c,une mdemn~te; detogeant a cec -etfet à teus Edits~ Dedaratians,, ac ArrêtÎ .. 
.a ce contraire$. · · -

XXIII'. 
~:-pont éviter les contellation~ qui 1outroient furvenîr au rujet ac t'i111..; 

po.n1on ~ du recouvremeot de la Cal1ita.tio11: Voulons & ordonno:u que: 



·-'~ qui {ero~ empl_oycn: dans plufi/urs :aoUes , ne foient tenui;; de par/Ir. 
qu une frule fois , !u1vanc la plus forte taxe , pour ·laquelle ils auroat été 
·4'.ompris dans lefllics RoUcs. 

XXIV. • 
Q.!!e .es fih de famitle marrez, ou paurvûs de Charges , foient cotcifez·à 

part dans les.Rolles, enc-0re qu'ils.demcu1ent aélùellement dans la maifo11 
.de leur pere ou mere. 

. xxv. 
Q!!e les femmes feparées de leurs maris, de cor,ts ou de àiens , foit par 

:lUthoriti de J uftice 1 rlilit de fait & pat CODVClllÎOD, fojent taxées Cil leur 
particulier. 

·xxv1. 
Et attendu qu'il peut arriver du changement d'unê année à l'autre dans 

J1étac de ·nos Sujets, Nous ordonnons qtie les Intendans (culs, à l'égatd des 
'! aiJlables, & des Bourgeois & Habitans des Villes non taillables 1 oi. ce~ 
Jointemeat avec les Sindics ou Députez. des Pais d'Etats, & avec les Gentil~ 
hommes par Nous nommez, afoli que les autres- Prepofcz à la confeétioa 
des Etars de reparririon de ]a Capit;ition, eovoyeront dans Je mois de Jan-
Yicr dç chacune année , cane que la CapitariGn durera , au ·coofroUeur Ge .. 
neral de DOS Finances • des Etars diftinguez par Bailliage. Senckhaulfée • 
Vigucde , ou Elecrion , des ehaogemcns qu'ils jugeront à propos de faire 
aux Rolles qui auront été arrei.lez en nofl.re Confeil, .f®I y avoit pu Nous. 
tc:l égard que de raifon. • -

XX VIT. 
Et pour prévenir toue ce qui pourroit retarder le recouvrement de fa Ca. 

pitacion , ou caufer des frais aux Redevalollcs : Voulons & ordonnon• que les 
Rolles qui feront arreftez en nofire Confcil • foieot execurez par pro.-ilion ; 
& en cas d'oppofitions , qn'êlles puilfent être jugées foma:Wrement ~ fuis 
.frais par les lntendâns & "Commit'faires départis dans les Provinces & Gene. 
zalicez ile noftre .Royaume, & par ceux. qui a1uont drdfé les Etats fur lef. 
lJUcls·Iefdics Rolles auront-été arrdlez en noftre Con~il, aufquels Nous 
.attribuons à cét effet rouce cour,,jurifdiétion & connoHfanc:c: Donnons pou. 
voir & autoric~ aufdics Intcndans • & aux Officiers fubalccrnes qui au:ont 
;{'}rclfé lefdics Etats de r.epartition , de juger par Jugement dernier jufqu'à la 
concurrence de cinquante livres: Ec à l'égard des taxes qui cxcedercnt la • 
. .Qite fomme • Voulons que ce qui fera par eux ordonné foit exccuré par pro-
vifi<>n .- fauf l'llppe1 en ngftre Canfeit. Et pour ce qui regarde les Taxes àcs 
<Jffiders ·des Compagnies îupeticures de nellre B.oyaume : Voulons que lef-
~ites Compagnies jugent par Jugement dernier les oppoutions aufdits Rol!a1 
a qudque fomme cqllC les Taxes puitl'ent monter. 

. , XXVIII. 
Declarons que pal' ccs_ prefentes & par J!établitfrment de- ladirc: Capitt• 

:tian , Nous n'avotn entendu & n'entendons 4iéroger aux droits, prérogatives 
& privileges d'aucun des Ordres de noftre Royaume, que Nous voulons 
maintcUit & entretenir. SI DON~ONS EN . .MANDE~ENT à nos amc: 



~feiux Conréillers te• <Sens ttn~ttS- noftre Cou; d~ Parlemc~t de <S_uien~c· 
2 Bordeaux , que ces pre.fcnt:cs tls ayenc à fa~rc hre , publter & . enreg1-
ftrer- & le contenu en u:ellcs c:r:ecuter & fatte executer {do~ fa forme-
& te;eur :, CA 1\ TEL EST N-?ST_~E PLAISIR. En t~r:1om ~~ quoy· 
Nous aTOOS fait mettre nollre See!· a cefd1ces Prefentes. o~ ..... a Ver1~1~l,es le 
iz-. Mars• l'-an de grace 1701. & de nollre Regne le cmquant~-hu1t1eme. 
Signé, LOUIS. Et plus bas 1 par le Rof• PIULYi'BAUX .. Et fceHe du grand· 
Scta11< etc -cire j~nc. 

---·---------------
EXTRA.IT- DES- REGIS,TRliS· DE PARLEMENT ... 

A P.rés f"e- létlilre· cf rbli&Ati•n 6". étf juJJ-ei11iremen,~ fait~ far le 
Grejfitr Je la C611r , de lA DeelaNtlon 411 Roy,. pour l Etablijfement· 

ile I• C1tpit11lio• Gener4le •. Don11é 41'ufailles le rn Marsmilfep1 cent 
fin., ftgné LOV JS ... Et plus lurT' P11r k·Roy,Phel]pea11x.-. El· 4 &~té,. 
Yif1t,. Bo11cherat-- Et fcellé d. gr4tJ!l Sten-de Cire jeattne ... 

LA coTJR: ordonne q11e fur le réply-k. la DecÏlration dù 'R1'y, dont· 
leilu~··rlient 1l"êtrefaite par k Greffier de la eour ,.fl,,~nt miS'·ces mats:: 

• 

X,e11! ,:pu!lliée (/renregiftrée ::oiiy ,,&,ee··nquerant le·PrBcurerû· 'GemrAl 
· Ju Roy,.pour bre exet11téefilon fo forme· d- tene11r ,_ conformem1111· 41a 

'ZJOlontélJe Sa Majejlé .-& que Copie rlleelle ,.enfimb.le du prefe111 Arrefl 
deuënunt collAtionnf fil' le Greffier del#. Co11r. ,.fera en-ùoy-é dans·to!'leS'. 
lu Senéehau/fées . d't1 Rejfort J la Jiligence daàil ProcIITeur Ge11eral;.po11r 
y 'être fait par-eille léEl11re- ,. publication- d- -enregift~ement à li! diligence· 
de fas:Subftituts, a11Jq11els enjoint· de certifier· lit Cour- dans l~ mo~s·:des·· 
diliiences par eux faites ... Fait 4 Bordeaux.in J!ukment le I&..4'1J7:Ü ,itil! 
flpt: cent un.-. · 

· 'JPI1nfte11r· li.E· COM'kE ,, Primiet· Yrefiâènt;. 

Colllzt iDnl-:... 
Siz11é , ROG~ER •. Greffero. 

& EORDEAUX ,. Chez-: SIMON BOE'' Imprimeti~-de ~~Cour.: &:: 
RJr.lcnenr" tUë Sainr-Jâ1nes. utoL~ _ - ~ 

. ~i-~·~?j~~~~*tiJ,~l:~~'~iî~~~:s:~ 
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. Ei-1"11.:A/T DES 1{FGISFR:..ES~-w-rCBNSBILi1E8if;Jff,.;i 
. _,__- __ ~- ~-:: __ ~:;:~---.:-~~1-(:--·~·-:~~:~-~:;i';_:~ )'! 'f , ~e!!~~~::t::~~~=-

nès,. Màîtrcs~&J>attôds deWëfnux,· Nain!Slé-2VUcsBlkf.. 
- ·· .. · ' mens: de Mec-Etci~s ;;.;m.fujtèidû~eit_dt:IJm.M_cii~im· 
•foJ.s._pat Torinezu , :étl!bti ·-pat fkcbtatioti •di:~~dê- .td lw Juin 
·'lifji'·: '1t·tcs:vaüka11»1c'BâtilnèµSBt~s~msdald'let-Püns 
è-Royµume; -,& SaMàjeA:é voulant faire.-~t '<ts c-0om4.W. as,: ·ac 
_,entpêcher .que les Neg~îans ne f()~nt dét~-~~eu,(Cohnn~p~ 
ies:dJfiahez~ai pouir~Bi~îur lcPfiycamB!~llroit dg:~,. , .•.. 
fe feroit fait reptefuHtcrlâditel:>Cci.irati-OA::& losfli~·fàlts~ k 
·t.véè;&,pei-ccpt'ion dtidit Dr.oit ~:-CJ!cr'auttes!r Meff âR ~trois 
May 166.f- & f'Orotlnnancecdcs Fc~cs -iu ~:.- }mllét.1681. au Til* 4D 
-4t~ de.ifrç<, & :nn'oit jugé 1'pt-Opos dt f!lire f\ù' ctiv:-m~numR.c
gietnem: pltt&éténdn, <linslequelles~ens~~45i·pui ~·œtfer 
.ies con_tcftat~J)S ,, 19ient ,ncttcmeei ... uci; ,ai1\ ~'Ôte• m«iia« 

· ·ifillk~. &defarori1èrptt k~~leCommeFre;: Vùfadite:~ 
ration de Sa Majdté-d~11. Jâin 1459-ltditArtêt du'Çonkit du·? ~ 

· 4664•1~..Iadite Oi:do~ce~ àû ~z~ Juillet 1'81. entèmble le Tditê de 
.. : Ct:m:mtëtc~ aYeÇ,b.Hôllaiidc4Nêié:: à-i-'9f7vkk-,lt.J2~ 1se;teœme :i.si'f. 

--1.é.toot-vi:&.: oomidél-ê: 1(l)k-if,-Ic. Bâ~.· ·.du:SlaiF lZIÙ~~. . •' . t.·· 

~~rdHwm;ap êoo[è}l~~~t~( ~:Qnuat?dc~:PfrlaMŒ:;: i;.E 
ROY ~STAN]" EN CONSE·ll.~ .aor.ioonë-·& -Onloooc<c 
,~~-· ;_ --· .• -,_,_. ,· <:" ;, .. ·- :,; _: .. · ...• -

. . . - . r 
_,,,-~ -"' 
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·~Nàtîiei_~ :V~tfea.Üùtlk~-»ânlt\~-<teMer Etr:tlf~r!0~'~g'.iti-font 

~~r~~j;~~~ITT=~ 
11Qn f uivan,i: l~eoir-ifèS,:-tf.~ràJf.nd_ · Jfes ~<Ju'l<J.UC' .. _ -~~~U:clles foient. 

II. Les Maîtres des' Vad~\ir iront· cc11ns .1 cet ctFet~ donner aux 
Fermiers ou _Com1nis des Ferme~ de Sa Majefté ·11nc dcclaratîo_n vericable 
'W'î-l>ortite&ltlilcliœidel\Ya!~& iuilfe-6-~tloieiiS:'<Jé )féB;t.dans.les 
vingt-quatre heures de leur aml..é~uh~IU-31' Article· v~~;,4u1Jl.ême Titre 
de ladite Ordonaance >· pour être le droit de Fret payé'â ''tàifon du nom-
J:,re des T onneaw( marqqé-dàasJad:leClafatWn di& Maître du V~lfealL 

· . 11 I. En cas que les Fernliers 011 Con1nus des Fermes ne cohviennènt 
pâ"lW.i'JiPà1btam 'ffiôlùûlaôj poiW.:li,if~ \~tfdri:JOubûe_ ~:rJcs 
Maîtres des B:ît:imens de Mer En-angers, il poùrl'El être procedÇ à-l'ânµa-

~hll+. 4rtffeJ~~~~~:à <l~~~~fragé.,d~s ;.Y~tlè.iux; ppur ê~~e 
-4f~ip.® Jii;~~~y.é,~{aJW~@l~rç~ Tonnêaui. que4e~ Yailfea~tc
.Mftt ~i\Wte'~~~ n~J,,~gt!t m.~fu.~c:.tt~ifetà fait.. -~ <_: ~; 
-n .:1 iV..f.~, lit>~··~'qile. :lts,lM.ilîJa:i:~~~ N9.".i~ ·&-les Eer1uj.ers ÔÎfCOn1~ 
:DÛ! q'li ~llJt:~ ~f~t11J'.' a,çc;9rdêtà ::f;"!Jl~hle , -les · Parties,fe_ po~i;
r.YaifPn.t! pardcvan~lCliJµg~&•t.1fqucls li- col'Uoiefav.ce du droit de éFi:et, -cft 
:4ttF~ée:,pour êtr~ la i:alge & mefuràge,des V ai[e;iux ordo~ée parJ~f<l- · 
-J]Qges, .. ~ fa~t par leJJaugeurs ou E~erts dpnt les Parti.e_sco.n-îj:cn~ronc, 
(uion nQl.llfl).ti.:_~'~tijgc;,)Je.plûtôt.qu'il-fétà;-p9ffible ~-fans catJfé.!' dç, J;etai:;· 
Aémcnt-ali~tlh;u:g_ç!J1~1u,pu11tJ.dépi.:t des Vâi[ea0x. . . -- . ~ . · • J · .-.: .. " 
;'.a _y •. : l;.es{rai$ dt lij.; j;iùg_t·QltJIDC::.fÜ,rage 'kr<>nt avancez par les Ji~r-fuie.rs 
·QU CQtl'lmis-dc~:~t~s ,, faQfàrepet~{le_(dits-frais, s'il y ~cbet,. ':· : - · 
. Y J •. _ Si-parJ,j~ge QU111efùr~e ainfi fait ,è la è-o~!tinc*ce_-d.µ 'V:aillèa.t1 
"ÂlC ~tf9'1Y:e:~ç~4et fcJle p~tcpar [i de~la~t.tioJ.l :du M~1tte , ,q11c·<l't!n 
. .i1~~.:.L.""-'.&audèil"• ·1 ·n:ru, ·. •. · -· - ~..1- -._ .. _._- le,._]'·- ;r- . ·. ··-· . ~'•'JO..: . __ ; .. ._ . ._,;, J _9-Jl;t'>"'!J'.ta~S.ol~~n~ par _1utts.Juges qu4u 
~p;t~ent~9~ d_ro11:-:<le:&:e.t,:~à rilifon--de ~ q.~11ü.(é de· T-oooe;i!.JJÇ;p9{téc 
·pai: 1~-ri,~p~rf cletJatige~rs'.of.i:Exp.crts ii~.aùx ftais 8': dêpe.os.- :: c .... 
: .;:, . :_~·:S1 l'\ condfi~~ce du~V aüfcat,1,fuivant lÇ r:qtpol'.1;;; e~ceà~ dttJplU$ du 
. ~·~~m«••;f.'.e~l~tpmec~: pali 1a-.ci«-l~tatiô1,tùJy;M;d~~è,. .rJLfer;i ç91;1~0.Ç:, à 
~~y.èr·Ie·drqjt4,~;l1;g~dapt, ~ M ~ 3lcil\<î)l'l~tttliV.r~s &:31Dcl).~_·p!.!ttr 
z-e~que Îi011P~:..hqUl k.~tJ»~ctr.i ex~é!l:lêtc l4iMffiPrC:Ff'~è. paJ f,.:J,çP,.l._-
:: r-auon; ~ ~xJj..~~-f;lép~fls; 5- · ___ . ;-''. ~:' ·. T .-· · z'. ~- ;)c~: ... ~'.;'. . \ --

VII I. Si par la jauge.& mefi1rage , la éoru:inence du V~[Ç'U,J} ~cc.; 
,. - -.~ -

;;:. - .... - . ' 
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do~~~~~,...;.,nudulbitte, J.s. Famiers ~--?? ~~ 
~i$ dcsFc~~:1ê:qn~.cq~damncz en fçs dommages & ~rd!~. &,œ 
tQUs les fr;us 3ç .clep,cns. . . ; . . . .. . . . · . . · . . _ . , , · ~- I~ Les ~ai~r~·Çp .~#~x 1t:~ès bâtimcns ~e ~ier En2ngcrs., 
fltlj«;[$ au .~rQ_i~ de Fret: , qui 'ltllYCJ:ont.,dans lcs·Pons ~Roy~> dur-

J~;!~~t=i~Jl~=~=:s~~i!1I~~~ ~:~ t~~:~:~~ 
ront chargez , . ëonfoqnèmcni: à r Article IV •. du Tiérc du droit de Fret 
èeladitc OtdoonaaGC.d~ Fc:mei ;.,à moins q_l\·~ ne foit expliqué dans b 
Çha.rtepartie > dans lé Connoiffcment, ou a~trcs.Pi1;,ces concem.mt .le 
thirgcmcm: du V ailfc.Hl, <J.Uc partie dc5 M~ichandifcs dl: deftin~e & 
lloit ~tre déchargéc,danslln l>oit j f,ç partie dans un :tllfrc, ou plufiam 
aij.trcs J:l.orts du Royaunu:.; auquel cas li; droit de Ftct fcra p:iyéenenrier 
~~premier. des Po!"ts defign.Ç,z, où !ëra ~omniençé le .déchargement pu 
ji~cs des. M.ar~~~s..;. ac ne ·fera plus dû aui:·.auUC$_Poru ddigue~. 
~~;J.F rètlaut dehlitcs hifarcb;tnâi(ès (cra ~échargé. . . ···. . ·. ' 

· \ · X:·· Sipéann1oins un V aiff~n Eûanger encre chargé dans une Rivicrc 
. pu-Roy.uimcJur laquelle il Y.a divei.s Pons, il ne fera reputé avoir faît 
·qp'vufe~ v9yagc ·> & ne fcµ tcnu·d~ payer qu'tmc feule fois le droit de 
. fret:·. q1lilacquitcra ~li ~ott où.il commencera fon c'édrrgemcnc; quoy 
'Î~ daqs les Connollièrncns & autres Pieces coocern.ant fon char~emcw:, 
~l"nc foit fair.méntion~q11C:.del'ùn de ces Potts. . . · · 
.... x·1 •. Si les Maitres·des Vadfeamè ch:ugent d:ins le premier, ou autre 
des Porcs du Royaume delignez d~ns J~.Connoifièmens ou :n."tljÇS Pieces 
icn;u;ernamle -ç~gemenl: :du Vajifcau, des Mirchandifcs du Royawnc, 
é,ncp_r-e mê1pe cJU!! C"e fut auJieudf "çcllesq_u'ils y auront déchargées, poUr 
les aHer portér iveè le refte de l!fur cQ.àrg~µ-ient dans d' auu<;s Pons dµ 
Royaume, le droit de Frei fera 'dû en ender dans chacun des Ports où les 
Ya.iffèaux: Err.angcrs iront faire leur déchar.gemept , quoi que ce fut dam 
les Ports defign~z. par lefdits, Connoµ!"eniçns ou ~u.:rcs Pieccs concernant "' 
lç charge1nent de5 Vàilfeaux. · 
.~ . XI+ Lorf~u~un:Vailfe;u,Ettatlger aura fai~ fon dûchargemcm: ~ • 
nnônpluft.eurs Pdrts'du Royaume/& qu'il aura payé le dcoic'de Fret, s,il 
va. cnfi1ite prendrcfon char~t dans un autre ou.plufieucs auues Pons 

· "'du 1toyaume:pour les paner 1lans lt:~ Pais Ecrangers,il ne fera. t.:1_1u de pa-
yer aûcun'npliyç3u droit de Fret ~.uiS les Ports où ilfèra fon chargement.. , 
'~ X J J L . Et "feront aufùrpb1s !adite Qrdonnanéc des Fenr~;; du mois 'de 
Juillet !6St. &-antres lleglen1ens concemau.r le droit de Frei::,.~ execma 
felon leurforme & teneur .. 
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· Enjoint Sà Ma~Œé:m :Sims ht~ndans. · &~·-cin1~mftfàires'.~dépaim 
a-a~· les Provmc6· Aûlloyaun1e où il y a de-s. 'Potts: d,e Met' , . mx_ J.nges 
des Traîues, ;M,:i(tres des-Ports:~_ & !~r~J~ges*fqoelsia ~n,noiffan. 
cc ~éontdt~tiop(qiii"pq1trroitnt;jfriv~}lolir.~n cL1 ,dr~qtt_ ~e~rcr 
cll::attimuë' -de 'tenir la mtin., chacun en dr-OJ,t foy~ àl m:,cptton: do 
vtcfcnt An~ft. · FA'I','•-:tuCônftil~taidu lloy, SaM~~fté·y-~ra~ 
tcriu'à V-ctfa_illes le 19! d,. Avril 17olo. S~né,-;.., C n 1. 11 i _i. i. A. 1 'J'•- · . 

L- OUIS. par Iagr~deDieu; Roy:deFran~c&dé·}llfav:nré, D:W~ 
__ . ·- phîn d!!_Vien~is;Cd~te déVal~nti~<?isr~îois;Pl:ôve~c€; rorc~l; 

1u1cr, &'TetrèS adµcem~ ·: A nos amez. &-feaux COnfeille1;s en nos 
Conféils ks Sieurs lntendans & CommiftaitéS ':départis _pour r €XêCUtion 
tic nos OrdteS dans les Provinces & Gç_ncralîtez. de n6i:re: Royaume_~ 
SA i u T•· _ Nous voJ,JS iu:twtoas·& o,rdô?Jileris. par- c;es Prefentes ffg~écs
« Nous,. de teait Ja main >:o ~baeufiep<!roit foy ~ , àf e~cu~on -~e;l' Ar-
. rtft cy-attaché fous, k conue;.fcel ·de ~re ~liantellerie , ç~fjqbtd)tiy 
-donné en n.ôm: Conftil d."Etat ; Nous y Gr,ant _? . pour les·_ ~ures y c6nte-
nuës-; lequel Nous co111m;tndons,aùpréllîier nôtte.Huiffief ()ù ·Sei'genr 
i\1r œ requi~,. c:le·ûg~ier à-to~ _qn'itapp:lA'tiendta ~-à cc quaucu*' ifell: 
igMre , & de fairepo1u; fon enci«e execut,iop tom Mes 8'E,xploits ne:. 
.cdfairès-, ·ftns antre·'pétmifilori.,' Voulo~ qù,à.ux, copies dUrutAtrèff & 
dcsPrefentcs coUationné~s par Yun de no.~:amez-~ feaux ConfCillers & 
5e.cretafres,. foy_fu~t-:iJDÛtfe con1n1è-<JUX:ôrig.inatrir : CA il TE i. 'i s • 
w.ô t~-f" i>:,. t ~ r~"': ~J>N;N~·· ~ Vcrfa~~~e: dix - ne,lviéme jour 
..I. A-v~~! land-~· gr'.1'e mit füpt CCllS~l!ll.7 & ae· n~t:re R'egne le cinquan-
te-hume me. _Signé_, L O:t;rIS .. ~t ylu~bas_: P•fr _ lc Roz Dauphin~, 
· Conlt1! de"Pt:ovenc~~ CH.A~_. :c1:; A.•~- Et ~cllé.- -- · _· · -~ · 

\:-- _- ; -

€efl.iri,:111fl-_âJt. l?'ngm,JU1Xfll11fD_#i.Coiiflit/~r S 1aeüif~ ·Ja'JlDJ ,, 
• M.1ifo1i;. Coanr11ae·J'tErâiitt-& _ïiJpsFJn111Kis.· · 

- ._ -- -,, , -· :_ - \._ ,_ . : - : - -
• '\ ·_'c- . - ... ·:. '·· _· .. - ':·''••· . 
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DECLARATION 

DU R 0 Y, 
1 0 V 1{ Proroger pmdant un an la [ur[éa11ct accord/e illl."JC 

Officiers qui ont [wvi dans les Armfts. 
Regifirêe au Parlement de Bordeaux le IO. May r;or.. 

L. 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France &: 
. de Navarré : A tous . ceux qui fes Pr_efe~t:s Let-

tres verront, S AL u T. Nous avons Juge a pro-
pos, pour prévenir la ruïne entiére des Officiers qui 
nou~ ont fervi dans nos Armées pendant Je cours. cfe la 
derniere Guerre, & qui fe trouveroient expofez aprés la 
Paix aux pourfûites rigoureufes de leurs créanciers; d'or-
dOnner par nôtre Declaration du premier Février 1698 ... 
-qu il fèroit furcis pend~t trois années à la vente & ad~ 
judîcation des biens faiiis réellement fur lefdits Officiers 
& autres perfônnes compris dans notredite 'Declararion, 
fefquels pendant le temps & efpacc àe trois ans- pour-
roient être remis- en poifèflion· de leurs biens nonoblbnt 
les Baux- judiciaires, &. autres alles, en vertu defquefs ils 
err auroient été àépoifeder ;- Nous avons- encore par Lr. 
même DedJration accordé auiruts. Officiers & Gens, de 

- -
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;, .. \ . Guerre pluGeurs autres avantages; par Iefquels _nous avons 

tâché de foulager les debiteurs, fans faire aucun préjudi .... 
cc aux créanciers , en donnant aux uns & aux ?Utres le 
tc1nps de prendn~ des te1npe~aments équitahî~s P.°~~ évi-
ter les grands frais des pourfu1tes & des ventes JUd1c1arres : 

.; Mais com1ne nous fon11nes infonnez que plufieurs de nos~ 
Officiers & autres cqmp_ri.s dans nôtre Declararion , foit à 
caufc du mal-heureux état où leurs aftàires éraient reduites 
par les efforts qu'ils ont faits pour nôtre fervice pendant 
la derniere Gtierte , foit par les difficulrez qu'ils ont trou-
vées lors qu'ils ont voulu {àtisfaire aux conditions pref-
critcs par nôtre Declaration , n'ont pû encore refiêntir tout 
r effet qu'ils pouvaient fe pro1nettre de la gracc que nous 
leur avons accordée. A CES CAUSES, voulant 
donner tous les· jours de nouvelles 1narques de .nôtre pro-. 
teél:ion aux Officiers & autres co1npris dans nôtre DecJa..;. 
ration pour reconnaître leurs fcrvices pafièz, & pour les 
cxcicer à nous en rendre de nouveaux. Nous de nôtre 
grace fpeciale , pleine puiflànce & autôrité !loyale, avons· 
prorogé & prorogeons la furféance portée p:ir nôtre De-
claration du pre1nicr Février 1698. pendant une année à 
con1pter du jour des Prefentes. Voulons & nous plaît 
que pendant ladite année, les Officiers & autres con1pris 
clans nôtre Declararion , joüiffent de tous les avantages 
dont ils ont pû & dù joüir pendant les trois dernieres an- · 
nées en ver.tu .de nôtre Declaration , en continuant par 
~ux de [1usfa1re aux charges & conditions portées par 
icelles. Et co1nme Nous avons ordonné en nôtredite De-
claration, qu'en ce qui concerne la vente & adjudication 
des 1neubles apparrenans aux Officiers & autres compris 
dans n?t!e Declaration 1 la furféance ne co1n1nenceroit i 

.. 



-

Jfi~ 
:('~-'i~ 

!) 99 
ronrir que du jour qu'ils fcroicnt rentrez en po{feflion cfe 
leurs biens. Nous ordonnons pareillement que l'année de 
fnrîéance à eux accordée par notre prciênte Declara-
rion, r .. fera cornptéc à cet égard que du jour de rex-
piration destrois.prémieres années en quelque temps qu'elle> 
puifiênt expirer. Voulons qu.en cas que depuis le premier 
jour du prefcnt mois de Février, jufqu'au jour &: <latte 
des Prcfcntes , les Officiers & autres compris dans nôtre 
Declaration avent été troublez ou inquiercs oar leurs créan-

J 1 

{;Îers dans la joüifiànce de leurs biens ' ils r foicnt con-
firmez puren1enr & fimple1ncnt, com1ne fi la Deciaration 
a.voit tolijours fubfill:é dans fa force & Ycrtu; & à cet effet 
que routes les Proccdures qui pourraient avoir été fuites 
conrr' eux depuis I'e:'-..-piration du temps de furccance portée 
par nôtredite Declaration dc1neurcront nulles & de nul 
effet) comme étant anéantie de plein droit p:ir ces prefên ... 
tes. SI DONNO·NS EN 1'.1ANDEN1ENT 
à nos amez & feaux Confcillers, les G~ns tenans nôtre Cour 
<le parlcn1ent de Bordeaux, que ces Prefcntes ils :iyent à 
t1ire Lire , Publier & Enregiftrcr., & Ie contenu en icelles, 
garder & obièrver fclon Ieurfo nne & teneur, tàns ioufuir ... 
qu'il yfoit contrevenu en quelque forte & 1nanicrc que ce 
fait : c AR TEL E s T Nô T R f p L _.; I s I R ' en témoin èe-
quoy, Nous ;.lYOilS fait inettre_n6trc s _el i cciditcs Preièntcs •. 
DoNNE' à Verf::iilles .le i5. Fé\Ticr 17oi. Et de nôtre 
Rcgne te - cinquante huitié1ne. · Si;nè , L 0 U I S. 
Et plus bas. Par le 1\._oy , PH E ~ r r E :\ HX· 

-- \ 
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EXTRAIT DES- REGISTRES 
de. Pai:lement. 

A Pris q11e /4 lèél"Mrt & pnhlication 11- ltl j11did4ittmt1Jt fiitt pD' le· 
Greffier de la _cour,_ de la J;J;clar4fion du RU],. p111rprorsget pendant· 

1111 m la surceance accordée aux officiers qrli ont ftrvi dans lts .Ar-
mées. Donnée à Ptrfailtes àu mois dt Févrierder11ier. Signé,. LO VI S. 
El plus 64i,: Par le Roy, Phel]ptaux. Etfletlé dtt gr41Jd Sct4N dt cire 
Î'une.-

-L A c o V R ordonne q•e fur le réply- dé 14 :htclàr4Jio11.· d11 RDJ ,. 
Joni leEJ11re vient d'hre faite par le Grelfter dt /4. CDlif t· ftr111t _ mis eu 
mou :: Leuë· , puhliée & earegijlrle :- OÜJ , éf' et: fflf_lltfilnt le Proc11-
rt11r Gtneral du Roy, pour être executée filon fa f.Qfmt &--ttneur ,_ con--
formlmmt, J. I•- volo11tl de Sa Majtjlé , & q11t Copie d~itdle , enfemhle-
Jg prefint Artt{I dtuëmellt œllationnle fA" lt Greffier de la- Ct111r , . ftra 
eln1gyée dms- to11tes le~ SmécbA11jées du Relf ort , J. 111 · diligt11cé duJii· 
Procurellf Gtneral,. pour.1· être fait p.veille tellure p"'1licillitm& enregi-
J.lttmtnt J la. diligence defts S11bjlituts ,. 11uftluels enj1int de certifier /a; 
Cdur tians lt moi:s des diligences pat eux f aitu.. FaÎI'- J. Bordeaux. 1111 
larlemém le to. M4J fllit ftpt cens 1111.._ . 

t;.MNJft111r. L,B C O;M TE,. Premier Prt_f/Jent._ 
Côllatio'11Jl~ 

Signé Il 0 G,E R , , Greffier •. 

A B' 0 R D: E.: A U X .,. .. 

~liez SJ M 0 N B 0 E'·, Imprin1eur de· la Cour dé-Parlèment,. 
rue Saint J:lmes , prés du. grand Marché.:"' i 1ox •. 

1 
1 
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E'N l W TE 1( P '/(_ET A r· 1 0 'N. DES .EDITS~ 
des :mtJis rfoélobre rffe- 6No')Jembre 1 6 9 9. -- Portant .autitia 
des ~Juges. de Police dilns to11te.cks .Villes {W:; liœx- 4-
'l(Oy_1111me-.-. - " 

Regifüée en Pàrlëïnem.;. 

L O.U: IS~ parJa grace.deDieu ,."Roy:de·F~ce& -~Na- -
. varre : A_ ·tous ceux q_~ ces pre~Q>tes I,e_tt~s.-c jvt:Er ___ ont; · 

S AL u T. Nous avons par nos Edits.. des. 1no1s d Oêtobre -
- & Noven1bre 1699. crée tous.les Oificierseecdlàir.es pour 

I'Adnliniftradon de la Polic.e -dans routes les.Villes & Lieux di: . 
nôtr-e ~()f_au111e où la Jufüce Nous appament ; p~ur en t~e Iês 
fodlttions ainfi que fair_ le Lîememn[ Generalde.Pofice de Piris 
créé .par: l}Ôtre Edit du .mois de Ilecembre. 166.7, miis comme 
Nous ne Nou_s fommes p_as fuffifan1n1ent.expliquez au fujer des 

*Appellations dc.leurs-jugemens, nous avons été infonné qu'il cil: 
furvenu plufieurs comeftations . .à.ce fi1jet.~ ainfi que :fi1r qne!quer -
unes des â'ttributions que Nous leur avoas i~tes par lefilits Edirs; 
Sur quoy nous. avruis crû d".autant plus_ necefldire d'expliquer .. di-
fenen1etit nos intentions_, que jufqu'à_prdênt h jurâprudence &; _ 
rwag~fi.ir le fait defdites.:. apr>Fllations ont i:.té tres ej1t:!re:ns dans -_ - - - - A_ 

"l!>i-
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• Je:; Retfor~s de ~tous nos 'Jlatlemens. A -c ES. ·C·A'.U:S'Ji S ·& 
autres . à;te-1rousm0'uvans de nône-certaine féience pleine puif. 
fance & autôiité Royale, Nous avons par ces Pr~ktlÎes -ftgnées 
de nôtre main .dit , declaré &: ordoriné ; difon,~, declarollS & 
or.donnons, V~tilons & Nous plaît quel' Appel ,:es otdonriances 
& · Juge1nens qui feront rendùs par les Lieutenans Genê.t~ux de 
Police, ou en le~r abfence par_ nos .Prpcureurs dans les Villes & 
Lieux oû avant leur .execut1onl' Appel rdes Sentences ·renduës par 
nos Juges fur-fe fait de la Police;.· écoit .porté.diitél:emèrif e~·f nos 
·Cours, ne puiife être rclev.é qp~ en JlOfqtres __ Cours : Voulons pa--. 
reillement que l' Appel des -Ordon1ia~ce~ & Jupemens_ qui. feront 
rendus par les Lieutenans Generaux des !aillîa$es & autres Sieges 

_ dont les appellations releventàireél:emetii: ei1 nos Cours, leJquels 
-Ollt obtetlll QU ol>tiendroni;. cy-aprés la n~ünion à le,ur.s -~ces de 
ceux "1.e Lieutenans Gcne:raûl\ -Oè Police foit atiffi. porté en nofdites 
Cours . : Faifons dêfènf.es. aux- O!fièiers âes Ba.îlliages , Senèchauf.. 
ièes . .& . Siéges P..relidÎaux, d'èn. connoîtte & de dooner aucunes 
défenfes·d~ les.exccilter à peine de nüllit.! de leurs Jpge~llS:-& de 
tous dépens domn1ages & interêts départis. Voulons qu'hors les cas · 
cy-deifus exprimez) lt:s appellations des Jugen1ens rendus pa~ les 
Lieut_enans Generaux de Police établis dans les Villes & Lieux 
'(lî~de'p!ùS)Ïe àîi.ileuës dç ~osCoun., foient portées aiix 
Biilfiâge_s· "&_ amrés Sieges -(Jù rdfoctitfoient avarit nôtre Edit _les 
appeiiations· des Jùgeiuens réndus pa'I'. les Juges de ·Polièe d.efdits 
lieux; Et i .r'tgar<f des Villes & Lieux fçituëz dans l'étenduë de 
dix lieuës , les appellations des Lieute1*ns Geneiaux de Police 
qui y têront étab.Ji~ feront portées -en nofdites Cours :f Ordo!l.rioris 
en outre que dan-s_ l:uq ou dan~ l'autre defdits cas·;' Ioit que-1' A'pd 
defd. Sentences foit P.ott~é dans nofd. Cour~ ol!- dans les· Bailliages 
& Senechaulfées, ks Jugen1ens defd. Lieutei.lans Generaux de Po-
lice qui ne porteront conda~ation d'am_ende que jufqu'àfo1xante· 
fols feront executez par:~rov;ûon nonobŒa~t r Appel,fans que pour 
quelq,ue caufe que ce pudfeetre, les Juges d:~ppel pùiffent faire 
des défenfe~•de les executer , IefqueUes défenfes Notis avqns'dês-à-
p~efent levees & declarees nu~s & de nul eff'et, Voulons quèlefdits 

. Lieutenans ~eneraux de Policeayentrang ~ feance & voixdeli-
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·~e~s dms ~CS.~:u11i:t~ges _, _ s;_ ~ié~es Prelidiaux & amrcs Sïegc:s 
ordiria1rcs les Vfilles de leur etâblifferuent, tant aut Audiences 
-que Chambre cfu Confeil , inunediatement aprés les Lieucenans 
Generaux & _ autres premiers Juges defdits Sieges , & av.ttnt les 
Lieuterufr,. Ctitnihels, Liel!têlla11S Pa:niculiers & tous autres Jucres, 
& dans les Hôtels de Ville , en toutes Memblées a prés le Ma~e, 
·fans qu'ils puilféhc heatunoins prétendre prelider en r ahfence, foit 
~ desLiemenalis Çeneraux ou des-Maires,rilais auront fculen1ent fean-
ce immedi:ttement aprés cduy qui prefidera, auront pareillement 

-Iefd. Lieucenans Generaux de PO!ice dans toutes les .Aifembfées & 
Ceren1onits publiqu~s, même rang aprés les Lieutenans Gcmna~ 
en l' abfence delquels ils precederont dans lefdites Afkmblées & 
Ceremonies tons les autres Offi~iers qui font prccedez par Iefdits 

'Lieurenans Generaux: Connne auffi voulons qu'ils ay~nt rang&: 
feance dans les Bureaux établis pour la direélion, des Hôpiraux ~
imn1ediatemenc aprés les Lieutenans Generaux ou autres premiers 
Juges- des Sî:eges en l'~bfenèe dd'quels ifs prefideront en cas que 
la prelid.ence appartienne aufdits Lieutenans Generaux -ou ancres 
pren~iers Jüges. S1 n o N N o N. s E N M A N D E w E N T à nos amez 
& feaux , les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Bordeaux, 
qu• ces Preferu:es ils. ayent à faire lirè , publier & regifuer , & le: 
contenu en ii:elles:, garder & executer felon leur forme & teneur, 
nonobftant tous Edits, Decfarations & autres chofes à ce con-

- traites aufquelles Nous avons derogé & derogeons par ces Prefen-
tes : -C A R tel eft nôtre plaifir ; En témoin -dequoy Nous avons 
fait mettre nôtre Scel à cefdites Prefenres. D o N z.; E • à V erfail!es 
le yingt-huitiéme jour de Decen1bre nlll fept cens, Ec de nôtre 
Regne le cinquante - buitiéme. Signé , L 0 U I S ; Et pl11s b.is ~ 
Par le Roy , P a B L Y P Ji·A u x, Yça.a Co11Jeil, CH A .. w. i "L A 11. n. 
Et fcellé -du graad Sceau de cire jaune. 

EXTRAIT DES_ REGISTRES OO PARLEMENT. 

A p. ,,_;, tjllt leéhtr~- t!r_ - Jmh_liu_ -m11 __ ._-- lrl f111icù1Î~f~(1Jf 1_ "J.itr. pn le 
· Greffier de/, C8llr Je /4 DeÛ4llo11c dMROJ, Ea- mlirptt.ttl!B titi 
· Etfits "&· .-ÏS a 9-eoht" q Nwembn- I 699;, h!Ttmt Ue4l'Jo11 des Î•g<s 
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_- - ~· f., ~) \ - ·r1e P.o!iCI tiAIJJ tollflJ •. lis.. rztles :. .. L;tM, '" ll4J4111IJI.. Do111Jlt J 1 
jlJ l.f · -T'erfailies ~11 •moù . t/l _ piû111bre- de:tflier. si,,né, ~ ~ "' 1 s. - Et pf 11~ 

,_. b4J, Par le Roy, Phe!Jpt4AX, Ylff_ Afl Cqnftil, Ch4TJJiJlard. _ EJ Jalle 
- · d11 grand SctJfl. dt- dr-e. j11111e._ _ · - ~ . 

- L JJ. c o v R ~r donf!e q11e far-: le rlpt, tk- là r ecltJr41Ïd1' du ROJ ~ 

.. 
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Jont leélure vùnt d' hrt faite _p_ar le, Grelffer_ de 14 _ Coilr 1_ feront mis ces 
mots: Leuë ,.-p_ub{iée tft ezregijlr{e :; OiiJ~:.dt ce req11er~1Jt le Proc11-
Te11r Gour al dt1 ROJ ,pQllr -etre exec11tee fe_/011, fa /orme & tene11r, con-
formément ~ _ la voltmt/: rie. S11 M ajrjll 3 __ 6- 'Jill Copi( ·d'icelle , enfl11",/;fe 
d11 pre[ent Ane~ deuème»t c~{la1io~née p~r te_ Gre_ffi~: dë. ~~ cour , fera 
t!JVD)U d411s toutes lc.s Senecbmtjlee_s-. rltt~Jl..ejfort_ ,_JI la_ t/iJ1ge1J,ce druitt 
PrDc11re11.r GtnerJ, poilr y être {ait pareil/è !ec_1Îlre-, pti/Jlicatio11 & enregi· 
ftremq1_t J la diligence_ de fas _s11hjfit~ts.,,.1111/qflelJ_ l11joi111 de cèrttjier /11. 
Cour dans: le mois .dès dilige»ces. p4~ tNx faiiû • .. F.#i. à'. .Burdelltlx en 
p4rle1t1e1Jt le tie _ Fevrier .fll.it Jèff"'eps_ ""·~. 

Monlieur t-It C 0 M TE_,, Pte111Ïèr Prdident; 
• "'.: • •' r -- < - ~ • • - - • -~ • - - ' - • • • - - < 

. -
Cq/la1io11né. . - ·~ - .--

~nl; R o o_ l! R ~ Greffièr, . - .. -
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Clk.~ S:f.t:.1cO.N· ~-0-P j 1?1prin1eurde 4cour:dê.P~~leIP.ènt; 
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A ,'l\. 'J\. E _ST D V CO W ~ E TL D' E S T~4. T D V 7\. o i-, 
!iJ!!!. iaintiept . lei 'Bourgeois · @'- H abittt?!s de la. Ville cte 'lliH-

. tÎtâllx; enfatnble les Commur.a.utés Seculieres @T· :l?.!gulïeres d'icelle, 
au Droit (!fr P~ffaJJion de tenir (!fr jouir des Âllcùs Wables (§ • 
l(p~ûriers, a'Pec lin:muniié de_ ~attles fartes de Droits ~ TaxeJ. 

-. É~tr.ift dès R~lbes dù Coeî:êil dE!br. 
,- -- .- - . 

S. UR. -· .....•. le. s Re. q.· .. u· ê·.t.e··. ·.s:·, te .. fpeél. o.· v. e.ment pre.fen.·te·' es au R. o.y é.t:znt. en fi ... on. C. on-. · ieil ~_ l'une"parks ~taire &.Jurats de la Ville de Bordeaux, & l'autre 
:p;v., .Me. Claude Vialler, chargé par S_a; Majdi:é du recouvrement 

. , , _ des' Taxes fair.i;~.poutles:Francs-fiefs: Ceilc defdü:s .N!airc; & Jurats. 
c-0n~nanr-,q_ueJe-FEailc~:dleadt natilteL~ns lç BcttITTfdçis; & comme 
teLéxe1npt,, non ~fcµlefuètit.· de; t9US dr-0it~ 'Feodaux; nuis de tom::es for• 
tes de devoirs; prdinaircs & extraordinaire5 , &: ~qu'outre la dîtpofition d,. 
Droit• cotrunun·, parla fèulç r.lifon de laquelle par deux A:rrils du Confeil 
,d'Eftar4esanné.e~J_6_6q.· &1670,. Sa iv1ajeiléa m.aintennks-H>!bh:ans de 
langl\ed<>.c-aux:· DreitS .d,e tenir leurs biens ':n Franc..,alleu Roturier pure-
n1ent~ Jhnplèihent, & pat· provifion,.en.~ranc-.JleILNahk. la: Ville d:: -
l}ot4e;,ip:; a. uu~!lutr_e titre am:enùque palfé , il y a plus de quatre Gedcs, 
dans l~•cQnvocation generhlc fuite par Edmiard Roy u~Atglfterrc, 00m..; 

. n1e Dut: de: Guienne , pour la preftation des. hon1mages dtMit Duché: 
par lequel titre il dem_eure juftifié que de toûr temps & Œpuis la con11ri:~ 
étion dt;.JaVîlle delX>rdÇaill(, fes Habitans ionrcn poifdlion-dê tenir leurs 
.bie11s _A,,U9dialen1ep.t- & avec toutç {one de fran.:hifc; .& qu'ils ont non ièu-
le111eni~ ,I)onia-ines AllOdiaux·, mais des Ceufivçs & autres Droits fous 
la\:loy defqucls les ,P:rçiprietaires defdit!i Dornaines·. en onr baillé partie à . 
41lub:es- _., q.u~ Jefqi~$.ci-ta.bitai1s çµt toûjoUrs joüy de cette Allo<lialitê , & 
:q•ie tl~-~[>rqit~.èn-..•i.:~~-Ç, parfoi~,.conteilé, iI a été confumé comme une 
@q{e.'.:4tu1ilanteJ;'.tic:)tJ;~u!ement par des Arrefl:s duParkmem de Bordeaux, 
~~:.p~r: ®s,-Qrdonoavces _de.s. Çon:µni!làires dépanis par Sa À'lajd.li en-
~_djij._(J>~y_filGt:::.1ffil~~RM:UJl:.füteil-.dµ, Çrn,ifè.il qoooé en. faveur d'un 
.aaJ.>ît~ j,;~f§~/~ ·. s:~~:EuJ4ç~;!fugnsfp.y e11166_S.,;iµ prejudice dë-. 
~H<>Y~~~~Ç_ft.·'J~ ~~~gm~~,.J?Ia.\lit;J~~-<J.e Ja4ite Ville;, .APin:una~ 
:tez,,Scç:·u:JJ.i;~~ ~:t\~_gt!ilç!"e:> :-4Îµq:llçt.. Çnt J9~Y de tput tem.ps..-W.a faculœ: 

· de tenu· des. Fiefs comme les veritables Nobles, ûns être p9ui raifon d(; ce_ 
- . A 
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r,& { .1uj.ets.à. aucune.Financ~, en contêq~=~~e-clu T.raité !aita~c le Roy C~ar
les VIL en 145i. par les gens de_ trois., Eftats de ladite V1lle.., J9rs qu c~Ie 

· fe-mic (ousfon·· 9belilance. ·Lequel Trait~ port;e:_p?lr· .. 4ZXf1'té_s-'."!ueles :tfaoi~ 
tans de ladi~e. Ville den1eureront excn1pts de toutes ~m~f1nons de ·fubfi-· 
.des, & que par Lettre~ Patentes de Sa Majefté du 11:01~ _de Se~temhre 
1643. confim1atives &icelles des Rois fes Predecelfeurs, les m1murutez des 
l+abitans'de ladite· Ville de Bordeaux ont été confira1ées; & que par di-
vers jugemens des Co111nlilfairez dêpqtez pour rexecution des Decl~rations 
.données fur le fait des francs-fiefs · & nouveaux acquets. Me! Clau~ 
Vial.let, fes Procureur & Commis, en.vertu Jel'Arrft du Çonfeil d'Eftat 
du 2 8. Janvier dernier, veulent prendre le'revenu de demi: années' non féu-

-· kn1ent fur Ie's Fiefs&. nouyeaux a<:quets d~(d~ts Habitans&: Conimùnau~ez; 
maisfur les Alleus, ce qui choqqe direél:efuent l'inimunite oatu~el!edeiilits 
A-lleu~ qui ne peuvent être confondus avec les Fiefs, ;ny av.cc les 'li:aJ:lChes~ 
Bourgâdes, & Alleus- privilegiez qui émanent -origi.nat:enl.êllt de la Cœ.; 
ronne ou descF1efs. réünis en icelle en rimmuni~ dé-toutes fortes' d'im· 
pôÊs & fub.Udes quek~nques àtcordées à ladite ·ville & à fus H;ilfita~~ ~par 
ledit Tr.Uté de. 1451. & cri laquelle ils ont toûjours~été -m~intenus-iout au-

' éant de fois que l'on les a recherchez pour 14 ta~e defd •. Fra~s•fiefs. A 
C: E. S CAU SE S requeroientles Supplians qu"il plût à Sa Majefté de-
clater n"avoir enren~u éoniprcndre.dans ledit Arrefr_du 28. · Janvter1673. 
lesAlleusdu Pais- Bordclois, comme étant nàturçls, nyatfujettirles~a:bi
raos de ladite Vjlle:t!e·Bourdeaux_, Communautezfeculier~ & regulieres 
cl'i!tlle, ou pafement d'aucuae Finance pour léfdits _Francs-fiefs~· nou-
veaux acquets , ny pour f.,.confirmation de l'imtnunité de l~ Firianèe , non 
plus que pour lcsAlleus Nobles & Roturiers-, -ac en1es mainteuant&con-
fervant au Droit de Po1îeffion, de tenir & joüir 'leurs Alleus, fhinche_œent 
& avec imm~nité de to~tes f-0rtes de Droit & devo":~ , déchargc;:ren tan,t 
qu~ de ~efoID l~ Hab1tan~,& C~nunnnautez. te~ulicres& régi!-Iieres, de 

• ladite Ville; de-teutesfortes:deTaxesfaites &à faire conceni'antlefd.-Al· 
leus tant _No?.les q~e Roturiers,-Franès-.6efs & nouveàni:Acql1e~s,, avet-d~ 
fènfe,~dtt ~~aUçt.& ~ous aun.es ~e les troubler ny re€herçhel'cy .. ~~~~~ fo11s 
les. pemes 9." il pla1raa Sa Ma1efte ordonne!'.~La Req~ête:dtidft Viâllet con-. 
tenant qu~il ne pretend contdl:erle5 Privileges :de ladite Villtd".Rotdceawr., 
& que les deux années de joüilfance qu•il lgy de~andt, à~ÇaUfe'èlesF•;1ncs· -
fie& & pour ~les bie~s que ~s~Habiutls:dec--laêitt · V,·ili6.ticidtî~ en;Franc-
A!l~u- NA& Roturier, :n'<fil; que p,Our être ~ar:eux m~~énleurs 
~tvde~es11'faas le~quels au' lieu_ de·de~ ;JIJS'; ils~amciic:&k,él:é- o~liget.' de 

• .;. - - '. ' :o;' ~ - .. .._ •• ,- l -
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piyer le revenu de trois :mnées. A ê E S C A u·s ES rcqueoît le Snp·' ·· · 
pliant qu'il -plût à Sa Majiefté dehoutèr lef d. ~taire &:: JUr:.n:s ae lèut Re-
quefte; c~ faifanc ·or<lonner que 155 Rolles faits & à" fàirc au: COJ\fe:il pour 
raifon defdits.Droits ~ feront execurez .contre bdit.e Ville & fes Habit:ms ~ 
nonobLmtoppofitions QU appellations ·qµclconques. V E U fefdrtes Re· 
-quêtes; celle àefdits.Maire & Jurats, fignéès Loys leur Avocat; celle dudii 
Viallet fignée . · {on Avocat., 1a Dedararion faite par !efdics 
Maire &-Jùrats de Bordeaux fous f obeitrancc du Roy Charles vlI. du i8. 
Juin 145 t: ._deux Or<lonn:mces, rune du fat fieur Seguiér, lors Inrendam 
-en. Guienne &: depuis Chaocelierile France, de l'an '162+ raurre du lieur 
cleSévcà pn:i'ênt-ComplÜfairc·dép~enlacf.· Province de l'année If73• 
& auri:cs picces anach.:es audites Rcqudlcs:Ou Y le rapport du ficur Col-
bert Coafeiller.ordinaire au Confeil Royal, Conrrôlleur General des FJ:nan-
.o<:es. L 11 R a T E s ·:r A w T :e N 'li o tt C o w s E l 'L , ayam: égard i la Requête 
tl~fdits Maire &Jurats de la Ville de Bordeaux, fans ~~anêœr-à-cclle dudit 
Vi~et ,am~ &garae, ffi3füticnt &-garde ~BOOr.geQii &Hab~ 
-de .ladite Ville de ·Bol'<leaux, enfemble les· Communaùtcz fecnlieres .. & fC· 
·gulieres d'icelle, au Droit & Poffdlion de tenir & jouir des Alleus No.. 
b1es · & llowriet's, ttanchemcnt & qufttement avec immunitt:z,de toutes 
fortes de Droits & T~ cnfemble au Droit& Poffdlion de joûîr & tenir 
.des Fiefs & amre5.bîensNobles.,. anciens & nouveaiix Acquet5,. f;aps èue 
polir raifon .de ce , . ny; pour : r.Won de la conlirmation de: ladite imi:lninité; 
ttiwsde payer auaine .finance. FaitSa Maj~fté tres-exprdfes· inhihitio~ 
&défenfes audit 'Vi:illet, tés Procurcùr, Commis & tous autres qui feront 
à l'avenit Con1mis à femblables recherches; de les y troubler, & de faire 
contr'cux aucunes dennndcs.& poucl'itites, à peine de trois mû livres d'a-
nrende, & de .cous dépens, domnnges & intcrêts ; auqm:l effet feront ton,~ 
t:es Lettres neeeffaires cxp:diêes & fcellées. F A IT au Çonfêil âEfta:t da 
Roy , SaMajeft-è y étant, tenu à Verfailles;le dernier jour de f\.bIS 161+ 
Sigif-.. ·P H ~l.; y Pli Aux. . . . 
.. 

. : J 1~~z1tf=1!~:.:!:~ !:J:~~ei!~::CaJ:c~r~ca~ 
CotirdêS Avdes d~ Guiennè" & Treforiersdc ·'.Frantc dans ladite Genen~ 
lite, &à-t.:US;mel~ .. nooùftièrers.qn'il-;ippartiendm: SAI.ll"Y.~Nos rres-
chers &bien amezles Maire&: Jurats dé nôtre Ville de_-Bordeaux Nous 
ont fait remontrer, qu'encore que par lmrs Privileges1 .. I!l de ter!~ps im: 
lnt1uoriâl Jes ·Bourgeois ·& Hahitans de hditc Viilc • ~f,;-::i:;~;; ~~'i Cam-
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l{l_S~:~utet .fec~i~res &Tegulier~ d'ic~lle (Qiénc en J?o1fe~oil de-troirJeurs. 
biens en Franc All~u:;i · &: partaqt. ~xernps"de tous l)roits feodau~:l Nean-
n1oins Nfe. Claude Viallet ,chargé du · i:_ecouxren1e11c des Taxes fuites pour 
les Francs-fiefs &, riouv.eaux· a<:q1;1-ets; ayant_ fous_ precexte d'un Arreil de 
nôtre Conf~il d'EŒac du 2 8. Janvier dernier, vou_lu prendre le revenu de 

· · deux· années ~--. 0011 feule1nent fµi Jes Fiefs_&_ nàuv~ux, acq!iets defdits 
Habitàns & Co1ntnunanœz , . ruais aùfii fur les AU eus ; Ils auroien f été. obli; 

, ae_~èf~voirrecoursà Nous: pou~Jre inaintenus en -leurs· ünn1unitez-, & 
~{:,ut ,cët' etfer ayant dg)1nélêur. Requêt~ Cll n,Ôtre Confeil ' r ledit Viallet 
l<J., li.ën.ne 5 Nous auriqns e~111é.à P.ropqs a:ac.:èvrder. aufdits.~1ai:re &Jurats 
Ieu.r _demagdè., pâr-J: A~,:çfl:_;:S;x·~ta,c_lj~ ~lis)~ çqntre-fcil<le .nôtré ,Chan: 

.. cell~riè; & . cçtun1e :ra~ içeJ!:!i .lliel'r,-- Boit~ .q~~ .·toutes . Letti:es à~ <;sLnecdc 
faires lent feront • apc,diée!i_&" (èdlées :'..Ils. N oils out t:reSc-hulnhletD(!illi fup-
p!ié ·d~ ;lem: oéhoy~r.:;A· C E,S Ç 4,-u S ES defirant fa.voral>let_i1e_!lt2fraiter 

. lf-~;!3'?1J.,&7oit_Ifi1~jFt9s &ç ;Ç9p1n14n~p~e~ de, nôtreqii;e Ville de;_; ~n-le.aHx, 
H ouS; c-ppf 01:.rp.cn,rç:J}t;~ ~#f t:;. ·.f\Jte.(h1Rfavops:: ·ip#µt'e1'fqs &t gar'.cl.ez ;~)n~1htc-' 
1\c)ns: ôç11 ,&~d-pJ1~\I:?il.hS~.?, 1P.r~fç~~~;~g;i~es: 4e. nôfre .. ,aiil ,·au: Dr'Qit & 
E~!fduqn 4,fe tro1r:. &: JOmr, des Alkus. NobleS;' & F.:'5turtcrs . françhement & 
~·-""i-~-~- ._, ,., ... - - \_I!- -- ....::~·- ,. ~--e - - ,'• • •., - - - - _, - - - - -

_ flqr'ti;en)~rit,,_ ~yec.irnn1un~Ç,Z}ie.to~~s fortes deD_roits &Taxes, enfèn1ble 
~}.Pro fr &;.: ~ti1fd,f~n:de., jqtûr & tenir de_s-Fiefs. &- auti;es biens Nobles , 

. : ~~~~~~~t~~:~~~J~~~&i~;I~~ti~:~~~:~11:~~~:;e~~·~:!!~~~i:::e~ 
, · .· B~;\lons J\.1anclo?s &;,,qrdonnons y.ir i;es .Prefeflt~s., qûic~lles-&-·ledit· Ar-

5efl: !ous a.ye~ -a. ew~g1fr~~r; ,pm;em_e.nt &. : fitnplemçnt' & .dµ çpnten!f faire 
. ~:pü;~r :& · µfe,r~ Ie~dit,s , ~01,1rgc:oi_s- ~ -lf abita~s &-:-Çom,ij1U_nalltzez, i~yljçres ·& 
f~-çi~~t;ref de. ladic~ }liJI~. <ir.: Bord~au~ _pleit};~m~µt ~ paifi.Plemt:nt ·~ çeffant 
&:,Jaif~nt'. celféi; .w9s_ tr_qu~!es. ·Sç-. cmpéche1nens aµ..ç()p.~r'lir,c~:.:ÇonJman
llo~s jàl\ p,re,inie_~· µôtre.1iJ4i~er. ou Sergeiitfu~. ~e·:ieqq_iS.f~h·e, ppyttexe, 
5t1f rq1~ ;~f A c~f dtt,est Pre(ençes & ~ dudit '.Arteft_ ,_ tous.-Exploifs ~l!e~1fair-es, 
-~ns d~~nande.~autte permiffioh: Voulons. qu,~u}t_.GO.piesde(l.~JllÇU,t;~1la_
t~o~n7es parl u~ ~e n?s. a~nez & feallX Confeillers & Setretaires , foyfoit 
~:l.~?U~fC.C(,";V.lp!.e ~,l qp~ni,l,A$4 A·R T E;l.. P-.·s T'i(()·T-R if P:L Â;1s 1 R;;J)Ol'l-
' ~E:. il \f~rft,~9.esJc~~Ft!li~ JOHr· ~e, ~car.s l~~i;i ?e gµu:~~l.Stk_éens~f~~;ww
. 9Wlf?,rJi:~ .,~~Ç, ~tr~;~egne le.:x:~xJ· , ,Signe , ,L 0 U-lS. E,tcplus,.has.r!>a& 
lf~0~ 'J+:'~rrr~l~ z; ~J}·~~·~~ ptJcellç.d,~ g~d,§t~u~~y:e ji}it~ç..,;·-, , · · · 

.. :~J.;~~i~ -~/'<"tJ'.-:·-~-{.~{" ~,,'f,~_~;-l~-\{- --·.-.,.;~< ·:,·,-- ,_ - ____ -:-__ .-~,-- ··" --~-ri::t 
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• ~ · .- ~ .. _ ?o::fen;§.: ~vep!f? SA L ~ r. _Le fiéquent ulâge tfe la Glace fjui s'cft 
· L. : 0 U I S -;pat la grace de Dieu; _Ray deFrançe &: de Navarre : A t<ms 

• ; . : .. · iuu_~E~s)19tfe R,Oyallme aeplûs plitUtVfs armées a f'3nl Ô ~e pôl'f 
. - . ;J~ fan~. 'qu'ile{l wefque devtriu necelfaire. [tir roiii dJ~ les -. :Provilltes 
' . -· • don~ !e di!J,Jat_ dl plu~ .cba~: c'eil ce qui Nous auroit pôné ty~int -~ 
~corder les Privdcges t!t>nt ont juiiy quelques. uns de- n~ Sujets poùr là fuun:ûrure 
cfe·la Glace ; Jan_s~UIKS delùi~s}'roYinccs :,mais c~ Priv~eg~ étant ap_ittz Pli._ 
Je· de~ez_ df! cc;~ a; q\11 NPus:.en_a,v~ons accorde la puillànce pendant lcur_vie fude. 
Jb~~~;J;p.~Jjetff~ A!l!lmwia1.fg .~ Pll!iicufierS)i: fàiltif!g~ei di: k~ mou~ement & 
: ... .au~~ne,pçl'.:.iajlfimi,èfc; Nous, .. dçionciliiiçr w~J»e a fc:xd1ifion lfe toos_ auttts<J.a 
'fQu~itl!~de!a Cil~c;-".,c;eq~e-Pf q_~ ~v~s b.ïeri î~~- ·wtcrer · jutqu'à p,re.Œ~ !*'.Ut 
.ta1:1b~de nos Su -.~ts ~efdit<:S Provinces. 1 lelqucls lêroimt roiivéut'm dang« âê'marr~ 
·_ uei<_ Q.c Glace,,. s'il n'.y, 11voit.quqqu'~p q~(tl\t G{l~~~4~qu~ lieu d~en faire les 
. .. VJfions ~cçdfaire~ ~ . ~ qui y fut invité par quelque uûlité pei{onnelle ; & C'Ommc 

trc: pr~aution c:fl .devenuè ,égallemem: ncèelfairi: ââns coures_ les, Provinces de nûae 
oyaume par la grande.confoonnacionx{ui s'y fiit dr Glace, dont la chercé a été 

'exce«ivedepu!s quelquc5 années. fur: toue dan~ nôtre bonne Villé.de Paris~ ce qui 
n~eil a_rrivé que . parce qu'il n'y acù, jufq!1'à prefenc pccfonne qui-~ été ch~é tf t'd 

·faire dH1S les temps oonvenable$ des provifions alfez:amples. Noùs avoos ctù dttoir 
· 6'oûtt;r fa propofition qui Nous-a été faite pat Me. Lo_iiis de Beaumont; Bourgeois 
de P.ilfÎS. de fe chàJ:ger de faire dans rout nôtre Royaume la fourniture de la Glace; 
en fo~ q'ue le Public en 2~r ~1ours ahoniiâmment, & ce tÇavoi_r dans nôm: bçnne 
Villé de Paris, ~ lietlX if!ruez dans l'érendlli des quauelieiif$' d'icelle• à: nifun de 
· '-b.uitdeniers la livre., -& dàns tous les autres lieux de nôtre Royaume, à raifon de 

fix- deniers la liyre, aux offies de Nous payër pour la i:onceffion de ce Privîlege à per-
prtuilé • · pour luy · fes foccdfeurt & a y ans aufe la foowie de onz.e cens mil· lim:s_. 

employer ail$ bèfoins preifans de nûne ~ _ A C ES CA U S E S ~ 
urres à c.e-Nous int,)uvans :' & de nque cenaine f pence 2 pleine puüfaace & authc.n~ 
lloy~e ~ N~ avons P'ffillS_; & ~c~ Prdëntes 6~~ de ~ô~e ~nu, pcr: 

f 
-· \ 
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tiimous âudii Loüls de· Beaùmonf, · oti ceux q1ii fëroui en (es" dioitss 1ÔÎt par lùecer. 
Îlolt ~' deèlarations • :·rocietls. baux ; ri:tltoris' ttanfportS; ou aurr~t' de &ire 
à l'avdiir dàiiS totïte Cérendu?' de nôcre Royaunié; Pais .. :f err~; ~~~gncurics ~ 
nôtre obéïlfailce ,, ·à l'exclt1fio1'de toUteS autres perfoooes la four~re • venre & dir. 
tribtn:ion de fa Glacë8è'Nèigê. 8i ce'à cotiimeni:erdü prenii~ .·"May procliain. & 
à raifon_, [~avoir , , ,de dix~uit denier~ t:·~ivre dans; nô~ ;.bonne V ùb: de Paris. & 
lieuit fpruez dans 1 eœ~due .de quatre Iœues aux enyJrOns d:icelle , & ?e fix: denien 
dans tout le refie _de notre Roy~mne, .auguel cffêt Nous avons revoque & revoquons 
tous dons, co~effions'& p~vil~es, que tJoui '.en'pouij'i0ns ~v!>i(~c_cordé cy-di;· 
vant. Voulons que pour fex:ecunon des Prefe_mes lc~c de Beaumi:nt fo1r tenu de~
re conllruire incelfammende nombre de G~aaeres qmfura ntteQàîre pOU1' le ferv1ce 
dù Public,· &-daris ks lieuiqu'il ji.iger.i plus cqnvêna~es,, etf dcdommageant leJ 

. Proprretaires ·iks ~ieux dé 'dié à~ oit' i'ôirèd'&perts. :.Jdoht le$ partieaJèronr te· 
m1ës de convenir, avec po;;"voi.r . .aufdirs.Eitper~ d'en nommer lin tiers, ·en cas qu'ilstê 
trouvent d'avis diffcrens;& ëe- qui aùià éié 'rëglé patkftt.Expert5 ftri executé nonob. 
~ant oppo~til)ns ou appdla~~1i,s qu~coilq~~s.pour lefquellcs !1e ~ra. di~ré. Perme· 
tons néanmoins à. cous·Parrkuliers d'avoir chez eux de5 'Glacieres,& d'y• rdfcrrer de 
la G;lace &, Neige pour 'Jeik ufage & conforumation feulwents & à la charge qu'ils 
n'en pourront vende(, de~ir~r , diftribuer > ni dormer à qudqile perlèinne & fous 
9ue1que prete'xtt que cc Toit • à peiné de 1;tiv~ion de t~~ Glacieres , .lefquell~s fe· 
ront combléts; · fans qu'elles pu1lfent jamais être ~tablres , -·& de trois .cens lmu 
d'amende pour chaeu~ contravention 1 laquelle ne pourta être remife ni moderée, 
6:: doni un tiers âppâ~eili:!.ra au denôriciateur •. un tiers audit de Beaumont, ou ceur 
qui feront en fcs droirs. , &: l'autre tiers aux Hôpimux des lieux •. Faifons .trés exprefl 
fes inhibirioris &' èléfenfüs à tous Uruonadiers, · Çabai-et:iers ,. T f:!Îtciurs > Auhetgif~ 
~cf~· & autre~ perfonnr_s lo_$.~nt ,en ~hamhre ou ptena~t Penûo~n~~s K~voir-ou ~· 
rur des G,lac1eres , m de té ferv1r d autre Ç}làce & Neige que"létdre:qur(era difui~ 
buée pa~ Icd~t de ]3eaùr?iont l ou ceux qui/etont ~n fç_s droits; leu~ Commis & ~ré
pofe~ • a ptme de pareille aménde·de trt>JS cens livres. pour chacune. eôritravenuon, · 
apehcabl~ comme ~elfu.s •. laq~i;;lle amende fera prononcée tant contre cèu:x EJUÎ en 
:n.iro~c fuie la v~te & ~illrihunoô èn fr~ude; que contre ceux qui ·s'en fèron~ fe~1s. 
Voulons que ledit B,eaUOJOllt qu ceux· qm feront en tes droits • puilfent dés· à p ·elcnc 
& ~uffi-tôt apré!; la piibl\catioil cf.es Prefentes; prendre chez les Lim0nadièrs , Caba-
retiers, T raiteuis •. Aubefgifi~ ; _ou _autrèSqu; ont jufqu'à prelènrfait· commerce de 
Glace , toute la ~lace & Neige qll'l fe trouvera dans leurs Gfaéicres'-, en leur ~~ 
bourçant comp,tant non fe_ulemendes &ai.s qu'ik ~ront faits pour les remplir', ma~i 
la valeur d11 fu.nù _& les frà1sde~ conilruéliom defdues Glàcicres , , s'ils èn· fon~ reqms 
par les Propr!ecures, & ce fmv'ant qu'ils en convieoorom à l'ari:iiabJê Îihort au dire 
d'~xpen; co~me c,y-delfus ~ • & fans q.ue I~s indd1.ms qui pourront étr~-foi~ez dans 
ladite efinnatton pmlfent empech.er lèdic·dt Beaument ; f~ Commis & ?r'!fpofez de· 
fi: 11\ettre en ~lf~lfio!1 ~efd. Glac1cres, pour.en faire la d~flribution,c_n f<?ite que le fer: 
vtce du pu?I.c ~ en pu11fe the reptrde : Defi'.:!1d.ons amiit de Beaumont '&' à ceux qui· 
feront ~ fe;_ dr~1ts, de vendre la Glace & N~'s.é à plus ~au~ prix que cd~J' ty d~ffüs 
nia~uc • a P~!Je. d.e com:uffion , & leur enio1gnoùs ·d avotr ·& téoîr:leurs Gla1:1ercs 
fi bien mi;iplt~s quê le public n'én puilferuaiiquèr eq"llueune füifondel'ànnée~ -& cc: 
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_ l pciœdedis milUVfe$d'anen4e, fOltt Dôttt'Villede Patis& :mrres lieu de l'é-
tenduë de qume lîeùcs am env~, pour Jdquds le prix de la Gbtt ~ à dix~ 
huit deniers. & de crois mil livres d'ainmdc pour rouies ks aums Vîlks & lietix de 
nôtre ~oyawne , h<Ji:elk: ~ende ne pourra _oéanmo0s êm: f"l!CU:z: e!lOlliruê q." a11 
cas qu ils mê quem a toumJt la. Glace ou Neige au prix cy-dcilus fué , dans nôrrc-
dite Vi_lle . de ~a~~ &. qll:lttt licüe~ aux envi.rons apris le premier Avril de l'aanit: 
prochaine• & a l e_gai:d de~ a~ Vdlcs & liem du Royaume, ;tpcés l'expimioa 
de deux anntes du 1our de 1 enœg1fimnent des Preferues , lequel temps Sa Afajdlé 
leur accorde pour faîre férahliffemençde leursGbcicra. Pmnmons audit rlc Beatt-
mont dê vendre , œder ou ailhmer le droit a:duûf, de vmdœ bfîœ Glace & Nc:i-

. ge.daRS ~les lieux_, pour_ tel_prix & à telles conditions 9ue ~- luy fi:mblera ! 
~ ce, fuu: zu Pt"?fir ~e Pamcul1rn ou de C~munaurez , a coodi!.lCU par ceux. qut 
feront en les drous d execuœr tOIJtcS les condillons reglées par ces Prc:fcmes , ~ 1fc 
fübir au èas cfinexecmioa les peines portées par icelles • & ne feront œnus de rendre 
aucun compte du produit de la vente & rlifiribuçfon de ladite Glace & N~e en nQ. 
m: Confeîl, Chambre des Çompœs , ni ailleuts, dont nous ks avons ~em 
dechargez , &: pour donner moyea audit .de Beaumont ou ceux qui feront ro iès 
droits de connaître les contravem:ions qui ponrroieot être fuites à l' em::urion des Pn:-
fcntcs ~ Voulons que tous ceux qui ont aétul:llemmtdes Gfacittes dans leurs maifuns. 
ti!rres & jardins , fait pour leur ufage, oli pour debitcr la Gbce & Nci!!e , foient · 
tenus d'en faire dedaration dans un· mois du jour de la pubJ!çarion des Pn-Îenus par. 
devant les Licutena.ns Generaux ou autres Officiers Je Police , qui feront trous d'ea 

·. Îlire déli!rer des Extraits audit de .Beaumont ,_ fcs Commis & Pcipofcz • tans frais • 
. à peine de confifcarion de b Glace & Neige qui fe trouvera dans les Gbcim::s qui 
· !l'auront é~é Jcclarées, privation d'en pouvoir tenir à l'avenir , & de uois t"CflS IivttS 

d'amende:.·. applicable comme ddfus.; ·Voulons pareillement .que œt11 qui voudront 
faire confttuire des Gl4cieres à làvcnir pour leur u&ge foîent cenüS fous les mêmes 
peines d'en f.iin: leur dedar.ition comme ~us; & â'autant que pluficurs Villes &:: 
Comnmnaurez , fur cour dans nos Prov.mces de I.:mguedoc & de Provence oni: cy-
devant affermé à leur profidedit droit exclufif • de vendre la Glace & Ncigeau mi-
me prix de fix deniers la livre. Vouluns qu'à commencer du<lir jour premier: Ma1 
p~haîn le prix defdits Baux fuit payé. audittle Be::imnont , ou ceux qui feront ro tê& 
droH:s , .fi mieus ils n'aiment les r<.fillicr, ce que Nous laiffons à leur choll:, & b 
prencorsen hm ou l'autre cas, en fèront bien & valablement déchargez envers cettt 
qui !es leur auront paffez. Voulons en outre que ledit de Beaurrom foit renu de Nous 
payer foivant fes offies for la Q!!.iuance du Garde de notre T téfor Royal la i'inimc de 

- onze èens'miriivres, ifl!Voir. celle de quatre cens mille livres rompt:lilt, .. & le fur.-
plus en l.èpt payeruens égaux de cent mil livres chacun de mois en mois ; à commen-
cer du prcmicr Juin_ p~ltûn. SI .,D.ONN-ONS EN MANDEAiENT 
à nos amez & feaux Confeûlers , les Gens tenans nôtré Cour-de Parlement de Boc-
deaux, qn~ ces Preièmes ils ayent à faire lin: , publier & regifirer • ~ <lu ~ODœIUI 
en icelles• faire joüir& u1èr ledit de Beaumont• fes a{foci,z & kurs luccctkurs tf 
ay;ms caufe-, plainemenr, paifiblanem: & perpnuellemcm ; CAR td dl nôtre 
pl:iifir : ~~fin quece fuit chotè ferme & fiable à toùjoors • Nous y avœs bit me~-

. ltcaôtèe SccL·, D 0 N N E'•à Vcdàilles inonoisd'Avril~ l'an de gracc mil îèpt . . . . ~ - . 
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E.XTRAIT DrES REGIS:T.R·ES 
de Pa:rlem.e ne. 

A. Pris q11e kll#re & p~litlllio;, a ltl jud __ idàire~nt fi_'llÎt-e p~ k _ Gref!iei 
tle-t4 CONr, de-s Lettres P-a,mtes·en forme d' Edtt du !lf!J, Port41!1 Re~ 

glement po111 ta fa11r11iturs de !11 Glae J4TJs toutes,/ès P,ilks du KDJ4Mmt • . Do»~ 
néts à.Per[aille; au moiJ à' Avri/Jernier. Signé, LO VI s •. Et. plus /Jas; 
P.ar le [(.OJ, pbJypea11x. -rif.a., Pbelype~x. Yt11 ·1111 Confoil, C'1amiltart,; 
1K f allé dll grand S_te.111 de cire verte , & 1i1Cs de faJe rU11ge & verte. - _ _ 

I, A c o v R ordimn,e rp1ef11r le rép!y.des-Lftttes Patentei en form~ d'E: 
dtt du RD), t/ontlet!_urt vient d'être faite_parle G_réffetr de t11.Cour ,· ftront mis 
ces mo.ts : ke_u , publil·& enregiflrl: aiiy ; & èe requ.erant If_• ProdJreld 
G;e-nerAlr/M-Roy,, f"J"rhn ex~cut.é filon fa:forme & ttmur, conformément à, 
/4 volomé de Sa M.ajrjlé, & 'Jllf Copit d'icelles, tnfem6le du pr_efant Arrtp 
tktiimentcoltàtio11née parle Greffier tk la CDUr-, fora envoyée dans toutes les 
Senéi:haujtles du Reffert, 4 ta diligence t/uJit l'roc11re11r- Ge11eral, p_o~r y être 
fait p4Y-til!e leé111re p116!icatio11 & enregijfrtmtflf J la diligence_ rie fis Silbjlituts, 
A11f9"f's enjQint ~e certifier la Cour dtzns te moiS-. des diligences p4'1 · e11x. · f aitu. 
Fmt a -B11rde4sxen P4rlement lez+ N4J miljipt ctlJs ""· -

. - . - . ~ 

Monfiwr LE C 0 M' T E , Premier Prefident• · . 

. ·Collitiionnl. Sig1,1é ·~ R 0 G,E il~· · Oreiller. 

'tta~~~:fl,:~:à1al~f&1al~~~ 
-. A~ B 0 R-D_E 'A u#·x:l 

.Che.z _ S I"M· 0 N :B 0 E' , lmprimeqr de l~~-G~ de. Parl~ment.,-
- ru,e Saint Jâmes , pr~ du_ grand .Marché •. _ 17-01• - . 

~~~~~~~~~1.l"~W·t,t;~ ~~'Jli~W'1~ .. - - - . -
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C05NCE'J("lf-A6NT LES JVG'E-MEWS DEJ 
fieutenans Generaux de Police. 

llegifirée en Padement le 10. Sepu:mbre 17or~ 

L OUIS paF !a gr.ice de Dieu Roy -de France & de Nanrre ;_ 
~,to~sce~- qtii ces prefences_L_. ettres v_erront~ ~Ai. ur. La 
creauon que Nous avo~ faite par nos Edits des mois 

· ·· d'Oâobre & Noven1bre J.6 99. de Liefttenans Generaux & 
autres Officiers poÙ~ f exc~èicê qe là Police , 3fant donné lieu à plu-
ûeurs _c.onteil;itions-e~tr"eux §1' lesOffiS[e~s de nps Bailliages, -Sené-
~haulfé~ .&.; a~ne~ Jyftï~.c:s ~rdina1fes , f°! t<?~t ·:ip fQ!et des _:ippella~ 

' __ ttoni> ?e leJ.lts Jug~~e~ ~9~ il y tons cru y_ f ourvo1r fuffilammem: 
•. pa,r PQFrf! DeclaratI4?0. p~ 8. I?ecenlhrç dem1er , par laquelle nous 
. aurions entr'autres c~ofes ordor.p.é qué les appellations des Jul7e-
._- n1~ns qui krpiçnt pa~ ,ÇUX ·rendus_, _fi{r~ie~t portées Cl) rios CoiJrs, ~Ù 
r :w~es. JuriÏdiAi9ns o_~ .relfo.rtiifoieiu: f.es appellations des Juges qui 

connoüfoient- de la1?o1îèe avant ~ux, ce que Nous aurions fuît d.u1S · 
b. ,vûë de n'aporter 4. # :égatd àucmj. changeme~t a l'ordre des 
Jurifdiclions de nqtre Royàurue ; Mais nous f ommes infom1ei que la 
Jurifpxuden'.ce a ·éttf1r cel~ jufqu'~ pr1fent fi differente ~ tous les 
l\dfon.s d,e no~ Par ,en1ens , & mêrve 1 ufage 1i peu certa1n que cerrc 
difpofitioÛ a do~,é lieu -~ de nouvelles contel!..ations dans Ia plus 
?~:p~~e ~~- I,i~üX.~_e _nô.cre}toyàume , & ,excite }?u~ellement 
cone ~qs Qffici~XS gç~ _djvifions, -~P!lt le public foufhiro1t confide-
~~küî~t :-:n: QQUs ~·y apltPi;cl.oris:un pron1pc remede par une Loj 
œl:t~i.inê &.Jmfi~rme ,qui né'l~~~ lieùal'avënir i aucunes conteile-
ûous.- - A .CE~ CAUSES~ · & aUtœs à ce nous niouvans, de l'avis - . . ,_. .. - - --- . - - -,, . - '""-- - . F . 
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de -_ nôtre Con(eiL, certaine· fcience ; -pÏé!"me puilf-ance & autt\rité 
fi9y~lt , n~ùs avoris-par_ ces Pre~ntès 6gnéès dè nÔ(re 1naîn,-dit , de~ 
claré & ordonné , difçns , _ declarons &: or~o~nons , V ~ulons & 
~ouS; pl~i.·qµ'àl'avep.ir da~ i:ousles lieux où il n'y a ~e ~tçge, d~ 
jilfti~ ot~i~âire; quèiPrevôtéè, -Châtelleni,e , __ ou autre 1ufhce fubal;-
t~rne" les ~ppellations des Jucrèméns tendus par les Lieutenans Gene~ 
;aux de Policé q!ii ont été , ~u feront cy~aprés établis Çoient po_nées 
dàns les Baillagés , Se11échauffées ou autres Sîeges _ou re1forcilmnt 
les appellations defd. Prevôtez , Châtellenies; otl autres juftices 
thbaltérnei;. ;_ Voulôris néanmoins que ®ns 1ès_lieux.=;ù les Offices de_ 
Lieutenans Genera,ux de Po~ice O!l~ ,éié , ou feront cy-aprés réünis 
aux Corps des Villes & Con1munautez, dont les Confuls , _Jurats , 

_ on autres Officiers 111unicipaux étaient cy-.devant en po1feffion de 
con1101ti:e.de la., Police, & aù llJfage_ a roûjours ,ét~ de relever les 

-appellations ·dès Jugemens par eu:x rendus en fait de _Police dans nos 
Parlemens, .il e1-ifoit ufé- 3: cét égard comme par le,paifé, -& à l'égard 
des Villes èf quelles ~y a :Bailliages , Senéchautfées , ,ou auttes Sieges 
Royaux , dont les appellations tdfoniffent nuëtn~nt en nos Cours ; 
Vo~ons que les Lieutenans Q!neraux de Police qui y ont été ou 
fi:ront par Nous établis ne puiifent rendre à l'avenir aucunsjngepiens 
en fait de Police , foit à}' Audiance ou autre1µent fans -~tieaffiftez de 
deux Confeillers defdîcs B:iilliages; Sçnéchauffées ou autr~sS!~ge~, 

· lefquels feront non1mez par les Lieucenans Generaux , -:éiI autres pre· -
tniers Oi!icfors _def d. Bailli;Jges ,!& Senéchautfées , ou auctes· Sieges , 
pour fervir en la Chambre dê ~oüte mois. par 9"10is , & fuivant l'<>:r-
d're du-Tableau , donneront leur avis fur toutes les affaires qui y-lé~ -
ront porré~s ., & ftgfteront tous les jugemens , lefquels fe-i:ont. néan· 
Jl1oins intitulez du nom feul ~u Lieutenant Generàl de Police i Ce que -
Nous entendons av.oiflieu , n1ême à l'éO-ard des Lieucenans Gene .. -- - - • ;;;>-.-- - -

raux & autres Officiers d~s .Bailliages & Senéch-ées qui ont cy-
devànt obtenu la ·i:éünion defd. Officés de Po liée .àle1,1rs.Offices ou à _ 
leurs, corps , _ & ne. pourront les appellations défd. Jug~1nens êùe 
portee~ ailleurs: quaux Pademens- ou autres CôursSuperieus;es- où· 
r~lfornlfent les_ appellations defd. Baill\ag~~, Senéchauifées ou aqrres._ 
S1c&es. Dé~ndons'-à n;i~ ôfficiers defd~ 1àilliage~ $enéchau1fées&. 
tous autres d en connonre , ny de donner aucunes défenfes de . les 
executer, à peine de nulli~é.4_e leprs jugeinens , &-de- cgusdép~ns ~ 

, 
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~œ,#t ~~ts cJc;s. !Wt~'.Seront lefcL Col)(~t;S 41ui~r~ 
de ferv.U:e eB Ll.cliœ ~\ue 4e Ji!oliçe J~ dct li reridré eude..,. 
-~ ~ heures l!J2,Cquées pour les Aü'1iânées de Polie~ , s"il n'y a 
~Fchcment; Iegitifl!e a.uqqel c~s ils. kront t~ d'avertir le iieu-
a;n3:0t_ Gc .• ~r.ll lequel, çs;t, no~c.r.a_ 4'~r~~ en 1ettt lieu &_place 
fûivant l'ordre 4~T~}$?!l, .. ~-f9~e .. quç_ I~ (trv~e de Iadïce Cham.-
~rc ne puilfe cetfer, ~c- ~~m; .. léf cfi.~ .$lsfeillers _ s'H.mni(ces: 
en qw;lque manier~ 'l~ .ce .(Q_it en_ ce_ qui conceme l'EI_e:étion des 
Maîuçs & gardes_ & jw;:ei/_ dçs Çc>rps des Marchands & Métiers, 
ny en la ~prion. des ~es & ApprentifS, &_ gencr-alcment en 
tour_ ce qui -c~erne l' ~c;tcic~ de la Police, & où_ il n'échera 
point de prononcer auçlµl Ju.g~çp.t ou ()(donnancç, -& lefquel-
lcs fonâions appartU;n4r-0t1t privativc;µient aufdics Lieutenans-Ge~ 

· neraux de Police , conformément à leur Edit de Création. Ao-
- ront lefdits Lieu.tenans GenerauX: de Poli'e l'ioftruétJon de cou-- - -- - ~ , - . ~ - - - - -_ - -

rçs l_ês affaires pe Policç , rap()ttèront & diltri_hµ~.ront à leur-clroŒ 
·_ ~- recevront u>us les._ raPo~ 4es. Çomrniifaire,s p(>ur y ê~e en~ 
. fi1ite ftatué , s'il y échet en ladite Chan1~re dè.Polîcè fur 1~ Con, .. 
·_ clufions de nôtre Procureur en la maniere ordinaire.; Voulons que 

dans les cas où il échera de·fàire:Affemhlée Qnerale. pouiJeiait de 
Police dans lefd.-Villes,, ef(jnelles il* a Baillia~s > s~ççb~t!!(~s, Oil 

_ autres ~i~ges-? do~t·-~ ~H~~=· r~~i~ent_ e~ n_os Cours_, là 
- convocanon en fo1t fàue, &:. fes deh'berations prifes·en1a mamere, 
• & ainfi-qu'il a toûjours éré-prari'i.ué avan.F n&tre Bdir du mois q'()Çè~ 
- lue 16 99. en p~efence néanmoins, & fur k raport du Liemcuaer., 
t General_ de Police dekL. Villçs ~ leq11eta~a fc~.o,çe a,uf41!.~~ J\"f'fch!:-, 
· b}ées inunediaten1eru,, aprésle Lieutenant Gcncra! OU-alJ..tr~~er--, 
• at,1quel appartièndra dé pre~e.r, ~ pi:Çfi#çra.c:!f fon: ~fcnœ ~· ~;·> 
· fii9nt les Ordonnances & R.eglemc:ns_ qui ferOIJt i.e~f.lS êf4., ~~in~ _ 
M~s re~ûs & redigez , & les exp~ditions lignées par les Greffie1s -
de ~oliée , fans que les Greffiers des .B;;,illiages_, Sicgçs P~di.wx, 

. & aul:res pwlfem: s'y imrnifcer; N~entendons rien imiover au.~pit. & . 
'_faculté que nous avons.attrib~, ;}.~s fro_cu_reurs p~ur·le fai~ de Po-

- ~ce,, cu~pa-r nôtre Edit_ du mois de Noven1bre 1699. de fure tOU- ' 

rés les- foiiêliôns dékl. liîeûtèrians Generaux: de Police en leur ahfen-
cc;.1}?,u ,en ca~r~gY.i1ueeu•eÇcln;tni:pt ... V_~~ que-Jes Anides_ 
XIt &X'1t·au ~'i\i'.ffl~,~r!~SO~airçs. 4c J!ôtr~ 0rdcmnance · 

I 
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dù~oifd' J\vr~ ·,r~&ft~:" ct>.~e~l\~tK~ PexeÇ~tieR proYifofr# ~ ·tou$ 
f_c:s Jugemé!;}S ~œdus en -fait de:Poli'!e', fo1eD.!- exee1u:e·q- lèl~ leur 
ror~e & teneur~ & fâifcins Mferifès aax Offiaers de llQS Coµr§ ~ ~ 
aî.u:ï:à. ~d'y. étontt~vênir: fo~s les_ .pein~ y portées. Voql~ ~ QUtrc 
que moîdits Edîtsdes moi~ tfOOèhrê&-Novemhr~ i699r ~t~~itç 
D eclaianon dti '8. De~<nibre· 4emier ·, ~ enfeil11'1e ;l.Cli Artells 4e.',norri; 
ëcin.féît.de5-i.-Ottdbr:·& zt.Deèenibxe'4èrnier ~ dontJef J!~traît$ 
(dot éy ·att11c:het fous ~e q)ntrè-fc~P .des J?refent~ foic;nt ~:J:~Çl!tez 
fuivant 1eurfor1ne & tenesi en c~ qW. ne· fu tron:ver:a ~~ai~e -à la 
tiifpoftti()n<Ies-Pn:ftntes-.· ·SI OONNON-5- EN· M.~~~lr:ffiNJ. 
àoos anîet &l'"çau~ Cc1n1êillers,·lek6ens;t~nans ilPr~-Ço,Ur·ch: Par-
lèril~nt ;\ Bordèii:Ùx_ ~- qtiè c-es PrclenfeS;:ils ayent à (ai_r_e _H~ -p~Ji.er ~ 
regiftre-f, ·&: le"côiuenu en iceltes-fa.ire ga.r:de,r .8? '~xe~uter J~lon ~eur 

_Jôrme &'t-eneur ;.CAR teltft nôtté'.plaiftr. E.ti tém°'in dequ()y ,Nou~ 
avons fait n1ettr.e nôtre Sc.el'à cefdiies Prefêntè$. .-· p,o N Ji<·?. 'ài V.er-
f~illes If(~ié~~1~';Jour.d'Aouft ,,_ l'ande gfa~e<-niïl'(epr·ccé~·.i'iiî; ·& 
de' hÔfre: R~gn~ '\t; tjt\q~ante·ruulfvîét1l;C.~ · :Signé?;' ,L9WS, fi!pb/s bas, 
Pâr'léll'oy,tP.if.~iY·~:i,à.~X~_,'.:_-_ - -~· .. :_:~ - ··,. :····. -- ·. 

·• '~-.-.,· ----"-···--- L-~' ···~::":;-·' ,, 
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EXTRAIT DES REGISTRES 

DU CONSEIL D'ETAT. 

V EU AU CONSEIL n·EsTAT DU ROY, LA 
Re.quêt. e prefcntéccn icd. uy par les Maire, Jura. rs & Pr&:u. r. eur Syn-
dic de la Ville de Bordeaux ; T codante à ce qu'il plûr à Sa Majdlé 

· les recevoir oppofans,à deux Arrcfts du ConfeU des s.Oclobre 1685 .. 
& 26.Scptembrc tti87. & faifant droit filr leur oppofition, faire défcnfes aux 
Habitans & Marchands de Vin de la Province de Languedoc , de niettte les 
Vins qu'ils fi:ronr defcendre à Bordeaux pour y être vendus & envoyez hors 
de la Province de Guienne dans des Futailles de ligure fembbble, & de pa· 
reille jauge que les Futailles dans kfquellcs fc mettent les Vins de la Scné-

. chauffée de Borduaux; lefquelles Futailles des Vins de la SenéduuHëc de 
; 'Bordeaux font de32. V erge5, & en confequence pour éviter la confufton des 
. Futailles de Languedoc avec ctlles de la Senechauffte de Bordeaux & en ren-
. dre la dillinéhon plus aifèe , Ordonner que les Futailles des Vins de la Pro ... 
. vince de Languedoc defcendaus à Bordeaux feront faites de figure düferenre 
· &" cerccllées ddfercn1ment de celles de Bordeaux & de la contenance de 1$... 

V.erg.es au .plus , . à peine de confifcarion. de Futailles de plus grande conte-
nance,dans ldqudlts on feroir defcendre des Vins de Languedoc à Bordeaux, 
· & de ;ao.-liv. d'·arnende contre les Proprieraires des Vins qui fe uonveroîenc · 
·dans des Futailles de plus de z 8. Verges , & de rous dépens , dormnag~ & in~ 

.... trêts ; Autre Requête prefentée par les Deputez des Etats , & le Syndic· 
'{;G:neral de la Province de,Langueqoc , tendante à ce qn"il plûr à Sa Majefté 
: débouter lefdits Màire, Jurats , & Procureur Syndic dè'!.a Ville de Bordeaux, 
·de l'oppofttion par eux fom1ée à l'execution defdits Arrefts du Coofèil des 
5. Oétobre .. 685. & 25. Sept~ 1687. Ce faifant ordonner que les Habitans &:: 
Marchands de Vin de la Province de Languedoc pourr•1nr continuer de met-

·. re leµrs Vins dans des BarriquesouFutatlles d6 telle j:mge qne bon leur fem· 
c lera , conforrnérrieru: aufdits Arrelts qui< lëront execurez felon leur forme & 
.teneur , . & faire défenfes auf<l1ts Maire & Jurats de Bordeaux de fJireauc..in 
trouble ni empêcheme.nt aufd1u H.ibitans & M.irchJnds de \'în de L1n,gue-
doc pour radon des Jauges , fîgttre & ccrcèllage des Barriques ou Fw:ailles 
de Languedoc à p~ine de 5oo~liv. d' .tniende ~ & de tous dépens, dommages· 
&incerêts; Comm ... auffi qu'il phitàSaMaiefté, caîfcr, &arinuileruneOr-

. nance renduè par lefrfits .Mane & Jurars de Bordeaux , le z1. OOobrc 1685~ 
le en 'onfuqucnœ ordonner que les Certificats que les Habita.as & .~luchamis . • A 
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de Vin dc'Lnguedoc doivent rtpC?rter 4~s Çon(uJs, &. Officiers de~ lieux du 
'cdi des Vins,feront ren1is à l'avenir ~u Bureau des Fermes de Sa Ma1efré j & 
qu'ils faironc le ferment auquel ils font obligez pou~ a,uefler le lièu du cri 
'tk leurs Vins,pardevant le ST. In<:endant de la .?enerahte d~ Bordeaux~ & non 
p:<rdevant les !v1aire & Ju;ats; Q_1'!l ~ra pernns auf~. liab1~1ns ~ Mar;hands 
de Vin de Languedoc, d cntteFoter a Lorn1ont & a Blaye les y1ns qu Ils au-
ront fait defcendre à Bordea'ux dans les remps portez par la Tranfacl:ion pat 
.fée entre le! Députez· de Languedoc , & les Députez de la Senéchaulf.:e de 
Bordeaux le deux Decembre 1500. Qlil têra pareillement permis au!dits 
Habita,[lS & Marchands de Vin de Languedoc de convertir en Eau-de-Vie 
les Vins qu'ils auront fait defcendre à Bordeaux , Q.:_e les Vins de Languedoé 
defrendus à Bordeaux pourront être dechargez dans toute l'Etenduè du Faux-
bourg des Chartreux; ~e lefdits Habicans & Marchands de_ Vin .- de Lan-
guedoc feront déchargez de faire leur dedar;itioil aux Jurats de Borâeaux de 
la quantité de Vins qu'ils auront faitdefceBdreJ Bordeaux, & des Lhays ou 
Celliers où ils les fûrom: enfermer ; ~e les Vins de Languedoc . pourront 
être mis dans dts Chays où d y aur.i des Vins de Bqrdeaux ? ~e lefd.its Vini 
Çc Langut>doc feront déchargez de la Mar.que établie fi.Irles Vins ~u H;iut-
Païs, & du Droit qd efr levé pour raifon de ladite Marque; ~e lef dirs Habi-
tans & Marchands ce Vin de la Province de Languedoc feront déchargez du 
prefent de quatre douzaines de.Bouteilles-de Vin prétendu par les Jurats de 
la Ville de Bordeaux, -pour chaque Batteau de Vin blanc defcendant de Lan-
gucdè~ ; ~e la connoiffance des fraudes qui pourraient être faites contre la 
tranfa6hon de 1500. appartiendra au Senéchal de Guienne e~_premiere i~111:an
ce , & par appel au Parlement de Guienne; OE_e ies Vins_ de L;inguedoc 
defcendus à Bordeaux. pourroot être . renverfez de bord à l>ord pour être 
tranfportez ,en_ d'autres Provinces du Roy:iun1e, ou dans les Païs étrangers 
foivant leur defl:ination, fans être déchargez à terre; Et qu'àprea la Fête de 
Sain~ Andd: il fera pennis aux Hab1tans de Bordeiux d'acheter les Vins de 
L:mguct4oc fi bon leur fen1ble. _Autre Requête defdits Maire ,-J~1rats, & 
J;>rocureur Syndic de Bordeaux ' contenant leu~s réponfos COl}tre-Iefdites de-
ma~1des des Deputez & Syndic Geuetal de Languedoc & tendanre à ce qu'ils 
fu~ent deboutez con1n1e étant lefditès demandes contraii:es aux Ufages éta- · 
bhs, & f?nd:z fur 1Aadire tranfaél:ion du 2. Decembre 1500. par laqt,1çi1e les 
regles q111 doivent etre obfervées par lefdits Habitans & Marchands de Vin 
de Languedoc potir le Con1merce de leurs Vins. par Bordeaux ont été convc-
nµës, & ~rrêrées·entre lefdites Parties i Et à ce <JU'il plût: à Sa Majefté Qtdon-

. ner que les Statuts d~ ladite Ville de Bordeaux, ladite Ordonnance des Maire 
8çJurats de Bordeaux du 31. Oél:obre 1685. fera executée iëlon leur forti-ie & 
teneur , & queJes Habitans le Marchand~ de Vin de Languedoc feroùt tenµs 
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-'e s•y conf ormet~ 2lnfi qtie là HabitanS &: Marchands du H1ur-Pais qui om-
defccndre. leurs Viru à Bordeaux. VE U auHi !;;dire· tranfadion pair~ le 
~. Dccembrc 1500. entre les Deputez de la. Province de Languedoc, d'une 
part. Et les Deputez de la- Senéduuffée de Borde.rux & Prorince de Guien-ne• d'ar·-re part. Sur le Commc-rce des Vins de la Province de Lmgucdoc 
par Bordeaux, portant 1•. que les Vins de Languedoc pourront defc.;;ndre i 
Bordeaux au lieu des Chartreux aprés _la Fête de Saint ~ifartin d"HY'-cr, & 
qn• avant ce jour ils ne pourront dcfcendrc plus bas que l'Ethy S. MJ.rtin qui 
efrau-delfus de la Ville de S. Macaire. i · .. ~les Vins de Languedoc èrmt 
au 'lieu des Chartreux .ne pourront· être vendus qu'a prés la Fère S. i\ndré. 
3' .. Qiaprés la Fêre S. Martin les :Vins-de Languedoc pourront être ,,,nduits 
par 1es Habiuns de Luguedoc en Normandie, en Breragne , ou autre p.zrt, 
où bon leur Ièmblora ; referv-é- a11" R.oyà1uI)e d' Arîglererre.. 4 • ~ie les Mar~ 
chmds qui ne font dc_Bordeunc. ny du païs Bourdelois qui vont acheter des 
Vins en Languedoc les poilrront faire conduire au lieu des Charneux apréS' 
ledit jour de St. Martin ;, "&: là les f.Urc çharger pour les mener où bon leur 
femblera rcfervé le!' Anglais. · f. ~ les Marchands de Languedoc ne pour4 

ron-t vendre leurs Vins aux Anglois, ni les porter en Angleterre qu'a prés la 
Fête de No<!l , & aprés la. Fête de Noël les pourront \'endrc lux L\nglois, & 
les porter par tout où bon leur fcmblera. 6 • Et que les 1\-tnch.inds qui con---
.tf_uiront des Vins de Langedoc à :Bordeaux a,prés le jour de Sr. J.<lartin porte• 
ront des Certi6cat-s_des Confuls ou du Juge du lieu d'où les Vms feronr,poor 
ju11:1fier qu'ils font du crû de L:inguedoc, & s'en purgeront par ferment; 
Les Statuts de la Ville de Bordeaux pour h Police qui doit y· érr.e obfervée 
aux titres concernant les Vins tant ·de la Spiécha1..ifce que d'autres Pais & 
le Con1merce qui s'en peut faire par ladite Ville; Arrcft àu Parlement ~e 
Bordeaux du 16. Mars.168;. portant inhibitions & défenfes à tO!ltes perfon-
nes de conper, mêler,, tranfv.tfcr ny fa.kifier les Vins rn tàçon, quelcon-
que 2 peine de 1000. liv. <l'amende, dç fa perte des Vins , mèn1e de d.:chean-
cc du Droit de BourgeQifie à l'encontre des Bourgeois de b VïHe, pun1rioa 
corporelle tant contr'eux que contre rous autres fi le cas y écb.eoir , & à mê-
mes peines. Fair inhibitions & défonfes à touu:s autres perfunnes de changec 
la Jauge ny Cerclage ou couverture des .Barriques , faiflru la dillinétion des 
crus , & J urifd1étions; con1m auîli. de faire defceadre les Vins dans des temps 
prohibez par les Sraruts, Regleinens & Tranfaél:ions, ny les faîre décharger 

_ ailleurs que fur les ~ays des Chartreux , :Uïn que fuîvant l'Uf.zge ils y puif-
_fent être n1arquez de la Marque de la Ville; Arreft du Cùnièil du Io. OOo-
brc 168). rendu fur la Requête du Syndic de L:ingucdoc, ponant qu'il fera 
permis à tous Marchands , Nc;gocians , Parroas & autres perfonnes de quel-
que qualit~ ~ condition qu'ils foicnt- de la Province de Languedoc qui \'OU-

• 
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J 'lO ~~nt rranrporrcrdes Vins danS les P~vinc~ yoilines& Ern~èrG p~r le 
Canal de con1munication des deux Mers, ou autrement de fe fervu ·· de telles 
f uftailles & T onncaux que bon leur fc:mblet~ ~ · à condition ~par eux d~ pay:r 
aux Fermiers des Fermes de Sa Majefté , ou à leurs Co1nm1s les Drotts dus 
& accoîtt~mez . à proportion de la mefure, fur laquelle le Ta(if des Droiu 
eft reglé, Ordonnance renduë par les Maire & Jurats de Bor4eau!{,le 31.0a:o-
bre 1685. portant inhibitions à toutes perfonnes de couper ny tranfvafcr. les 
Vins qui defcendent du Haut-PaÏ$ ou qui viennent pâr la Dordogne~- fu1ets 
à la.11arque ou demy niarqne aux peine·s·p.ortécs par'l~ precedentes:Ord~n
nances & Arre!ès Je la Cour, p~re1ltes ~~fenfes .de déchar~~r. ~ef~!~$ Vnu 
qu'a prés avoir fait leurs dedarattorls devant un Jurat Co~i:ndfa1re .a c~ De-
pnté, du nom!:Jre des Vins qù'ils ont dans leurs.Batt(:4ux,.ex,h;ibé le Certifi~ar, 
tles lieux où ils ont été recueillis, & du lieu où ils lês voudront tnettre qui ne 
pourra être autre que les <Q_ays clep~i5'l'Efplana.de du Chàteau Trompette, 
julqu' à fa rui: du S. Efprit. ou les Chais qui (ont dan~ ladite étendue ·à peine 
de confifcarion des Vins , 8;; de 1500. liv. d'amende; Et que les Propriétaires 
o~ P oifetfeurs def dits ~1y~ ou Ch:;iys· qans · ladî~e éte~duè '5• iront·faïtc leur 
declaration devant le'mêmêCo~rriïffaire du nombre des·V:tils par eux teçûs 
fur lcuTs ~ays ou Chays ,. du nom du Pi0prieraire dyiceux ·Ô\ des lieux d'où 
ils viennerit , avec tt>ûn11ffion de raporrer devant ledit Commüfiire le no~ de 
~eux à qui le Vin fera vendu, & le lie1l pour h:quel il aura été chargé, le·nom, 
du Vaiffèan on il aura été mis z4. heures' aprés. que lefdits Vins. feronr'fortis 
de lenrs Q;!_ays ou Chays, fans que les.Proprietaires& Poffefit:urs'.Cles:Chays 
puiiîent n1c:ittre & loger,du Vin de la Senéchauffée dans leurs Chays tout aup 

·tant de temps qu'il y aura des Yins fujets à la n1arque ou deï11y marque le 
tout à peine de 3000.l._d'an1ende:, inhibitions & défeniês.aux Proprieraires & 
Poffe!feurs dès Maifons & ChJys qui font aw-delà de la rué du Sr. Ef prit de 
recevoir fiir leurs <4;,.ays,. ni. dans leurs Chays alli:uns Vinsfujets à la n1arquc 
<>u derny n1arque à peine de 3000. liv. ,ramende le tout fan5 préjùdoce de Ia 
decl~ration qui doit fe faire au Fermier du Droit iht la, niarque aùquel les 
Droits accoùrumez feront payez; Alte d"oppofirion fonnéepar le p·roc11reur 
Syndic de la Ville de Bordeaux, le 20. Deceinbre 1686~ audit Arre.fr du Conp 
fei l ~u 10. Oétobre 168 )·• .. autre Arreft du Confeil d!J-25.· Septen1b~e r687. reup 
du il1r h Requête des Depuctz & Syndic des Etats de la Province de Languep 

. ioc • portant que. fans s'arrêter aux oppofuions faites & }!-faire parles.Jurats 
de .Bordeaux, ledit Arreft du Confeil du 10. OOobre 1685. feraexecuté fdon 

·fa fo-·~e & teneur; Ce fâifant Sa Maiefté a permis & p~met aaxfHahitans 
cfe G:u!fat & Rabaftens , & autres de la Provin('.e de Lanauèdoc de fefervir 
tfe.t~llcs Futaille~~ Tonneaux & B:irriques què bon leûr fenfbt'eia i defenf~s 
au!i.hrs Jurats & a tous auues df leur àonncr apçun trouble n'y emp~clicri.1ent 
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peine de 3000. Iivres·d'ammde; Aèles d'cppofition furmées les !6. N,,.. / ~ 
. embre 1687. & 1. & g. 051:,J;Jrc 1688. par k Pro.:ar::ur SynJi.: de fa:d. ''iUe J S' \ 
e :Bùrdeaux au nom des Habicans à l'cxecution dudit Arreft du Confi:ll du · 
5. Sept •. 1687. & pluficurs autres Pieces & Memoîres refpeétiven1ent fuun.iis 
ar !eldites Parties pour foûtcnir leurs demandes & pretentions, & enrr :.tutrcs 
ar le Synd;c Gencral de la Province deLangll€doc , quç les \lins de Lm-
uedoc qui l.lefcendent à Bordeaux ont coûtume d'être mis dans des quarrs 

. c muids de 2~. à 2 J. Verges, dans des demies Pipes de :18. Verges , da;s des 
· iercerolles de 6 o. Verges, dans des muids de 90. Verges,. & dans des Furail"-
es de plus ou de moins grande.connnance, fuîvaut les ordres qu'ils ieçoivent 
c leurs correfpondans dans les autres Provinces du Royaume & dans les 
aïs étrangers,·& ainfi qu'il convient à leur Com1nerce fuivanc la liberté que 

· hl"cun doit avoir de mettre fa ?vlarchandife dans tel \-ailfeau qtie bon lny 
emblera pour s'en défaire; & de la part du Deputé Je Bordeaux que les 
utailles connues à Bordeaux pour les Vins de Languedoc ne font au plus -
ue de 1. 8. Verges ,. & par conlèquenc de quatre Verges au moins plus peti-
es que les Barnque~ de la Senéchaulfee de B0rdeaux qui font de 3z. Verges, 

qu'il né defcend point de Vins de Languedoc dans des Futailles· de plus~ 
• y 11101ns grande continence ; Le tous veu & confideré : -o ii T le Raport dq 

r. Chanüllart, Confeiller ordinaire. au ConfeilRoyal, Contrôllcur General 
es Finances. L h R 0 Y EN S 0 N C 0 N SE I L , faifant Droit fur 

, e tQUt, & ayant égard à l'oppofition form~e par les Maire, Jurats & Procu· 
• eur Syndic de la Ville de Bordeaux, à l'execuciondes Arrefts du Confeil des 
o. Otl:obre 1685. & 15. Septembre 1687. a fait & fait défènlès aux Habitans 
. Marchands de ''in de la Province de Langue9oc, de fe fervir de Furailles 
erublables aux Barriques de la Senéchauîfee de Bo;deaux, & de pareille Jau~ 
e, c' cil à dire de la continence de 32. Verges ou cent douze pots. Ordonne 
a MajeH:é que lefqits Habitans & Marchands de Vin de Languedoc ne poQi;::-

~ont faire dcfcendre leurs Vins à Bordeaux , que dans des Fut:tilles de la con-
tinence cy-aprés expliquée;· Sçavoir" les Vins de Gûl!ac & Ribafi:ens & an-
tres Vins du Haut-Languedoc d::ins des Pipes de cinqn1nte-qtnrre" ou de ciu-

. quante-fix Verges au plus,& dans des demies Pipes de vingt-Cepe ou de vingt-
.huit Verges au plus; Et les Vins de Carcatfonnc & du Bas-Langued~G dans 
des· muids de quatre-vingr-dix Verges" dans des de1ny muids de q.illi~nte
cînq .. dans des ticrcerolles de trente , dans des doubles tierceroik~ de f Oirin-
te, & dans des quans de muid de vingt-deux à vingt-trois Vèrges ;-même 

· dans-des Fµtaill~ Çc plus grande continence que les muids fi bon leur tèm-
ble, à,la charge que_tow:es. lefditesFutailll!? feront de figure dilf~rente, & 
cercellées dilfere~ent des B.irriques dans lefquelle<> kc, · Vins de la Senê-
chau1fie de.Borde~ ®t coûmmc d'être mis. Pennet !>a Majcité ;;;«x Ha.ili-. . - . - B 
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I,'. . \i \ tan• & Marchand• de Viri de fa Provi!ce de Languedoc de convertir en E,. 
t J f . de-Vie , a prés les Carguai[ ons ?es Yins linies , . ou ap f~s le premier jour du 
[ .. n1oi s de A-1,,; y de. chaque année, il lefd1t<;5 Car?11a1fon~ n eto1e11r pa.s ~nies plu-

tôr, les Vins refl:ans de ceux qu'ils auro1e11ç fa.tr defcendre : B J:de~ux, & qui 
fc feront confervez jufques-li , à ~ondition que les P:opnetures _ defJus 
Vins -de la ProvinC'C -dè· Landuedoc feront tenus de faue dcclaranon aux 
Jurats d:: Bordeaux de la qu~ntité de~s pieces. de Vin q 1;'ils voudr?nt con-
vertir en Eau-de-Vie aprés les Carguaifons finies ou apn:s le pre1n1er Mly, 
pourront auffi lefdirs Habitans & Mar~hands de Vin de ~angucdoc, av~nt h 
fin des Carguaifons & avant le pren11er May,~ convernr en Eau-de-Vic les 
V-ins qui {è tro.uveront gâtez ava~t ledit ten1ps, _& aaffi-rôt qu~ lefdits Vins 
feront· reconnus gâtez aprés ·avoir pareillen1ent fau ~eur dedaranon aux J unrs 
de Bordeaùx, de la quantité des pieces de Vins gâtez qu'ilfera necelfaire de 
co.nveri:ir ~n Eau-âe-V îe , lcfquclles pieccs de Vins gâtez ou non gâtez ; les 
Jnr:usdc Bordeaux pourront faire yifiter & marquer fi bon leur femblc fans 
frais ny droits pour la Marque qu'ils y voudront faire tnettie , & feront tenus 
ks Proprîctaires defdits Vins de donner aufdits Jurats de Bordeaux une de-
daration de la quantité des pieçes des Eaux-de-Vie qui fe trouveront foires 
ôéfdits Vins, fans toùresfois que les Eaux~de-Vie provenant defdîts ''îns de 
languedoc puiffent êi:rè venduës ny débitées . èn d'autres ten1ps ny d'autre 
nuniere que les Vins le. doivent être fuivant la tranfaétion du 2.Decemb.1500. 
Ordonne Sa Majefl:é que les Vins de Languedoc qui féjourneront à Bordeaux, 

-ne pourront êcre dep?fez ·que dans lés Chays ou Celliers qui font dans 
l'étendue du Fauxbourg des Chàrtreux, depuis fEfplanade. du .. Château· 
Trompette jufqu'à la rué àu St.; Efprit; à l'eftèt dequoy les-Maire & JurJts 
de Bordeaux fa.iront vuider lefdits Chays ou Celliers des·Vins de la Sené· 
chauffée de Bordeaux, & àutres Vins de Guiénne avant le jour de S. Martin, 
& même de toutes autres fortes de Marchandrfes à n1efure. que lès Habirans 
~-Màrchands de Vin de: I:ànguedoc .auront befoin defdits Chays & Celliers 
pour y depofer leurs Vins; & en cas que les Chays dé ladite étendùt ·ne foffi-
f~nt.pas pour contenir tous les Vins qui feraient dcfcendus.de Languedoc, 
~efd1t~ .Jurats de B~rdeaux fer?nt tenus-à la premiere requilition qui lèur en 
.fera faite de ·fo_wrrur aux H.abttans & ~1archands de Vin de Lang1,1eâoc des 

. Ch~ys ?u ;Ce~hers fi1ffifamn1ent ;3u-dela de la ruë du S:ûnt Efprit~ Fait Sa 
· ,l1~Jçft~ defenfc:s _aux Propnera1res & Locataires des Cliays oti Celiier_s de 
r~cevo!t ~de tenir enfetnble dans leurs Chays ou {:_elliers dès Vins 'de la Se-
n:chau1fee de ~;,rdea~x_, & des Vins de Languedoc, -à peine de,mil livres 
. a àmen~e, ·' n~otue aux. profit ciu dénonciateur. & moitié au profit d~ pan· 
. yres d~ 1 Hoptt.~ de Borde:ux• : ··. Ordon~e Sa !"laj~é que. èeluy ·des Jtitats de 

~ Borde~~, qui fera nomnre pour reccvçtr des Habuans & Matcli:intb de Yin 

.. 
•. 
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de Làngûédoc· les datlaràtions des Vins, qui defcendroru: à Bordcaur, iëia l · 
tenu dans le temps qué·Iés Vins deLangùedoc dcfcendenr à Boalêaux de lè 
trouver tous les jo~rs à fon Bureau, depuis une heure apré>·midy juf~u'à ctnq_ 
heures du foir en Hyvet, & depuis deux heures aprés-midy jufqu'à fix h~-
res du foir en Eté ~· pour recevoir fans fraix les declararions ; Letqudles {ê ... 
ront fiites éonforni.ément à !'Ordonnance des Jurats de B0rdc1ux àu 31.0...:W... 
bré 1685 f.ins que ledit Jurat puüfe refufer de recevoir des dedaraüons à 
d'autres hé-0res lors qu'il fe trouvera chez luy; Décharge Sa Majei1c: Idoics 
Habirans & Marchands de Vin de Languedoc du prefênt prétendu par les 
Jurats de la Ville de Bordeaux, de quatre douzaines de boure1lles de V in p:ar 
chaque Buteau de Vin bla:nc· defcendant de Languedoc à Borde:iux, Ordoa-
ne que lefdits Vfus dëftend;ins de Languedoc à Bordeaux pour être envoyèz 
en d'autres Pro vinées" du Royaume , & même dans les P .;is étrangers excepté ~ • ". 
le Royamne d'Angleterre ,-pourront paffet par ladite Ville de Borde.iux, 
aprés le jour de St. ~tartîn fui va nt la trartfaâ:iun du z. Decembre i;oo. & 
être chargez fur des-:B:.uimens de Mer & autres Nolrures pour êrre rraniporrez. 
aux lieux de leur d:tli'lJ.rion fans écre obligez de ft:journer à Bordeaux !.prés 
néaruooins avoir· eté ~éthargez fur les ~1YS de hdire· Ville, y avoir éré vîli-
tez & n1arquez , & y avoir acquitté les Droits de ~'i!:trqne appanenant à la-
dite Ville qui font de quatrè fols-Tournois par Tonneau , contenant quatre 

. barriques ; Et les Droits deûs aux Fetn'les. de Sa Majefté , ne pourront }efdit$ 
Vins de Langùedôè fous quelque pretextci que èe fair, être enrrepofez à Lor-

. nlont ny à Bl:wC qu autres lîoox- de la Senéchautfée de Bordpux, Ordonne 
Sa Maj~fté que' ladite tranfad:ion du: 2. Decen1bre 1500. Enfumble les Statuts 
de ladite Ville de Bordeaux, en ce qui concerne le Commerce des Vins; 
l'Arreft" du Parlement dcGLiienne du 16. Mars r68j. Ec l'Ordonn:incc~ren: 
due par lefdics Maire.&: Jurats de Bordeaux, le 31. Ot1:obre 168i• feront exe~ 
'Cutez felon leur forme & teneur 1 & fur les autres demandes & prétentions à 

c 

·mis & nict les Parties ho.ts de Cour & de Procez. Enjoint SA Ata.jefté au 
Sr. Con1mi1faire dé party en la Gcneralité de Bordeaux , de tenir la main à 
l'execution du prefent Arrefi:. Fa~t au Confeil d'htat du Roy, tcau à Ver-
failles le dix-(eptiéme jour de May nlil fept cens ùn. coll.1t111n11i. Signé, DU 
JARDIN.; • 

L OU I s· par la Grace de Dieu, Roy de France & ,de Navarre; A 
notre ·an1é & Fcal Confciller cii nos Çonieils, Maitre des ltequttes 

ordin.aire de nôtre Hot(l , l.t Sf(.u(cJ.e ~ BQîïrdg~ye 4e. Coètion , Intendant 
& Con1n1iifairC"dÇRarty , . pour 1' execution de nos ordres en la Generaliré de 
Bordeaux, SA L ·u T. Nous vous Mandons & enjoignons de ténir h main à 
l'execution de r Arreft ·dont rExtraït dl cy-attaché. fous le Scel c!e nôi::rc 

lt~.-.• ....•.•. ' 
' 
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·J ~~~eU~rie te· jorlrdiiuy reridu en n:tr~ Contêil d'Etat ~ fut:les-lleq~tcs à 
Nous prefentées eniceluy par les Maire, Jurats & PJ"?_cureur Syndj(:.de ~nôt:~c 

i·;j .t 
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Ville de Bordeaux, d'une part. Et par le~ Depute7.. des Etats &le Syndic 
General de nôtre Province de Langued0c ,-d'J.u(re. part.. Con1~1aqdons au 
premier nôtre Huiffieriou Sergènt fur ce requi~ , de .fignditr.led~t Arre~ ;;ux 
Habitans & Marcha,nds de Vin de nôtre Province de Languedoç; , ~a tous 
autres qu'il appartiendra à ce qu'ils n'en jg~orent ; . ~ &,, ~~r~ en ourre 

· p9ur l'entiçre execurîon dudir-Arrefi à la Requete defdns,Mane - Ju-:!rs & 
·Procureur Syndic de nôrreditt Ville de Bordeaux, _tous Con1manden1ens , 
Somntations, ddènf es y contentiës fur les peint:s y portées , -& àutres Aél:es 
& Exploits requis & necelfaires fans. autre_ pcrmifiion f_ VouloQs qu'aux 
Copies dndit Arreft & des Prefentcs collationnées par fun de nos aniez & 

-.. - feaux Confeillers-Secretaires foy_ foit ajoûtée comme aux Odginaux ; C A R. 

tel eft nôtre plaHir;- D 0 N NE' ~ V~rfailles le dîx~fepciéme jou~ de May 
l'an cle grace mil fept cens un, & de nôtre Regne le cinquante-nc:ufviéme. 

· Bt plus bas , Par le Roy en fori Confeil, ·ligné DU J AR D I N.; Et S_çdlÇ. 

L E quinzilme 7uzlltt mil fipt ctns -t11J, J 14 Requête,. tlt{dits Maire, purats & 
P11ruteu1 Syndic de J4 Yi/le Je JJDrdt1111~ , le p~-rint Arrtft a /té jigntjl ,. d' iceluy 

/11:1ill/ :Copie aux fmt J contenuës ~ ér des JéfinjiJ 7 pmiti 1111. Sr. ,Joubert, Syndic de 
la PrO'llinet dt:Lang•~doJ:, lt.int Je pt[ent 4 farii, Jem~urant rrtêFoupéé cli_t:z t..Mre. 
Barbot . .iJ.7.focat Ali Cfl6{ezl, oà il dl logé, par14»t 41# Clerc dudit UJ.{re. Bar~t qut a 
prcmfrl111 d0117Jtr.,,.. P4r 1ftJt1s H11ijfier wdi114ire d11 -RI] tTJ ft• Co1Jfiif!,. . ·. - - .· 
. , Sigt1é, FR AM ER Y. · ,. . · . . . . .· · 

T · E premiet'l.Aosft .•"dit ;,_ mil{tplttlls #11 ila Ptlj#~ diftlils: J.lllÎrts :1MfAIJ 
~&. Procsre11r. Sy~dic r1' la Pille .de. Bordenx , · le. prefènt: Jf'lt}l _to co11ti1Jt1A1Jt li& 

fe"if'1lt1111 du quùu:.iéme fllillet dernier, 4' lté f"'·l)l"-s pujffeer PTdinAirç · "rfes ColJ. 
. fitls de SA tM.tjtfl, fa#s-Jigni ,J .. ,,,,,,,,t!41'!,; /igmjl & II'1telt1J laiJP èopie, 

_ MX fnsy contenues. 48. S~. roubtrt f'.ndic .fk lti~fTO'Vi1JCt de L4ngutrSC, :parlant 4 
fa ~trfD1111t t~;.14 M4jfon ou il,eJI "'f,t ~.PArss-ehez Mrç. B.atiat A.vocM_ 11"11it e»fail, 
Àl111ttff4lll Jflt Plf'Pee, J ce pt.il llJn lgnot~. 1Sjgné,>' DJi N_lS. ;· · 

.. 
-
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D"ESTAT· DU .ROY. . . , 

. 

'D# 13. Ilt&œbrt l"]OI .. 

. Cpncema.tlt les Monoyes.· 
lltgiflrl ~11111· éolll' tlts MonQJll k 11. JJ1umbre 1701. 

EXTRAIT DES REGISTRES D'TJ CONSEIL D'EST.AT.: 

L. ·· E · R 0 Y. s'ét~t:fu repreîentet ~ f(.otJ Con!'cil ~ fon Edir; du ~is de . 
S cptembre ·dcmier ~ &_ la Declaraao_n de Sa Ma1eûé du nngt·lcpt du 
même:: mois ,.. par lefquds Elle aurait ordonné que. jufquts ;tu dernier 

· jour du prefent..mOÎi de Decembre, les anc~ Efpeccs d'O. & d'At-
. · gent> qm n' autoient pOinE écé refonnées en aecucion de cet Edit, ~ 

celles gui auroient été rêformies, :mroient cours dans le Coœnierce fiŒ le pied y · 
memîonné. Sa Majdli'confideram que la plûpan de 1ês Sujets ne poummr pas tala: 
reformer leurs anciennts Efpeces, nant l'expir.rtioo de ce mme" tant parte qu'il a 
falu du temps. pour difpafer le travail de la Refunnation dans·Ia plûpan. des Moooya. 
qui émient ouvertes lors cle cet~ , ')tle parce qu'il n''11 .pas encore parf.ûcemcnr. 
érahl y dans celles des Provinces qui :ivoicnt été fermées en aecucioo de l' Arm.1 Ju . 

·. Conf!:il du 12. Janvier IJOO!. Le Roy voulant donner le moyen à fefJits Sujets Je . 
. · joifu·9u fY!olit qu'ils peuvent Ôter·. & que Sa Majcflé Jenr a accordé for lr:urfüir.5' 

ancienne; EfpettS,, qui feront.par eux pattées aùx Hôtels dcfdircs !tfonoycs > pour 
y êtte reformées aprés le dernier jour du prck:nt mcis de Decembre; Oiiy le _Raport 
du Sieur Chamifart , Confeillcr or•Jinaâc au Çoni'iîl R?yal • Co11nôlh:ur General 
des Finances : S A M A J E S TE' EN S 0 N C O N S E I L , a prorogé 
& proroge jufquesau dernier jour de .Mars procbain,-.k .terme pot:Ct tant par l'Edit. 

· du mois de Septembre dèmier, &, par la Dedàratîou du vingt fept du même mois,. 
. que par l'Arrdi Ju Confea, du. I).- Ck'tobre.füivant; ~ant lequel ttnne les m-

ciennes Efpcœs fàbriqwfes. ou • retQnnées en· cxccmtiou ile la Dcdararion du ;1 • 
.Mars t 640. &des Edits des mois de Septembre.1641. Dccembre 168y. & I6!J!h & 
Septembre 169;. qui n'aurom. pas ésé refoanée$ en afcucioo d.e !'Edit du mois de 
Septembre dernier .:lÎaulOtlt CoUI5 _dans; le C{.lfl1merce., ·& ne feronncceuës dans ks. 
paycmens & à la_piecc:.que (ur le pied ~~·par ce dernier Edit,& par led. Arœfi du 
15.0étobredeinièr;fpvw les.Louis d'Otfaœiq~_w ~cfû11lla avant laDedm.tion 

r 
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dpS. Juin 17oo;·qiië pour ~,liv~,'fd d'oubks ~-à~Jlei 
louis d' Arge~t.ou Ecus ~ rant an:ie?S ~' n.on . refy~e-z_, q~~ d;,la ,PR'9~~ ~ de 
Ja feconde _reforme , que pour troIS livres cmq fols ; les--demts, quarts & dOUZiêmes 
-d'Ecus, à proporci9n-; les Pieccs!<fe quatre livres de F!an~re tant_ ancieqn~,& 0011 
'refonnécs , que refo~m~es en . ~e~11 ~e l'~dit ~ 1:11ois d Q~o~tt l?"~-· •que po11r 
quatrê livres cinq fols, ~ les ilim_muuons. ~ proporaon. VEUT_&. ordonne sa Ma-
jel,lê • que pe11dant3 led1t rerrpe, ceux qm por~ront, ,!eurs a_ocellll? Efpeces .mu. 
H/>tels des Monnayes, ou_ aux Buf'?UX <k Rec:C:tteJfe.fes.deruers, ayent le mem.e 
profit qu'elle le~1r a accordé par lad. Declaraoon du ·1q. Septembre , & par ledit 
Arreft du 15. Oélobre dernier~_ ce faifant l,)rdonn~ qpe dans ft;>n Trefor Royal, en 

- . fes Revenus Cafüèls, dans Ici Recèctts gènerales de lès Finances , Recenes parti· 
culieres des Tailles, Recettes de fes .OOmaines &'B~_, :Qµœaux de fes Fermes des 
Gabelles, Cinq Grolfes Femies, Aydes,· & generalerlielitdans toutes les Recettes 
generales & parriculie~es, 9ui ~font au nom_ f5l ~u pr?_fi~. de ~a~ite M.,aje!lé, même 
par les Changeurs tànt T1tula1res •. 'l_l~ Comm1ffipnnaues, par les Coll~eurs de 
Ja J'aille & QU .Sel • & par les. Huifi1çrs ou Serg.el!S ~--P!>.I'!~ll.~. ge CQI!~tes ou 
Q!!ittances des R~~eveurs ~u Co~is à ~a Recec~e dt~~ d~.niers , Ie[d. ~ôt:~ennes 
Blpeces- feront re~ues pen~ant ledit terme, fur le pied po_tte par 1~. _:l)ecl~~ du 
27. S~p~emb~e ,& par Iec!_1tA!'fefidu IJ·: Oflobr~ _d.em1er; f~~_!Oll'. _Ies_fowsd Or 
pour treize livres , les. doubkS & demtS a propon1on; les LouJS d'Argent ou Ecus, 
pour trois livres dix fols fix deniers ,les demis ;. qùarts& tiouzîémes d'Ecus à pro· 

. portion, & les. Pieces de quatre lmes de Ffandte, pour qu!ltrelivres diX_ fuJsftx de~ 
niers, & les diminutions à proportion. ET A L'EGARD desautresEfpeçi;s, Sa 
Majeilé ordonne que.les Pieces de quatre fols de France~ tantJ anci~es & nQh re-
formées , que reformées en venu, de la Dedaration du 28. Aouft 169L -auront .-cours . 
fm: le pied de quatre fol~,_porté par celle cy-delfos du 27. Septeni~rè-del'nier, les 
S?ls ou J?o~zains tan~ anctens ~ non refonnez .J qu.e .nouvel!dnént fabrrquei, fur Je 
pied ordinaire de qumze demqs , les Leopolds d Or & d Argent de Lorraine, de 
nouvelle ~abric:tti?n, fi_1rle pied ?es anciens louisd'O~ &. d'Argent , non reformez: 
en _;execuuon dudit, Edit du . mois de_ Septembre dermer, leS:- R~ux d'Efpa3ne de 
poids t~éhucha,nt, a·la referv~de ceux au,Chapeler, P?U~ trois .llvre(! .quatre fols, 
& les P1fiol~s d Efpagne de p01ds tre1mcha~t, pour douze liv. la p1ece. O RDQ NNE 
que lefd. P1fioles d'Efpàgne, tant de pmds , que legeres, qui feront -panées. aux 
Hofiels des Mc;inoyes" n'y pourront être re~ûës qu'au poids, de même que toutes 
les autres maue~t~ d'Or , d'Argent & de Billon , ~efü~éesi·pour être mifes à la 
fome • _ & conv~t1es en nouvelles ,Efpec~_s, aux Coms .&. Annes· de Sa Majefié : 
& que le Marc d~ ces Efpeces d Or .Etrangeres,. fi:~ :payé au Change defdites 
Monoyes, for Je pied de quarre cen~ _ foixante onzebv. cnq fols ,- au lïeu de 471 liv • 

. 18. f. obole-p1te, portez par le Tarit du S. Oélobre dernier, arrëllé en la Cour des 
Monoyes ;& 1~ ~arc. âes Reaux fm._ l_e pied d7·~ente-une livrés huit fols fept'deniers 
o_bole, & les dtmm~uons du M~c a pro~raon. -~ RD-ON N E que lé Marc 
de.fin demeurera fixe penda11t ~edtt tetme , für Je pied porté -par ladite Declaration 
d~ 27. Septemb~e, & par ledit Arre~ ~u lf• OO~œ .d~rniet: _ S?voir · Ie Marc 

, • d Or fin ou ~e vmgt-quarre Karats • a c1~q cen& quato!Ze li!~ un Jol diX deniers ~ 
& le Marc d Argent lin ou de dou~ dewers: à ·trmte·qu~tte livreso cinq fols neuf 

- - - '"" . -
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denim..:'EtQ!!'"' l f? Pnwiniê d"A~. lés 'Am ;.,.,à.wll Eq...'<ff qqi n.__ pa 
~•di:x_ruéesm~ de~'EdïcdùmoiSde~bn:_Œrnicr, y~~ pm-

. dandeihterme" 1ùr lc-piéd pont pat Je meme ~. 8r par 131it Andl dù if .. 
. o&bte: Sprvoir les I:oWs d'Or fubriqUcz ou. rcf01intz. anm b · D«4t:lticn du 8. 
Juin rjori. pouttrcizeliVttS dix fols: les ~·d'Arn'm ou~. ttnt aacien.s & 
non refonnèz, que ·&1a pmniere Bi de la l&oDdërtf&ntè , poor trots livres u;;Îzè: 
fols dtux de · eis: les Piccés de trente fols·de Scrasbouqr. tam:: ·3t1~ &: noo ~
formées • que refurmées • · pour mnœ-deurkils : les Pieces de qll3îfe futs de Fnace · 
fur le pied ocdinaire $le quatre fols fu: deniers : les Pifioks d'Efpaglll.'. de ~iJs • & le 
l,copoldsd'Or.&d"Argent, furlepieddes~L::üis.d·Or &a"Ai:gcor JlQl'l re-
formez en venu de l'Edic du tnois de Sep:rotbre dernier·: & les lleaut: d'Efpagm.· ,, 
fur lc.pieddèttcis JivrcsdOuze fols deux dmim, ·à la rdttvcdc 4:1l~ au Ch:ipdc~~ 
qui dcmeurerimr decriéz de toue cours & mHè. hfqudles mcicn.oes Eipeces têront · · 
repîësau Change de' la Moooyc de Strasbourg,.. &dans tous les~· des l\ei>er- · 
tes' des· deniers .. du Roy , érahlis dam ladîtc ~ :; Sfavoir les Loiiis ·. 
d'Or pour quarorz.e livres .douze fols : les I.oilis d'Argeut °"&:us , pooc 
tt0is livres dli - huit fols huit deniers : &: les Picces de tI!Wtc fols de 
Strasbourg • pour trente ~. quaue fols _ 6x d~ . 0 ~l> 0 ~ N .E · ~ 
le Mare de fin dcméurera fixé dans ladiœ Pronocc: d' ~ , 1ut le pied 
porté.~r ladit~ Dttlaration·du vingt..Jéptiéme Stpœmbre cfernict:1 ~Je Marc 
d'Or. fin , à cinq c-e11s foixance.m:ize livres huit fols ttois Jcuicrs ; ac Je Marc â Ar-
gent fin • à i:Teme huit ·livres quatre fols cinq denïeis ; & que kll!i~ Piflolès 
d'Efpag11e rie furont tt"fÛès qu'au poids dans h·Mcooyc de Stt2Slxirug, & dans les 
~urea1u: du Changé établis dans ladiœ ProYincc., à raifon de cinq Cels ~t-dttq 
livres le Mare, & les Reaux à raifon de m:nte-cinq livres huit d~nic:rt au lieu de 
tr(1ue-quattè livres ·doùie fulsnoit denic:is ~ Mare. FAIT Sa Jtlajdlé Pi~-·; 
iès inlttbidom & dé~cis·à tauœs foncs· de perfonnes de qudqtJC quatre & eoo-
d~rion qù' elles pùiffi:nt' étte. · d' expofer ni -recevoir dam le ComltlCrci ldllitts 3'1-
c1en11i;s Efpcees à plus haut prix que eduy cy-ddfus fpecifié , à peine de ·CQCl/if&a. 
tion & 'd'amende , ·qui ne pourra êrre moindre du double de la Valeut di:s Et~ 
trafiquées & billonées, applicable .moitié au pwfit . du Roy , & l'autre ~ au 

. ~nonc!ateur • & de punition cotporellc en cas de récidive •. flans que. l:l<fite peine 
puitfe être réputée CO!llIDinatQire • ainfi qu'il dl: porté par kdir .Ec:fit dti . UJOis de 
Septembre dernier. F A 1 T auffi Sa .Majefié aés-expTeffês inhibidofl5 & i:létèntês 
à cous Receveurs & Con11nis à la Reçrm: de fes deniers , Changeurs , C::ollecleurs • 
Huiffiers ou Sergens, & auttcs ptépofez à la Recme ckfdits denitJS1 <kœtel'oit 
kfcfücs ancienne$ Efpeces s fur un autre pied. que celuy cy-deffus fp«i.lîê ~ & ddes 
remrnredans le Commerce, à peine de punition oorporelle; leur Cl:l~Efutles 

·. m~mes peines , de les patter aux Hoftels dès Moooye; lèSplus ptCIChes lie leur rèû~ 
d~nœ, puurydùcrefu..'"mées en exmitiotrduditEdit du mois de ~redetilier~ , 
VE U T&: ordonne Sa Majefté "~ment à l~Arrefi du 19• dn mélllC mllis,. · 
qu'en cas de eontraventioo il füit iufOrmé contre les conucvemns, & qltc le Frocés 
leur :oit fait & . patfàit par les ju!!és à qui la connoiffimce en appmieiit. Er pot:r 
leur oter tous• moyens J'en a&ifcr... O RD O N N H coofi:mnémctlt à l'.1\ndi" 
du Coufcil da,13.Avril 1695. qu'ilslèrQntEmUS_® faire œ;:nrioo fur~~ 
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& .~.u.~ __ .,!S Q!!ittintes,dcla.q'ualltê :&:. quantitG1!1EfPecc.î qUi .J<'JD..Serom dam 
leurs Rcceues, & d'en ·rap<>rter lors de-la·.prefêntation de leurs comp~ , des Bor-
ècrcaux même des Extraits en bOnne forme lignez des Direéleurs & Contrôlleurs 
des Mo~oyes; des R.egifirtS du-Çhange, '!e celles~ où ils'. autont Pfltt lfllrs an-
ciennes Efpeccs pour y être refonnécs , à peine .de cinq cern. liv.~:d amende pour 

. chaque conrravéncion. _EN J O·IN l'. Sa.Ma1efté aux:~fficu:rs des.Cours des 
Monoyes, -à ceux de :leur;, rclfon • .& à wus _autres_ Officl'l''3~, tant _de~ J!1fii. 
cc:s. ordinaires,. quedePohce) chai;w;en .<lro1t_ foy ~ .de terur Ja ma!n a l~c
c11t1on du prcfenc Arre.fi, & de lEdic du mQJs de Septembre dernrer,_ dm-
former: par , prêvenrion ~ con~Di;e entre eux, contre. tous ceux 9m tta~
queront & bîlloneront lefditcs anoenaes E!peces _ 11on rrfurmees en execuoou dud1r 
l:idit; de.condainner à la même pciqede la cooti(qrion &.d~ l'3llllinde, wic ceID: 
q!1i.r.ecev_ ront., que ceu~·q,ni.àPof~nt k:fdîtfs Efpçcfs ~illonéc$ ~ à plus ha~~pri~ 
qu~ .'d.uy cy-.dc J1!1sire.i:1fi. e ' .• fi ce,Q efi-oque l'u.p .deux denoQçe:.1.a. con~ravcntten a 
J11füce, dans l.es·vmgt-qu~uc.beures~ ;wq®l.c~s jlfç~.ciœmpc. de. fa p.eme. & aura· 
lcdroic du dénonciatcut: çomrne auffi.<finfu'fQle~ p.ar prévention.& éollcurrence en-
tre rousldèlitsOfficiers.des. ju{liç~ B.oyiil~ • c,on~re)i;s füux:Moüoyeùrs §l fau:i: 

· Reformareurs. qui tçf<;>tmcron' leklî~ :tnci_eunr:s Efpece~~n trayçle, ~·pour leur 
compte particulier, &:con:re~toJJS cet~ q11ifcropc ac.c!lfezd'.~l!OÎf r9gn~ & .alœré.les 
Elpeces Jam ancienne$ 1111e·ti®vdlesJ _df .füi.rf r~ parfaire l~urs.l?r~Çél! > ! & . 4e les 
juger füivant la rigueur.des OrdQnn;incc.; co11~eJe~ fa11x fylonoyçu~~·, Et tei:aJe pre- . 
fentArreft k11, publié & affifhê pat t®t'.oP. befoin fera, à ce. que_ per!Onne n'en· 
ignore. Fait an Confeil. d'Et~ du RQY, tenità! Vetfailles k ueiziéon: De.cembrc 
mil fept cen5 un. Signé , D. E. .L 4J S :r R. E. . , .. - -' 

L 0 U Î S par la grace de Ôie1.1:, Roy de Fr~i~ · & de N~val'!'e. : . A nos àma . 
& feaux .Confeillers les Gens tenans nôtre _,Cour des·M1;moye~ •· & aui Sieurs 

Iniendans & CQl11mitfaires départis; pour l'execuÙpf\ de nos qnfres dans les Provin-
ces de nôtre R.oyaume, & celle d' Alface, S AL u i-.. ·l;'Jo~ 1v.ous, 11Jandons & en-
joignons de tenir la main à l'execution de l'Arreft dqntfBXE{ai~~f\c1-auaché,fous 

· Je Çoncrcftel de· 11~cre Chancielleric: , . ce. jour<f h~y. tiQIW,qo qôtr~ JJ~.nfeil dŒru • ·• 
pour le~ i:aufes y.comeni\ës ;-lequel fc.:ra leu , p11blié, &_atfiçà,é~pa~~tqut:iQÙ 1 béfoio . 
fer11, . à .. (e qu'àuçun 'n'en !gnore. Commandons au prèfujel; · llÔfus: ff\tÎlfo: .. ou 
S~rgent _fllr~ce requis de. figrulier ~iit,_.(\rrefi ài twis_q~1'it app~{i~f;l~ :& de 
fane en 011ire pour fan em1e'rc execuuon Jous Commandè111ens, So,qiQll'ltÎon,s,.:C 0n· 
traimes_. & autres Aéte~ &Exploits,1:ieceŒrirc~, funs·autrê.peqnjlliq11 ~ JiQJ.Jobftant 
oppofiuoos pu appel~nons 9uekop.q.l!CS. _·. Voµlônsqu'auit co_pi~$ durlit;:t\~rd1: & 
des P;i:îfent~; collatio.in~é~~ p~-l~un de !los amez ,:SC f~tJx. Coniéillers,,.S,tqe,tiirc~ , 
fny.fu.i~ ,-ajoû_tée.~~1~mei~ux.Ongina11;;. C,A,R t~l dl; .qôq~· pl=1ifir., ,.I),Q,:N NE' .. · 
:a _Yetfaillcs}~ tœ1~1em11 .Jour de . .J?~c.eµiqre~J31J_de grace, mil feptcent un,.; &de . · 
110.t1e :Regoo.Je c1nquante-llCIJv1eme. . J.>~ k R.oy. ~ foQ.ÇQnfeila ,fignf, -"·DB 
lAJ•ST-RE. Etfcellé. . · · . -- .. . .. • _. - ·. - '· .·· , . 

Reg:!"d a:" 6reifo.Je /4 ~ 011r, <lllJ tk t:~. r1q~w11n1 le ,P~HNr~· G~~;,.;,/, f 011r 
#flr1"1 .. 1cure ftlonfa fors1. ,& .ttnnq-, fi!1'!!4t1J. (Arreft de ce jo'llTtfbll] F<t.Jt en 
I• Co.11rdts Mrmt>JU./114.JJ1c1mbr.1mllfop1 Cl.111 '!fi• ~ignl~ G .4 L I. .. O. :r s . 

• 
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EXTRAIT - -- - . 

DES R-EGISTRES . -
DE PA'RLEMENT' 

E NT R E François & Jean Baprifte Jardel 
Freres, demandeurs co R-equéte, à ce que 

_ le T eftament fait par Mc. Mathieu Laffirc, 
Prêtre & Curé de St. Pierre leur oncle, foit de-
claré nul, & qu'en confequence, comme plus pro-
ches à f uccetler, il leur foit fait mai.Qlevée de l'en. 
tiere herediré dudit feu ûeur Laffite d'une part , Et 
le Syndic de l'H()pital General de la Manufadure 
de cette Ville, défendeur à ladire Requêre & au. 
trement demandeur en Requête à ceiqu'en declarant 
le Teftament dudit feu Me. Mathieu Laffirc, qui 
fubftituë ledit Hôpital pour fon heritiet bon & vala-

-• hie, lef ~its J ardel foienr de boutez. Je leur oppofi-
t ion ' & en confequence main levée foit faite' des 
'effets _de ladite heredité d'autre, encore Jean Laf-
fite frere Confanguin dudit feu Laffiîe Curé , de-
màndeur en Requête , à ce que comme proche pa-
rent , il luy foit atligné vne pcnfion annuelle; & viage-
re fur l'heredité dudit fèu fieur Laffite ·curé enèore 
d·aucre ,, Et lcfdîts Jardcl fre~es & Syndic _dudit 

• 



• 

' . . 

~ .. 
Htif'itàl -d• fi Minufaauie _ delfcnc!tu~. à ~~ire 
Rtqttéra d'au1~ Ouyi . ampl,tmcnt ptndànt deux 

.. ~•n.iiêttèe1, S'ylveftte& Pilâ»lf; Avc:xat & Ptotertur 
-"ttefdits Jardel, Levaffeu~ & ~el1:_~ !ocat & Pre .. _ 
eu relit 'du Syndic de la: Mat_lufaél:ilté ,_ &~haut 
& Mlterrd , Auotat a l>ro&eur - dudiè --Laffite 
Intervenant i J;nfemble • Dalon pour le -Rroèureur 
Genetal da Roy .. LA C 0 UB., faifa.nt -_.droit aux 
P-artiès, fàiis s'arrèrer à la Requê_re·de la,artie de 

, Leva•t ~ en 111ain l~vét .dt. tt>ÙS les cf&ts, com-
pofant la (ucceffion ·dont eft queftion, ny au Tefta-
menr dwlit ufficc; Curé dé St. Pierre,. quand âèe 
a adjugé & adiuge à lapa.trie de Levaifdlt , la tierce 
. partie _ ftulement dé ladite futeèffi-o_n , -fiant:hc & 

· GUitte de to&s kgats & autr~s éhargès ,- les .aunes 
- .deux crcrees à celles de:'S"ylvëtlre, en par elles pa-
. ,yant î.ts legGip pics &autres qui fetrouvetonfLegi• 

titnemem tkés & àllrres dttrcs s'"iiy en a , à Ia-éhàrge 
de nourrir & etnrerc1l'irt fui vanr }eu~s _offres; pat elle 
.fa.ires prèferuèn l'audience Laffite, _frcre œnlànguin 
-du deifûnf~ panieinterrenante de: Rambaur faquelle 1 
.nourriture & cmreaien feront regle-i par 'a ·cour, 
fi mieux lefdiœsPartiesde Sylvefl:ce-n·aym~ la faire • -

-. regler par de parens èmnàns> o~,,pèits; Et moyenanc 1' 

cè, LA C~R furl"icttrvcntion dudi:r Lafiitt,à œis .. 
. & met le$ pm~harsdt'C'œt &de {'tàt::ezùéyens 

-compenfcz entl!c tomes ks· pmia fait â "ftonfcaux 
en· P:lflœient kt5 .. Deccl1lbrc ~t fept·ce1rt •. 

• ' - . 

~fJ11f:ur L.B C 0 NT li:,; Pr.emltrfu~ 

culfittii1111E. 'Signé , R .. I G 01~ 
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··EXlRAIT 
.·DES· R.EG·IS TRES 

.. . 
'ii •• 

S. U .. ··· r,. la ~.e.que."te :.pr~.fent.~ .. a:u·.· ~?.Y .. ·en. fO._·n .• _Cenfc. e. 1.· .. 1 r.·~ .. Ies·-Maire-~ J~rsck-la V1llede Botdeam:"', -CoN-
. _ <TFN_AN'.f ,que le ·Frnnë~Meu ·~ nawreJ!cdafts.. ·te'. 

.. /&ordelois , stPcomme rel exempt' non feulement de· tau$. 
; Ifroits féodaux ; mais de toute f&rtè de· dêvoifs- ordinai-
. res,. & · eJ1.'traordinâires·, non :fèulement; par fa- difpcfirl0n 
; du Droit Com::mun·: qui a été le fondèmcnt; de deai Ai- . 
. refis du Confeil d'Etbt des annees r667~-& i&Jëi.- renâUs 
• ~n~ faveur des Hahitans ;dè ·LangaeàOc:;.. mais~ encoré par 
.· un. T_\tre aut~fillôque palfé il -y' a: plùs· de quatre ftésla f -~ 
· .. ~àiis ··là corivotation ·generale fàit'e·par Edôùard_ R' oy . V AD::.. \·· .. ·.··. 

glet,erre: comme Duc de• Guienne , pàni là preftarioa 4es._ .. 
. H~mn:iage&·dudit. Duehe ,. par· fequel ·Titre il èe~ure 
·· j-Ofi:.itié que de tout- temps & deptiis' Ia- èonftmélion élè: 
· ·Ja \tilJe· -dè Bordèaui'; · a:·s. _Habitans font 'tif~poife1i~' :de 
. tenir- leurs· bièns allodîalîènlent & avec· route fort~4Ie ·fFàal . 
..:hi~': & qi(ilS ·Ont. n~ · ffeltleinent des Domaines 'il~odiau~ . 
mais ~s. Cenfîv.es & autfes .. :Droit! ;.fo-us. la ~oy··<Jefquels · 

· Jes P~P!'ie~ircs i.cfèfdi!5" -D?.m3ines ~It-oat·:~L!ilré 'pattic à. 
4\ut:rëS:f:t!ùe d.éfdits-Habitans. ont toûJo~oliy 'de cette 

, A 
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. 1 - ~ 1 aliodialli~é ; que tou~s tes fois que ce Droit a -ét~ contefté 
il a été confirmé "y.tr des Arrelh du Parlement , -par des Or-

. .donnances des Çommiilài~ ~éparris par Sa Majetl:é 'dans 
la Province de- ~Guienne ; & paf Wl Arreft rlu: Çonfeîldonné 
en faveur d'un Habitant de -Bhrdeatur-en conttadiaoire dé-
fenfe ·contre Eulde~ Hugueny~n 1 668 .. _ :'luè lel!its l:iabitans 

- de Bordeaux font auflJ de ~out temps en po(e_gipn_.Pe tenir 
des Fiefs' comme les ventables Nobles., -~que les Commu .. 
naute:z. Seculiet'C:s & Reguli(:,re,~ ~e ladite Vilte joûiffent des 
mêmes-.avantàges, fans être pour i;aifon--de c~ fujets à aucu .. 
ne finance , en (;ontêquence du Traité fait.ave_çleJloy Char .. 
1e$--Vll., e11 f. 45'1 _~par: les-Gen_s:de~ tF<,>is-~tl:ats; ~~ ladite Ville, 

_ lors qji,elle fe ~funit fousfon Qbé~aç~:J.~legµel ,:fr:àité'por· 
4 :t~ par e~pr-Çs qù~ les_ Ha\>itans de ladinr Vilt? ,demeureront 
~}Çempts de JoJi~e:s, imp()fitîon~-de SJ.tb1i4~ > "qqç, par Ja De:-
claration ·dq; it~y,Heriry II. de l'année. :i ' ) 1 il.eU: ·.dit que les 
Habitaqs ~Jad.-. Ville.e1.1.c0re qu'ils ne f0icnt. N,obl~s, mais 
Jlc>turiers-,_.pourront acquerirdes Fiefs .&:Terr~~ Nobles, 

_ -que par dèux Sentences rentiuës par lès Commitfaires dé-
partisp~ur le ·Reglement. ~u Dr?it des Françs nefs jes "4· 
.May I 119! :8? le>. Oétobre I 673. les Habitans <te ~praeaux , 
~t été déèlarez exempt~-; quittes., . franc5'- ~- im.m.iines de . 
payer an Roy aucune finàllee• pour ·réf,Ïfon. àefd .. ~ Franc-Fiefs 
&: no~veau Acqêts.par-eux poifedez >'-~ que to~s ks-Prl-
\'Üçges&C lmmjlÎlitez .delad. Ville'Ql'itétécon~ez par dei 
Lettres P~«:µ.tesdeSa Majefté :dum9is .de Septeinbr~ .1643. 
c-0nfirmMJves des.Rnysfes -Predeœ!fe-urs-,. & que Mç-. ·ctau--
c!e-Vialet chargé du tecauvrement_dès- :Taies fuites ,pour-le' 
.Fr~ficfs' ~11 ~tion del'.~-~ fan -167'1.. ayâfttvou· 
lu ,com~r hiaption d~fditi Habi~, . r~cç {4t 

' ' . 

.. 
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p0rr&·au Conf cil· d'Eibt, &:par lin Arrdtconrradiaoirè réft; • 
dµ.aliRapott, dirSieJ# Colbert Contrôlleur Gencral _des Fi-
l);IJlCCS J~,deœier de .Mars 1 674. Le Roy étant en fon Con-
feil1ay<' .t:égaidà:la· Requête defd. Jtirats 7 funs s'anicer à 
çÇlk ~ ,yialet_, a maintenu & gardé les- Bourgeois & Habi.. 

·· ra.asdç l~<L Vitte de Bordeaux , enfemblc les Communautc?. 
Seculi(!rçs :.& ·Reguli~res dï~Ue au Droit & potlêaion de 
:t~•-:& jOiür- <les Alleus Nobles 8c Roturieri, futnchement 
~:.qµiite~~, ~v« "1imunitcz de taures forcés de Droits & 
Taxes, enfemb~e au Droit ®-poffeifxm de joûir& tenir. des 
F-icfs & autres·biens noples ,_ anciens & nouveaux Acquefts; 
f3µfêtr-e-peUt.raif®:4e ce., hy po11r1la: confumarion e{l lad. 
~J;lnJté w•'·®:'P8Yèr' atl(;Ufl~ .finance.· Sa Majéfté ayant 
f;dt àéfer.fes au~ Vialtt, -fés Procureurs & Commis, & tous 
, autres qui feront à r avenir commis à fêmblables recherches, 
. 4e les y troubler, .&.deJàir.e cœtt' eux ~ucùnes demandes & 
· .pourfuittes>1 à pèÙié·tk · 3000. liv. & de tous depens, dom. 
mages-& inrerefls ;.·Au préjudice dequoy.Me. Jean Fumée 

·chargé du- recouvtetnent.des Taxes bites fur les polfeflions 
des·Ft'aDCS-Alkus, & de5 Frmœ--Fiefi, en execuùon det • 
.Editsdu m0is·d'Août .169~_. à fuit faire des Commandemeris 
à-pluûeurs Hahitans" de lad.. Ville pour le payement defdites 
Taxes;. ce qui a obligé Jefd. Maire & Jurats de fe pourvoir 
devarit,Nous pour fuire celkr · Iefdires_ · pourfuites. -AC.ES 
C'-â-.US E-S requèroiem qu'il· Nous plûtJes faire joüir de 
J~ffet dudit Arreftdudit jour dernier Mars-t 674. & en con-
fequenœ •décharger lefd; Habit.ans du payement defd.. T&-
xes ;,,avec· défehfes" audit fll\11ée, fes Procureurs, Commis 

, -& tous··auttes qui fèiont à l'avenir chargez de femblables 
rèdietch~s ~~ dc.aoûl>ltr lèfd. Habitans dans lad. e::cemption 

- ~ •• -11. .-_ -- ~#-: ... i.~ ... - < - - - - 0 ~ 
li'" li..!"~·"':_·"!'-.:.-- ~~ -~-· .-.- ··- - . 
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t · · · f>our les Alleus,qU:ils"Poflèdentcfàtls:~~?Pt-0~iilcc! j; à·peine 
[ de 3000.Ji:r-d"au:ieooe, & de tous dep~do~es & 

intereQ:s, V E1tladire Requefre .defctirs.:M;t~~:&:Jmats; le_s 

• 

Pieçesy: énoncét;s.'& :l' ?uteft.dt.t Confê1l dùdl~~~-,llerriier 
de:;Mars:>i674i. Oti '. le 0-Rap.po~ du. Sieur. PtlelfP,~~x de 
Poncharrrai~ ; Confeiller ord1:nme aù Confeil Royàl , Con-
ttôlleur desfinan~s. LE.-RdY· E'TANTEN s-o.N-CoN SEit, 

ayant.é~ard.à: la~e~·t 'ai"':'ai~teM:,&. gar~1.~c1~1àintient 
15i :garde ies Bourgems & :l:Jabttans.de ladite_: Ville· de· Bor-
deaux au Droit.~ .poffe:ftion de 'tenir & :pofkdértOtls FrancS-
J\ll'eus ,, Nobfes- &.ltoJ:uritrs '; onfemble t.ous FiefS:~& autres 
brens.· nobles:;··• iins:, efir~,f4jeis; à: ~uGRrt&: Dtoits:;py · 'tàxes 
pour: raifrin~de ce-1 .riy.pO. lit:_cofirma~-;-;&. ~n,·coniê~ 
quence , Sa Ma}efté · d,_échatge Icfil ... Ha:bitans>de' toùtes Ta.:. 
xes' faités ou- à· firire '>. ~n,".etea.ition'. déklits1 Edits ·.du mois 
i'.Aàuitci 65n .. ,foit1pour,b ronfumariolidu Ff.m~Alleuj foi~ 
pour. les. Droits:d~-. Frànc-Fiefs::/ LelU" .fait Sa. ,Maj~Rê.pleine 
&<ntlère Il1aÏ!l-:' lêv~e :d~s,faifiés ' fài:tes- ou à-faire·pf;lir rtaifon 
de êê; &fait défenfès audit F11-mée--; ~fes1~rocui:eurs~&-Com-

• mis,. & tous autres .. qui.p.ourioient:cy-apres èitre·th~rgez 
de f®ililables recherches:,,_ de les.y·troubler-~ -& déiflnre'êon'.-
tre ~uX:raucunes pourf uites, à-:peihe de 3noo~_:Jiv. -tfafüendè~ ·. ' 
& àètous.Jepens,. d0mmages.&-int:er€fts; .&: feranttotices., . 
tef~es ~ · œ-nec;etlàires .e){pediéé~ F.iA Î T;;·aù· conf cil: d'E.:.. 
nt·~ ~~Y'.t·5~ ,Majdle~y_~~:s;;t~tt:à;_~arl~ ·lt\q~i.~ 

1 

-40.ûièmil 6,xcens quatt~vingt.:..treize;; , 1 ~::>-·:,, _ 1H1n::i. ;· -.. - ' 

.. ; ' ·. . -. . . Sig~, P·H..JiL1':rP:BJ\:-tf:X;:':.-. I ' 

- - "'" .. . :_ -~- 1', - ·'!": .... '~- :· -~ ">"'')~~-~ -~_-- . ___ , { , - - ' -

, ~ ,::~-- ·: ~~ - _-;~ _.:,:i·:: _· _,_,. :.:.f1t_;-i:~_-:· -±U;1 ~~:::!u_l ;J.tf::-J'- .<1 . 
.t(; ll'O~Jll)E~'!JK i.Ch~z· . .SllitQl!tI ~'41ioipri11m1::dtiia 

· Y:illc 1 rlie s .. Jâmes~ · p~és. dq,; Matçl:}.4 .. , -· 111+o , . · 
. } -· _, -
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DECL-ARA TION 
DU-ROY, 

C05N.CE'l(6N.ANT LES E'VOCATI09NS •. 

L 0 U I S P.&ll :t....a. G!l,0.CF.. nR Duu Ror ni; Fiu.~es F..T DE :-LH'Alllt.E.: A 
· tous ceux qui ces pref~es lerm:s vrnont ; Salut:. N o u .s a\"om par noffre Or-

donnan'7 àu ?lois !1' Anufl 1669. au titre des. Jtv. ocatiQUS arr ide f. o;-~onr~é que 
· . _ les proc:es qui fero1entévoquez de nos Cours de PMkmem, pourau!es ne pa-

rentez & :dliaoces, . au !l<lmbre & rfegrez y mentiomin , feini:nt rrnvnyez au p!us pro-
diain Parlement:· Commeaulfi Nol!S-<tVO!lSp.<r l':rtide6. du méme titre, onion~ qce 
les procés évoque_z de nône Gr.nid ?onfeildans I~ méaie ~, feroat rrnv-.yez en uôtre 

. Parlement de Pans,; & depJJis par notre Dedarauon du I.J. Aouft 16g7. J>,o;is av"ns or-
, donné que les procés qui fer_()Ot évoquez de nôrre Parlement de l,'aris , & cel!lt des :""mes 
· P:u:lemens plus prochés, quand celuy de Patis fera H.!ablement extcpté , p.n:::-:-ont üre 

renvoyez en nôtre G~ Confeil. !llais quoy qu'en ordonnantle renvny des p:o.:-:s évo-
quez d'un Parlement à un autre pl as, prochain • · No:is n'ayons fait ~e nous como:":: cr :nnc 
ai:tciennes OrdQDll2!)œS des Rois n<>S pré~elfeurs , & patticulierement :i l':m::d! l' 1. <le 
l'.Or.·d~. , t~ de_ Blois, Nous. av~ I?e!nm~iosli&i}U. ' dh·e!fes plaintes qu.e ce;i;.forp:s ~= 
renvoJS etanr rectproques , les parues evoquëes 91Yent !®Vent dans les Co:in ou el :es 
fon~ renvo~es, le m~e creJit & !a même tàveur qne .jans celles dont elles oot fa..: éYo· 
quées par les fecours &: les ieco:mnandations que les Officiers de chacune des deux Co.i:s, 
où leurs parëns&~Uiez fe prêtent murw:J!ement l:S un?, aux_ autres, Nous :av~.s a_u ':?lns 
reconnp. qiie la. crainte qu'en ont ceux qm fo.1t oblt:;e~ a :ivoir recours :rn re:m:ae ae ; cvo· 
ation lellf donne un jufie fujet de fo1picion, 8i fert {ou vent de nutiere à mu!ti?lier jes 
inllances en nôtre Confeil par l'exception general:: que ceux même qui coo1ëTI:ent ks fa·o· 
tations y forment ordinairement for ce fe'Jl m.,tii eomre les Ço!lr; Jeo; i»us proch:lim•5: 
I.e ddir que Nous avons de &ire rendre à n:is fujets i.n: jnlli;:e pure & eX:.'m?:e .~e ~oot::o 
forte de foupçon , Nous a portez à chercher Îles prfr:wdo'.ls pour remedier ;i en irn:cnve-
.nient, & Nous av9ns qÎl qu'il n'y ~Il avD;t p01ilt de n;ei!le;ire qil~ <j' ott:r [~t!e rec!pro-
cité , en ohlervant néanmoiru; tc>Ùjours, que le rem107 fo fu.Œ: a11 Pa;leme-.:: le p:~s pro--
chain ,. afin de ne nous pas éloign~r de l'objet princip:i.l qu'om eu en cela 1::5 OrdOfu"nrrc::s 
des R.~!s nofpréd~effeu~ & les n~.t~es > 'lui a été de procurer le i0u!.a;~m .. d~s r~::~o::s. 
lit.:l l egard de mnre Grand- Con,eil, Nous avon> 11.qe r~r ce-rie ,,;::n;1e1e ::i.:.oo; 'i:.:e 
non feulement il ne convenolt Pi> de ri~. G~!l~::r 3\l. ('....'°IH:oy c-domié- p;w i":=:tide "· èu. . . d ' . . d • . ~J .• ,! "' . d" .. ~ .. ' .. . . ·. ~ Utn• .es evocanom:. e none '-""On.Janceuu mo;s c\o:.;.;: r65:;, c.·;!> p:ilC.:.> ç~1 eu :im: 
évoquez à-nOtre Parleçient de Par~s i ffiatç encQre- qµe- .:'io_qs pouvicÎi5 m~ie _n3::ed:c: 
Grand Conieil enconcanence, tant aveç le Parkroent de Roii<:n, pm.ir k~ y::oc~s évo-
quez de ceJuy de Pari;, foivant no!re D~lmtion clg 14. ,\o;.;.ii ,;;;;;_,. qu'av<=c: toos nos 
au~e_s P;irkm~ ~ quand le rcnYoy ue po-.im en ê:re fui• :aax P.ukmeci pill5 proches -. 
ny a ·ceJuy de Paris. · 

G 
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~ é f s f!_l'Ô,$11 s; Naus, avons_Ff.es ~f~nte& li~n&s de n&tre iha~n ;. D:~ la 

ordonnons, que dans·Ie ~nou il y inuaneu , i1unnc notre Ordo~ce d~ mo15 d Aouft 
1669. d'évoquei les pr,oces~~not ~ark~CDS.' le ~voy en 101tmc au pl11Sp!.Jlo 
chaindans l'ordre & en la mantere qm enlu1t. C eH af5avo1r • • · 

De nôrre Parlement de Paris à nôcre Giand ConfeH;-ou à nôtre Parlement de Roii=; 
De notre Parlement de Roiien à celuy de Brerngne; -'" 
Pc n6tre i>arlecient de Breuigne à, ce!oy de :Eor~c:aux > 
De.nôtre Par lemenc de Bordeaux a celcy de T.>. oze; 
I>e nôtre Parlemf'llt de Pau à celuy d~ Bordeaux ; 
De notre Parlemrnt de Toloze à ceux de P.w & d'Ai~; 
De notre P:trlenieat d'Aix à celuy de Greucble'; 
De nôtre Par!tmrnt de Grenobleà.cduv èe DiJon; 
De nôrre Parlement de Di)ori à celuy dé Mets; 
Et de nô ne P.ailemenc de Mets~ ceiuy de Paris. . · -
. v ou L o l>i s qae 1.:artide 6 .. d.u ti,tt!=.de.s évocations de n~rre Ordonna:ice d~ mois 
d' Aoull: 1669. concernant le renYoy a notre ParJemem de Paris, des·proces qm feront 
évoquez.de nôtre Grand Confril, fott executé? & que les procés.qüi feront évoquez de 
nos autres Parkmens, pui!Tent être renvoyez â nôtre Grand Conieil , quài1d les Parle· 
mens plus proches feront valablement exceptez •. 'N't'ntepdons néanmoins par ét's Prefen-
tes prejudicier ~ul!: el!:ception,s particù!ieres. 9ùi pourront être p~opoîees par les Parties con· 
tre aucune defd1tes Cours,_& fur Je1quelles • fi elles font JUgees valables~ nous nousre· 
frrvons d'ordonner d;ins nôtreConfeil le renvoy à-un autre Parlement non fufpeÇJ; :tir.li 
qu'il appartiendra. · S I D 0 N N ONS en mandement ànôtre tres·cher &fral Che-
valier\.:J12acelier de1'rance le fteur Phelypeaiix Comte de Pontchartrain,. Commandeur 
de nos Ordres , que ces Prefentes il ait à faire lire & ,ptiblief'Ie fceau tenaar & Je contenu 
en icdles executer felon fa fotœe & teneur ;, . C .._'li. .tél dl notre plaifü, en témoin de 
quoy No.us avons faii: mettre nôrre Scel à ces Prefente5.. Donné à Marly le 23. jour de Juil., 
let l'an de gràce 1101. & de notre Regne le i9· Signé L 0 U 1 5 : & plus bas par le Roy, 
· I' n :E '.L Y P F. .a. .u 1, & fcellé. · ' -

• LÛ & pttltlié lf Sceau trrumt , di! f OllÎl!11illln&e de Mdllfeig;;e111 P/;elypMllX • Co/Jltt lt Po;il-
,cbartraîn , C/;e·~alîèr ChRntelier de fJll'ce, comm:mdrnr des Ordres dit Rll'I • ·& ngif!ré is 
rt giflrts dei' Asdimce de France pq.rnoru Crmfei/ler dY Roy tn [u c onfrils • gr"ind Âadiencier M. 
frànce • ~ verfai/les le u,jour de J11illet11or. Signé. p A jo T. ' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' 

DECLARATION DU ROY, 
CONCERNANT le Re.u'voy<les Proces~ 

-· • 

L OUIS·padagracedeDieu, Roy de France&de Navarre: A tous ceux qui 
ces p:erentes Letc-re~ verront '. s A· L u -r. Nou.s avons ordonné par r Àrricle IX, 

, du Tnre des EVQCatIOns ~e no~re O.rdonnance de 1659._ cqlle Jês procés pendans ('fi 

1 un des Semeftres des Compagnies qui font Semellres • & és Chambres de nos Cou~ de 
Parlemear & des Ayd,es, efque;s procés aucuns de nos Md~ 011 Confeillers dt's Se-
m;!l:res & Ch:mbres leronc parues , ou li l'une des par:ies y 2 fün pere • ·enrans, geQd;es, 
fr res, beau_fü:res, ondes, neveux, coufinsgerinams, oudeui pa!ens au uoifietne 

/ 
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vlgrt, ia trois ;uiqu•ai qmrdm1é ittdufiycmtt1t; tcr;~.fü i!ivifa m mi mie ~ 
. ou Snncfue > à la fimple RqUÎfÎtÏO!l de fune ~~Parties; Et CJOC1 !f!C nôtte ncnriœ 

n'aie été d'ordonner lè mwoy q:ief~ Ja requditJOD deb p;rtieôidierfede celuy qui :z 
des puem au degré porté pn ledit Aittde, Oil de l'une de fes parues , en as qu'il ea 
ait plulicurs , aiofi qu'il eft ordonné par l' Anide C X X I. de fOrd~e de Blois• 
cependant p~rce que n(ln-edite Ordo~e de 1669. qui a fuity ro cela les u ...... cs de 
l'Ordoll!latlc '6z 9. porre inrlifüaélement que le rrnvoy fera &it â la ûmp!e requilitfo11 
de l'une des parties , un ufage abufifa appliqué ces temies à celle mèmc dc:s parties qui a 
les pa.rcns au degré psohibê , & qui n'ayant rieu à apprehender de leur mdit • n'a l'1S 
pa~ bef<!in du fec<!°rs de la Lo~, enfo:rc q~'il. Z.'Tive, . que ,cem: pour 9~ die n'~toi~ 
point f.uce, ne Jaillènc pas des :n fervtt anific1eufemcnt, !ou vent pour evircr un Jllg~ 

· ment prêt à êtte rendu, ou pourfufredumoinsnaîtte de nouvdks chiunes danskcoua 
du pnxés. C•eft ce qui Nous oblige d'expliquer pIPS panimlieretnent le Yftitable fcm de 
notre 0rd(1111lance que.J":ambiguité des termes peut avoir ob:Curc.y. A CES CAUSES• 
de l'avis de nôtre Conreil , & de oôtie certaine fcience , pleine puilf.mee & :autorité 
Royale, Now avens PUCesPrefentesfignéesdenôtre main. dit. dedan! & «donné, 
difons , dec:larons & ordollllOOS, voulons & Nous pfait, que nul ne p!!iilè à l'avenir 
demander fon renvoy en une :mue Ch2mbre ou Seme~ du Chef de fes Fo~s p_2rms, 

. ou alliez , mais feulanenr du Chef de ceux de fa partie adverfe, ou de l'une de !es Jnr-

. lies advrifes, s'il en a plufîeurs • & fera au furpfosl'Artide IX •. du Tittedcs Enicaiîons 
· de nôtredite Ordomiance aecucé. SI DONNONS EN MANDEMEI\o'T à oos amcz & 
· feaux Con,.cillerslesGcn•aenantrn:KCoundeParlcinent&dl!S Aydn à l'iris~ gue ces 

Frèfentes ils~ ycnt à faire . regither , & ~e contcllU ~ itel!e garder & obfm~ félon. la 
. forme & tcne-.ir; C .a. :a td eft nôtre platlir. En témoin de qooy Nous avcm Pit mettre 
nôtre· fcel à celâires Prefentts. Do N NF.' à Marly le qu:!torziéme joor d'Aoufl; 
l'an àe gr.tee mil fepf cens un , & de nôtre Regr.e le cinquante--nenviéme. Sig.lé• 
J. O_LI l. S; Et {llT k rtpl7 ,. Par le Roy 1 P_a: li ;r. T l'li.& ll X. Et fcalléedu graOO S«ali 

. .de eue ,aune. ·· . · • 

. Rtgiflrêes, oi] & ce TllfiltTahf le ProlJlffllr C.tril tl.~1]; Jlfl'f ;tft extt111ln fcln û1' 
.. forme & -unr,.- , )JWull11t l' Arrtfl de. &e j1:n. A l'4ri1 elJ Pllrlmttlt > ~ ài.t-~if:'M 
4'.4.11nfl·TJJil fepttnuN'fl. Si~• Do ri eu 11' - . · · 

·-
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~ éi i Tli:ÛS1u; Nous.avous par ces Pre{entes 1i'gn~s àenôtrt main;:~! 

ordonnons, que Jans-le ~où il y âin iieu , .·fuir.me nôtre Ordon~ce d~ mois d' Aollll 
1669• d'évoquer les proces~.~no~_~arl~ens_. le ~voy en 1ott.Rn au plus pi~ 
chaîn dans l'ordre & en la mamere _qu1 en!u1t. C e.fi a f~avo1r • · . · 

De nôtre Parlement de Paris à nôue G12nd Confeil; ou ~nôtre Parlement de RoiiC!l; 
De n&trr:: Parlement de Roüen à celuy de. Breragne ; -~ · 
De nôtre Parlement de Bretagne à ceèoy de Bordt>aux • 
De nôtre Parlement de Bordeaux à celer de T..,'.oze; 
De nôtre Parlement de Pau à celuy dt; Bo1 deaux ; . . 
De nôtre Parkment de Toloze à ceux de P;rn &. d'A1~; 
De nôtre Parleinent d'Aix à celuy de Grencble'; 
De nôrre Parltmrnt de Grenoble à.cduv dt: DiJoD; 
De nôtre Parkrnent de Dîjori à ce!ur dé Mers; 
Et de nôtre P111Jement de Mers à ce;uy de Paris. . . -

V o u L o llZ s qae l'article .6 • . du titre des évoatioris de nôtre Ordonnance du Illois 
d' .Aoufr 1669. concernânt le renvoy ;i nôtre ParJemem<ie Paris; deS"procés qui feront 
évoquez.de nôtre Grand Confril, iint executé ~ & que les procés .qui feront évoquez de 
nos autres Parlcmens, pui!Tent être renvoyez â. nôtre Grand Confeil , quai1d Jes Parle· 
mens plus proches feront valablement exceptez •.. "N'entq.ldons néamn()ins par ces Prefen--
tes prejudicîer aux exceptions particù!ieres. 9tii pourront être propoîees par les Partiescon· 
tre aucune defdites Cours,_& fur leiqueUes • fi elles font Jugées valal>Jes, nousnousre· 
fervons d'ordonner· d;ms nôtre<:onfeil le renvoy à·un autre Parlement non füfpeél airili 
qu'il appartiendra. SI· :DONNONS en mandement à' nôtre rres·cher&fral Che· 
valier 1..:b:mcdier de1' rance le lieu_r P~e!y_p~ux_ Comte d~ Pomchanra~n, . Commandeur 
de nos Ordres , que ces· Pre fentes il ait a futre lire & p.ubherle fceau ten211.t & le contenu 
en icelles executer felon fa fomie & teneur; C .a.·R .tel ell nôrre.plaifir • en témoin de 
quoy No.us avons fuit mecrre nôtre Scel à ces PrefemeS.. Donne à Marly le "3· jour de Juil~ 
kt l'an de gràce 1101. & de ~ôtre Re~e le r9. Signé L 0 U I S ; & plus bas par le Roy, 
. I' H :E. 'L y p Il A .U X.. & [celle. . ' - . . . 

• ~.Û &:puWi~·t;s_cea11 tm1111t_, der. OfiÎJ!11illtnce. de Mo11feigrirnr Pbelypenllx, Co/hl~ t!e_Po~t';' 
·.tba:tram, Che·~1ilzer Ch11ncel1er de Frn'u, co111m:111dwr des Ordres d11 R.riJ , !!)- rtgiflre u 
ngif!res de l'A11d1mce de Fr1171ce p,.,. 11011s crmftiller ds R.oJ tn fts c onfail.r • gr.i.nd Âudientier de, 
Frii.nu. à verfoiUesle i4jo11rde Jui0et11or. Signé. PAjoT. ' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' 

DECLARATION DU ROY, 
-. - . 

CONCERNANT leRenvoy·des Procês! · 
• 

• 

L 0 U 1 S'par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous èe~x qui 
ces p:efentes Lettre~ verront '. SA L u T. Noua avons ordonné par r Article I X. 

• du Tnre di;s EVQtauons ~e no~re 0.rdonnan. ce de I61S9· cque les procés peadanscn 
1 un des Semeftres des Compagnies qur font Semefues , &:_ és Chambres de nos Cours de 
. Parlemem & des Ayd_es, efque;s procés~aucuns de nos. Prefideg_i 011 Copfeillers des Se-
freftres & Chambres leront parues , ou li l'une des parties y a fon pere. eiifàns gendres; 

. eres • beau:freres. oncles) neveux, confins germains, ou den; pa:ens au 'rrofnéllle 

/ 
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. ~ ' i:ia trôis f,ifiP:i'a quttri~ Ûldofivcmmt; âf~• i!iiviftt m wi lmid Cluald 
. ou St.w81e • a la fimple uqndittoo de fane ~es. Panics; Et quor ~e nôae i!luntiœ 

n'ai:b-é d"~ li rmvoy q_?ef~ fa feCJUdi'nœ deh parl.iea!!erkde œl .. y ~ui a 
des i=ens au degre porté p;u ledit Arttde • Oil dt fune de fa parties , en as qu il eu 
ait plulicurs, ainli qu'il eft ordonné par l'Anide C X XI. de fOrdonn:ince de Blois. 
cepmdam p;rce que n3ttcd~re _O~do~e de 1669. qui a fui'}" en al2 les, trnno de 
l'Ordonnanc ;6"9· porte md1tlmélement que le renvoy fer. &it â la iimple requifüioo 
de l'llDC des parties , no ufage abufif a appliqué ces teJmes à celle même des patties qui a 
les parens au d~ prohibé • & qui n'ayant rien à appreheoder de leur crrdic • n'a pas 

· pa~ bef~in du fec~n de fa Lo~, en[~ qi!'il. arrive, que ,ceux pour,~ elle n'~toit 
pomt fane, ne wflhtt pas de !i m fervir andic1eufemem, Louvent poar c:vaer un Juge-
ment prêt à êue rendu, ou pourhîredu moins naître de noovelks chicanes damJecoor1 
du procés. C•eft ce qui Nou~ oblige d'expliquer plus partim.ljercmcnt Je writable fem de 
notre Ordonoance que.J'ambiguité des termes peut avoir. ob~cnrcy. A CES CAUSES, 
de l'avis de nôtre Conîeil , & de nôue certaine fcience, pleine pniffmce & autorité 
Royale , Nous avens var ces Prefemes lignées de nôtre main ,. dit, decla.ré & ordonné,. 

. difom , deçlaroos & ordonnons, voulons & Nous plaït,. que md ne puifiê à l'avenir 
demander loo renvoy en une auue Cb211lhre 011 Semdlr~ du Chrl de fes propres parens,. 

. ou alliez , mais feulement du Chef de ceux de fa partie adverfe, ou de l'une de !ès p.u-
ties aaverfes, s'il en a plufieurs, & fera au furplus l'Article IX. du Titteoo Evocations 
de nôtredite Ordonnance executé. SI DONNONS EN !1ANDEMEà'T à mis amez & 

. fuux Con'"cillers les Genç cemnt nM COUJ'S de Parleinent & des Aydes à P2ris., que as 
Prèfentes ils ;iyenr à faire regiftrer, & le contem en kelle garder & obfavcr félon fa 
forme & teneur; CA a ttl efi nôtre plaifir. En témoin de quoy Nous avcm füt mettre 
:nôtre fcel à cefdîtes Preientts. D o N Ni;' à Marly 1e qwnorziéme jour d'Aouft; 
.·l'an de grace mil fepf cem un , & de nôtre Regne Ie cinquante~~viême. Signé• 
J. 0 u I s; Et fllT le rtpl7,. Par le Roy" P"H .6 L y Pli.a. n z. Etfcellécdn grand~ 

' .de circ jaune. . . . • 
. . 

. ·. Rtgiflrètr , 09 & ce rtlJllfTllÎll le Proc~ ~al h '8:1] ; pl!P' ;t!t txtmler [un ûlli 
'forme & ·re11r,.-, flliv1111t l'Aruji d4 tt j,;11'. A f(lri~ tif P~, k diz-~·;~ 
#'.Auufl·thil {tpttfll;;Jf/I. Sigué a Do N tilt 11' · · . 

• 
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~ u DECbARATlON.-Dû-~R.Ov, · 
.P 0 R 7' ~ N 1. 'JI'! ~tl~f l~s . Offi&ÎelJ . . "" ROJllll•I ' . dt]nt lu (Jjfi«s. font (4-

r. .e.l. fterD!it re(Jls "· 11 "'"te DrOll A»ll#tl penda11t le temps & efiaa dt ;''s, .. ,_ r-,, - J . _,_ ,6 . 
~euf 4.TJf!it~; qtt{ cf!f.?J~t!Jctn1Jt 4111remjtr "f'!/.Jtr t101r f?' q.111.,n1101Jt 
le tkrmn Dmw6re '7:!o. . - _ · . . -_- _ ·- · 

p~nnét; à V erfaiUes le 27. Aotifl t7or. ~ . 

.RegÎffele l! Regl,flr11 el, f 4ndif~_ç1 <ie .fra11Ç1:_ le__ i~·. ft'111./I 17or. 
- - ~- - . - - -

LOUIS PAR !-.&- G:~-:\cE vE Il~Iil!, Ror-n.i; FRA!'{Ç.E E,'l' D! W~v.i~u: A 
io,.u~ Çe\!,X q~i cès···.pp;f~nç~.~ +.,e.tues ~erro., .. n.}, .. • S. A._ L.·· u .. :r.~ .. · I::.'e.fl.p;ic.e .à.-.. ~ 1.1e. ~tanné~ 
qqe n_~s av10.11s ;J.ÇCofde Pfrti,otr: q~ct:~JW: du~ fü::ptemb.!c: !~~?. . aux ,?m-

--~- ,. ciers ge nôçre Roy~um.e, fQqr JfJ.lllf de fa d,ifpen_œ ,d_e% 'il~~e io~rs Bi a1,~re 
!~UI.$ Qllices par le· pay~e~t d~ Droit ~11wiel .~ vi:n~nt. 4 ~~pi~~ a.1\qer11wr Decem<i:c 

· -11,r.o .. c~in_, ~oµ;;· a.v~ ?ru··. ne ppu~o .... ir ~!eux .. ~e.ur. mar. ·qu. -~f .•.. J:i fatis§ét .... 1911 q~e !lo.;s a;œ· 
·~es pr~uve~ qq'ù;~~9nJdt:>ll!leesde leur ~rle~!'I_es fèç~Hl~IJ.~e ll91:1Ji;l.V,?!!l te~as deux 

p,e1_1dant 1(! ~.ern;i,ere querr~ ~ qe:en I~!ll'.. .l\fÇ~a9f Ja coqtlpua_ti9.11~ de 1~ m~111e grac~ pe~ 
à,=!\lÇ 1' efp;iee de tteuf auç~e(a!l~~ , q~1 c901m,~.erof!t. <1u. pren;uet;. J~n'{. leJ.'. pro~ham . .' 
c.11- s_ ç ~vs.~.~ ~a.'!~~ ~cç No_ysn;i~r~ .• Q.e nocreJr~CC ~c~!~.f pl71ne pa1: 
r,,i;iç~ ~ ag;liont.; ~çyaJc::~\'o!()_U~ aVf)P.î P<lr ~~J?ref~~es_fi.filleesde. nQtre {I}~1~d1t, ded~!\ 
~· q~d9!J~~ , ~_i(OllS , dçclar'~, or<ipft\I~, · v.ou!o~ &~nolis platlt que tous 1ms Oflictet 
tle.nos Cours de Parlem-enc·; Maiftres dèS Requefie{ ordinaires de nôtre HQtel, Chant 
bres des Comptes,. Grand Conlèil, Cours des Aydes & des i'vlonoyes, Burean des Fi 
nll\lces , Prelidiaux, Ba,îlliages, Senéchaufi'èes ~ autres_ Jurifdiélions RQyales., Eau. 
15'i Fo~êts, Eleétions, (Jreliîers l\ Sel, ènlèinble- les OJfo;iers de notre Co11ferf, Cou. 
& ~uite·, & genèialemènttous les Officiers de JuJHce; Police & )':Î!l?,IW~deqôtre Ro 
yaume , dont les Offices font cafuels • foiem· reçus à payer le Droit Anuuel pendant l 
tems & efpace de neuf a.nuées, qui commenceront -au premier Janvier pr6_chain 170'· & 

_qui nuiront au d~ier Decembre 1710. &,ce en rjlpponant, f~avoir pat: les Officiers de 
no@ites Cours de Parlement , ~l~ifti:es des RequelteLordi03ire~ de"pifo:e Hôtel'· Cham·· 
bres .des.·Coinptes, Grand Cop!e1l, Çours des Aydef~ des Monoyes-, des,Q.!:!mances 
de Fman~es pour Augmemations de Gages 'lui f~;Qht par ,~sius ~réez à cet effet, & dor:t 
chacun d eu11: a:querra ~o~ ~_Il~ (0 .. 111. 1,11~ p~e1tfe a ceUequ ils doivent. payer p<'u~ le Dr~1r 
Annuel fur le pre.J de l'~v~!19!J'"d,elel1r~ ~Jlit~; ~pàt't_911J nos autres Oflic1ers, o~s 
Q!m:ances du ,~rel\ q~'1Js.!~rjt~,~9;-~~~ID!t:~ eirta·ll)an~~re. ordinaire} _f~aV?if 

~~~~~~J~~~~~~;y:1~~10G:1~~~~1iit~~;:~i:1~1~!f: ~~~:e~~t:~~: 
fu~ ~~n~~~~~~:r?~n;~itd;ttv~ï~~{wttl~t-~~sl,k~~~: ~~·!~a~%~::u:~a/; 
Di>cfarat1on ~u m~IS d .oél:obre 1638~. y 0 u LO N s-· que nos Officiers Comptables 8! 
autres de notre Confell, Cour & Suite, outre-le payêment-duPrdt foient tenus de 
payer les f~mci portêês par Je~ Rolles qui _ferootarrêtez ~n nôJte Co~feil , pour !o.üir 
d~~ Augmen~~rtons des ':Jages qui le-l!r feront par nous attribuez; fujy;int la _rep3n1t10~ 
qui_ en fera faite par lefdtts Roll es. Et voulant favorablemei::~--:raiter Ici Pri:ûdens, T;-C• 
foners de .~r:wce & autres ?f!iciet-s des Bureaux de nos Finances,- en confideration des Fi-
11ances qu ilsnous ont payees Cil confe'lu~êde non-~ Edit qu mois d'Avril t6',9-4• V 0 U-

- - · . . _ -
1
LO NS 

- ~-

• _. ~ -



' 29 
· 0 N S ~·ra fi)i~r pareill"fllent admis au Drofr AllDl!d, lf! ptpilr ~r eu me~ & 

· ams & uu les Q.mu:mces du R.eceueur de nos Reve11US Ca~uels, au heu du Preft dom 
'1JOllS les aVODSditpcnfrz, ks fommes portées par le Rolle qui !m ariètl m nàrre Ccn'.cîf . 
f~voir moiriêâaru fouvertnte des Bureaux du Droit Annuel pour ra.. .... ~e J:'fOChaine l'.'O!: 
& l";u1tte moitié en deux payemens égaux dans l'oUVeJtare des B1>rtattx de~ znnfrs li:iv:m-
tt'S 1103. & 1704- 0 B. D (J N NON 5 aux Receveurs de nos Reva.~ C afaels de fa Ere 
.Jiminution pe· .fant lefdites n:uf :mné~ f• cbanm ~s Olb;;i~s defillts Bure2ux d'l:n qu~ 
·de Ieur·-Dro:~ Atmuel, m cas tomcfo1s que lefdtts Oifu::1ers le payent en cm:is de Eu-
teall, finon feront tenus de Je payer en la maniere ordi:13îre fur le pied du foixanrib;;e de-
nier de l'évaJ02rion, & 1àns que bdite djminmion puifü: rien iMover à l'évaluarion de 
kurs •_Ollices, d être tirée à confequence pc;ur le droit de rdigu;nion, lequel fera p;yè 
fans aucune diminution. A V 0 N S pareillement difpenîe les Olfai::rs de nos Greniers à 
Sel du payement du Preft, & voulons que pour leur en tenir heu îl foit retenu à none 
profit , ainfi qu'il :i été pratiqué par le p.16': , moitié du fonds qui lêra l:ufië dans 
nos Etats pour leurs G~gcs de ramlée prochauie 1701. & des deux füiva.1tes :;03. & 
i704. V 0 U L 0 N S que ceux des Offiders de nos Cocrs & auues qui acquerrooc ks 
Augmentations de Gages à eux attribuez avant le premier !\o"embre proch:;;n , ne foient 
tent:s d'en payer la Finance qu'à raifon du denier i8. & qu115 joiziff.:n: riu qn;;rt!er qui 
commencera au premier Oélobre de la prelènte :mni:e. Et à l'ég:ird de ce-.;x qui :;':!cquer-

•. ront lefdites Augmemations de Gages qu'aprb le;;iit jour premier :\o•;e:iô:e , i's !ernnc 
tenus d'en payer la Finance à raîroo du denier vingt, & ne jo:;irom du quntfrr qu'kom-
meocer du premîet Janvier 17oz. SER 0 N 'I les Bu.-e:>ux qui om coù:ume d\:rre ét:i· 
blis tant en nôtre bonne Ville de Paris qu'aurres Villes .Je oorre Ror:mme po;.:; :!c ?:ire-
ment du Droit Annuel , ouverrs depuis le quinziéine Novembre proch~in j:ifq::es ~;; co:n~ 

is le dernier Janvier 17oz. & le Preft lèra payé par tins dans les trois p;qd·.s;m:s 2::.,;.'es 
· endant l'ouverture des Bureaux pour le payement dudit Droit Annuel; au moyf'!l .i;:: 
.quoy les Oiiidei-s Qui auront payî: feront difpenfez de la regle des 40. jours po:;:, e t::ir 
-Dos Ordonnances : & eu cas de decés pendant l'an.1.i:e pour laquelle ih auront Plî~ ;e 
Droit Annuel, leurs Offices fcr\lnt con!èrvez à Jeurs Veuves, Herit;en, oo ai.-;;,;s · c~::-
fe , fans qu'ils puiffent être repurez v::mms pour quelque caufe & occafion qûe ce :ofr. 
DEC LA R 0 N S que ceux de nns Officiers qui 0·2uront profité de J:;z gnce que ~o.is 
leur accordons par nos préfentes lettres> & qui aurt>ot negligé de payer p::ndane fa prP-

. chaine ouverture des Bureaux, ne pourront plus y êcre_r~~ pendant !eJ;lice:; neuf :umée.s 
pour quelque raufe & fous quelque prere.xte 11ue ce imt. E N J 0 l G N 0 N S à r.:ics 

.· Enga.,.iftes & au très joüi!fans de nos Domaines à quelque titre que ce foit ay31!S droit ri:: 
· nomi~tion aux- Offices, d'obîerver nos Regkmens dans fa Recette du Droit Annuel.~ 

_ 9ir Je refigoatieo defdits Offices; ainli qu'il fe ptacique en nos Revenus Ca!bels '· S: 
'de raire l'ouverture des Bure.allX pou de payemem dudit Droit Amuel dam les reè.11es 
.temps; comme anffi de merne entre les mains du Re<:eveur de nos Revenus Cafüe4 quia-

. :z:ime a prés la dorure ddiiits Burerux , autant du Regulre Jes Ampliation~ dt"S QgiHar:-
' c~s par eux délivrées en bonne forme arrêtê par les .{_uges des lieux; leur défen:!ons e:r-
prelfcmenr dcfreccvoir le Droit Annuel de5 Officiers lujers à leur nomiootion anm qce 

· le Preft ait été payé en nos Revenus Cafüels , & fa ~immce raporree m:mr en fui:e men-
tion 'dans celles 'lui feront par eux délivrées, à peine d'~m: dt>chihdudu drnit ûe nom1-
mrion, à !a relèrve néanmoins de ceux de•Oits Eng.1giftt'5 qui fe uouvero!lt en droit ,{e 
joüir du Preft deû!.i0;0ffices au moyen de la fimnce qu'ils Nous en aurom p:i;ëe :'n cor:-
. feq11ence de nos Edit du mois de Mars 1<:9;. & Dedara;îon du.+· Seprembre i:::;;s. ie:epefs 
. paurront recevoir le-Prefi des Officiers füje.s à kur nom;n:uioo dans les mi:m~c :<"":!"">, & 
· en la rnaniere que Nous l'avons ordonné cy-ddfos ;Î I'fgad de tmi~ n~ 2;,w·s 0 ;1q·5;. 

V 0 U L 0 N S qu'il en fo't ufë pour t<msl<$ Offices au.quels nacre tre:.-ch~r & rres·a.'Uê 
· Neveu le Duc d'Orleansa droitde 1•ommer& pourvoir, a:nfi q:i'il a .::e fait par :epaliè 

avec oôrre nes-cher & tre:<;-amé Frere, iu eu·~ [o,, decés. V 0 U L 0 ~ S au füroics que· 
r ordre & reg!em::nt i:ta:>li par none Dedmtîou du mois d'Odob1 e 16 ;;a. Arrfu ~ Re-

H 
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1: '' ~ 14 i' î• \ tlemèns & t>eefarations dep11,is renduës, ~!t pour l~ p!feinént dn 'Droit Ann11el q_u~tut 
réva!uation des Offices , drott de refignation, nom;nanoo_ <les Veuves ~ Hermers, 
& des Enga<J;illes, expedition des Offices ; Lecuei; de Provüions, & recepu?n des (~ffi.i 
tiers pourvù~ d'Qffü;es vacaus, & geneialemem pour t-0ucesautres natures d expedimms 
conceroam nos Revenus caruels , foîent gardez & oblervez felon leur fonne ~teneur. SI 
D O N N 0 N S E N M A N D E M E ~ T à nôtce tres·cher & feal Chevaher Chante· 
lier de Franéè le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Cr :nmandeur de nos Or.; 
dres . que ces Prefentes il ait à faire lire ; p11blier, le Sceau. teœnt,. & regifher és Re· 
gill:r~s. de JaG .. raode Chancellerie ile Fr:ince, pour être le contenu en. . icelles ex~u~é fe. 
Ion fa forme & teneur : C A R T E L E S T N 0 ST R E P L A I S IR. En temo1n 
.de quoy Nous avons fan mettre nôrre &el à ~e_Jèlites Prefente~. Do~né à Verfailles. Ie 
viogt-leptiéi:;e jotir ~·A?11ft, l';m de graœ mil fept cens un, ~de notre Regne ~e t:m-
q11aote-neuv1eme. Srgoe, L O U I S.. Et plus bas~ P.arle Roy • P n E i. Y P E At: x. Et 
ièf!Jé du g1:111d 5,e3u âe,eire j;ume. · . · 

LiÎ &·p1tblii, le Scta1t ttMnt Je r0r1/.o1rM1!&t de MonfoÎf,ilCll1 Phefype= ~ Comte de Por.t;. 
cbartraÎJZ , Cbeva/ier 'Cbamelie1· die Fraltct , ·com1'11411deur des Ordre; du 1(.0J > o~ regîfiré Ù 
Jingiflrer dè t' Audience de Frn11ie , p:1.r Noll.f Confeiller dll 8.0J en fer Con[eilr, . §rand A11dÎli1· 
.cier de France, à verf:JiUu, le viJ;gt-h1Jitiémejo11r tf Ao11ft mil ftpt ct?Js 1111· signé, LE f.E11UBI; 

~E4 ~~ ~~ ~~~~~à~~~~~~~~~~ 
EDIT nu· Ro·y, 

TORTANTCREATI()N DE CIN~CENS .JflL L!YRES 
d'augmentatiôns de gages a11 denier dix.hait. 

--
Donné à V etfaillcs au mois d' A ouf!: '17or. 

Regif/rl ·tn Parlement. • 
-

L 0 U IS par la gr.1ce de Dien Roy de fr:u~ce & de Navarre : · f>. tous prefens & 2. · 
venir, SA Lu T. Par nôtre Declaration du 27. du prefent mok, Nous"4vons cor.• 
tinué pour neuf années l'ôuverture du Droit Annuêl , & ordonoé que· tous les 
Officiers de nos Cours feront re~ûs au payement dndit Di:oit Annuel pend:int l~dit 

temps des neuf années qui commenceront au premier Janvier noz.: en rapportant par 
~ef~its Çlfficiers des Q!!ircances de Finance po~r augmentations .de gages qui~ fe;:oot cr~cs . 
a cet efret. A. CES CAUSE S • & autres a ce Nous mouvallS, & de notre cenaine 
ièîe~1ce ,' pl~ine puilfan~;:. & autorité R~yale; Nous avens pat le prefem Edit cré~ & 
:mnbue • creons & atcr1nuons aux Ollk1ers de nos Cours & Compaanies & autres crnq 
cens mil livres d'augmentations de. gages hereditaires à railori- dn de~ier dix.-b.uit • qui 
ferou~ diftribuées à ceu~ qui les voudront acque.>r ~ &. employées à l'avenir dans les 
·E.ftats de nos Fennes_Umes, ~ece~tes geoerales de nos Finances, ou fur telle -autre na· 
t~re de .ri:nds for lelquels ~~s anciens gages de .nos O~ciers foot allig~e.z & par Cha_· 
pnres d1.lh~1él:s & fep~rez d ic~ux l & ce pour tr~1s quaruers de fix cens loixante-ftx n11! 
fix cens ~01xaute·lix h~r.es treize toi> quatre demers., .fans que le!ilires-augment:;tions de 
gages fo1.ent fu1ette> a aucun-retranchement ny reduéhon pour" quelque caufe & occaf:on 
que t:e foit , ny que \es Acquereurs puilfent être depofi"edez , linon en les rembourfant 
en un feul &.afruel payement ?es fommes portées par leurs <l!!itt:mces de-finanée, & des 
.arre.r:iges 9u.1 en feront lors à.eus & écheûs, fr.ais & loyaux coûts , poµr en joi!ir p:ir ceux 
1!e nos Offi(1ers ou, autres qui l~s.auronr acqoiles conjoimemeut ou lèparemer~ ·d<s g;3es 



'ati~_& onfimirtsa'?'mimtstErmt.s; lk~r les ~~dê qamierm qiurri~; 
1>3}'2bles .F les -:X:refonns, Rtte\'ems , Payeurs des mgmœtations de g2~ cxêez pu 
uôrre Edit du mo15de .May 1691. &- pn les Payeurs des gages ..,,Jmaires oil il n'y a 
point eu de !'IYCWS des augmmcatioris de ttéez f12r ledit Edit îilr feun Q!!in;v:c~ qUÏ 
terontiadmiles, palfees & alloiiéesenla dépemê Je leurscompt~ fuis difulté, ;i ·ra 
charge par l.7filirs Officiers & autres • de payer fur les quimnco du T reforiC!' de nos 
Revenus~~ i:;Js. Je P!~ _principal dddiœs ~ugmffi!.1tioos ~!gz,.~esà !aJue r.<ifoa_ da 
denier dix· .. \llt _de la JOUtlWKe altue!Jc, fans que pour nnon de ce lcid1r5 Ot?ki~s 
!oient teDIIS de payer à J'avmir pour l'annuel & rèlign2tiOll de leurs Oifü:es , pl.us gran-
de fomme ~e celle-qu'ils auront payé par le pafiè ; ~V ouloru que nos Oifa;iers & autres 
en puilICl!t difpefer en fzveur de telles perfunnes .<fUC bon leur fi:mblera. mème qce 
tous 110$ lujefs encore qu'ils ne foient Officiers puitrent en acqumr fo::s l~rs noms, & 
en joûit & leurs ayans C21Jfe fur leurs fünples Qi!itrance.s par les ~us des Pareurs ées 
augmemari~- de g:iges , & des g;iges ordinaires dtS Officieu de telle de nos Coun & 
Compagnies qu'ils voudrontchoifir, avec fa même faculté d'en<li:poièr, & qu'enca.> de 
vente, échange ou autredifpoiîtion l"employ de la partie qui aura dlé H'niuë foit fait 
dans les Eaits fous le nom du particulier qui l'aura acquife rn vertu de fon rirre , pou; en 
joüir fur là funrJe1uiuance_, tout ainfi que feroîencks Officîen autquel5 i.'anrihudon en 
cil faite fans aucune diftint.tînn • & fans être rerms de nrendre aucunes L:::tr:res de Nous• 
dont Notts les3Vom difpenfez & difprnfons ; Vouloa.i & ordonnons que I!5 pa.n:culiers 
qui prêtet-oot kurs deniers aux Officiers de nos C®ts , Maîrres des Requè~es, Chambre 
des Comptes , & autres nos Officfrrs pour :u:querir lefdües :.iugmei;tatîo:is de gages l 
l'effet d'être reins au Droit Annuel ayent leur hyporeque lpecial & pr;vikgic ru; le 
prix principal deldites augi:nematîons de gages qui lêro<1t ;icquiîes f!3f nofüia Officiers~ 

. jufqu'à la concurrence du même.revenu qu'ils J.oivem payer du Dro:: An::;.;tl , & ~1our ks "l'i .. ~ .. '"'·e~reng~s fu.rleflires augmematîonsde:gages, même fur {e5 Omc_es.; auqud. c~5 .!es au-

. ' .. emactons de gages demeureront c01es aux Offices fans pounnr eu:: :~n11ues_ tep;ne: 
mer.t, ·~~ ~e n'eft d~ confencement & a prés le rembour!~ment de~ p~ri;icu~:e:s qui en :n:• 
ront prere !es demers, lf'fquels. en cas de vente forcee ou YO:oëraire !erom FYl'Z p•r 
prefer1mce à tous creanders , même à ceux dont 1 es deniers ont e~é e:nplor~ a l'ac!'>.lt 
des Offices fur le prix provenantJ'iceux & des augme..urions de g:igf'S qui y !eroot join• 
.tes,. :iinfi qu'ilJ !e pratique pour les particuliers qi.-i prefient l~urs deniers po:;r k p;iye .. 
ment du Droit Annuel des O!lkiers, :1.rtendu qu'ils'a,.it de la confen1tion des Oifo::es, 
ordonnons pour cét~lfet au Treforier de nos Revenus ca!Ùe)s d'accepter la dedantion de 
nos Officiers qui acquereront IC5 augmentations de g;iges pour i:ne admis a~ Dr~!t .k-
nuel a11 profit de ceux qui auront prefié les deniers, & d'en f.iire men~ion .t~ I:s 
quittam;es !orfque le payement en fera fait & qu'il en lèr.t requi~ , _&. en ~a.s ..Je rerus .:e 
payer les ancrages des rentes des deniers emprumez pour l'acqmfüion de!d:tes :rngrner:-
tations de gages , Voulons que ies Créancie1s defilite; fommes 3f"és 1:ne fim:pk form:n:z-
tion couchent des p:iyet."fS qui en auront le fonds entr~ les main; , les arrerages de leur!:. 
dires rentes pu preferance à tous au:res Ci-éaneiers • Permei:wns à t_?mes per fomes d~ 
lever des augmentatfons de gages fo1.:s le nom defdifs·Oflkiers, le'.q!lelks ferviroor â 
nofdics Officiers pour èrre reçùs au ·oroit Annuel : Comm'auffi permettoos aux Crean· 
ciers des Offices de prendre & lever Ie!èfües augmentatÎOllS de ga;;es fous leurs nnms , 
pour & au lieu des Officiers Jeurs Dehiteurs , en decfaram par let:iits Cre;mciers les 
noms des Oflicim pour lek:J.uels ils les prendront ; rn ce cas Nous voulons que lefi:füs 
Payeurs fatîent le payement defdites augmentations de gages à. ceux qui '.es aurom acq.ni-
fos; & 9u'à cét effet elles foient employées fous leurs noms dans nos états co:)l:!!e éœit 
au lieu & place defilits Officiers , & d'autant qu'il pourroit arriver qu'ao(tlns de nos Offi-
ciers ou auttes de no> SujetS qoi auroient acquis partie des augment2tioos Je '!2~'> 
créez par 1e prefent Edit vemnt à changer de Clnrges & d'bbit:nion Pollrroien: dellrer 
'}Ue le fonds de leurfdites augqientatio:n de ga~es filt tiré des êncs où il auroit ettf em· 
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idoyE · our être port! <fam tel aûtre des Etats de nos t:~es. pmes ou R~tes g~era~ 
les qufleur ferott plus conven:Wle, Voulons.& nous plait qu ~ Ie~r prenuere requifüion 
le cha.ngementd'employ defd1tes augm;nrnuons ~egages foie fau en ver~~ du pre.er.t 
i:.dit, fims qu11 foit b.eloin d"Arreft de notre Confe1l, ny d auc:un_e forrualtte door :··oh.·s 
les a.von~ ditpenfé & difpenfons; Voulons que ~uxde nos Officiers des Cou_rs & autit; 
qui ;i,uron~ pay~ la finance. defdi~es aug!lleru:auons de ~ges .avan~ le premier, Oéto?re 
prochain 1o1üfü:nt du qu~rtier, a.commencer _du premier Jmll:r .e la _prefente annee ! 
nouobtl:am la cJau'e portee pat notre Decfa.ratto~au~7.du pre1~m mo:s, que.ceux qui 
payeront avant Je premier ~..J_ovembre en 10u1ff.ent a commencer du premier Oll:ohre , ~ 
que la di:pen,e en ioit adm1 fe ~- pailèe & allou~e- dans les comp;es ~es P~y~urs fans djf. 
cuité en venu Ju pre!ent Edit, & qu: ceux qm ne pa}'.eront _qu ~pres ledn iour. premier 
~ovembre ne..jouïlfem des augmenr:mons_ de gages l}Ul feron~ creez au demer vingt qu'à 
commencer du premier Janvier de l'annee prochame 170'-..! S I D 0 N. ~'i 0 N. S E '.'.; 
M A N D E. M EN T à nos amez & feaux Confeillers les Gens renans nôtre Cour Je 

·1 Parlement :i Bnrdeaux , que le pre;ent E~it ils,ayent à fuire hre, publier & r~gîfüer, 
& lt- rnmenu en iceluy g:rder & obfe~ver !elo~ la ~orme.~ teneur , çe!fant & fa;!ant crf. 
fer tous troubles & empechemens qui p:mrro1ent etre mis ou donnez , nonoof,ant tous 
Edits Deélaratiom & autres choies à ce contraires, aufquels N.ius avons derogé & 
déron:ons. par ce~ l'reièntes : CAR tel e!l: nôtre plaifir. Et afin que ce foit chotè- frr· 
me & lbble à roîrjours Nous y avons fait mettré nôtre See!. D .0 N l'i E> à Verfailles ;iu 
mois d' ,\oull:, l'an de grace mil lèpr ce QS un ; & de nôtreRegne le cinquante·neuv1~me. 
Signi:' L 0 u rs; Et -plur ba;' Par le Roy! p r; E L y p E Aux. Vifiz ,.PH.El. YPEAllX. 

· Veu au ConfejJ, ligné, CUAM!LLART. Et Icelle du grand fü:eau de cire ·rert~ en Jac de 
foye rouge & verte • 

.-.--~~~~--~~~~~----~----~~----~------.....,;.~----

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. . # 

fA_. ~rù _que /effare & publicatio~ a été j!idiciaircm_ent, faiie ,tar le Greffièr de la. cour , de 
. l _E du ~Il Roy, ~o~tant C~eatzon dt ~Ill~ uns mit t~-ures d _aug,'mntation des qages a11 de-

mer dix-hmt. Vonne a Verfailles au mo:s d Aollft dermer. Sigee, LO 'V I.S-' Et plus b;;,, 
Par~ ~oy, PLei;-pea11x._ Vifa, l'he!ypeau.r:. VE V au Confeil, C HAM 1 L LA R. D. Et 
jcelle d1ti_grand Sceau de cire verte en lacs defôye ~.;erte & ro11g~. · .. . 

LA C 0 V R ordorm~ qJI/! fûr le R.epl:y de la Declaration di& R.oy ,. dont lf'c111re vient cf êtr~ 
faite par le Greffier de ta Cour, feront mi; ces mot; : /.Cu, publié & enugiflré : oiiy ,. 
& ce 1~q11era11t le Pr ocu~·eur Genera!. d;1 Roy , pour étrc executé folon fa.. forme·& teneur , 
tonformemcnr ,z_ ta 'Polonte de Sa. MaJefte ,. & qite Copies d'ice/11y , enfemblc du pi·ejènt Arrefl 
deucm<~t t~!lat,~nmer par l~ Greffier de la Cour, fèr<'nt envoyées daTJS toutes les Senécha11flies 
d!' nr_«o~I" ta dil1~cnre dmlit Prornre1•~ General, poiv y ètte fait parealc leEiure ,, publicatiQll 
a- ;nregift'.·e:71ent a la d1l1g"'!wde fts Sub(/it11is, a11f'luel; enjoint de certifier. la Coz:i· da,;s le 
n101s des dû1gences par e1tx faites. fait 4 Bordeaux en P4rlemtnP le Novimbre mil jèpt cens un. 

Monfiuer LE C O·M TE, PremierPrefidentr. 
e'/l• I • ... o. atumnr... S1g11é , ~ 0 G ER Grelfa;r. 

A BORDEAUX. Chez SIMON BOF, .Imprimeur de la Cour de Pademcnr. 
. rnë. Saim]âmes prés du grand Marché. 1701• · : · 
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PO 'l(T A'NT C'R EAT IOW ET Al lî(J'BVT!ON 
. aux Officiers des Cours , @T autres , de cinq ce:is nzil li'Pres 
tl augmentations de Gages au denier dix-huit ptJttr entrer J 
[annuel. 

Donné à Verfaillcs au n1ois d' Aouft IïCI. 

L 0 ~ I 5' par la grace de ~ieu Roy de Fr:uKe & de Navarre ; _A w~~ pre"è•is S: i 
V~I~, S /> L UT. P;l n

0
otre DecJaratton d~ 17. du pre:ent mo!S , ~.;;;, ;n ~>m .-Jn• 

tmtfe pour neuf annl:es I ouverture du ilion Annuel , & ordonne que '°"" les 
Officiers de nos Cours feront reîÎ!s au payement dudit Droit Anuuel p;;:;,.::mt ltltc 

mnps des· neuf amiées qui commenceront au premier Janvier 170>.. en Pf?Orta11c p:u: 
lefdits Officiers des Q.\!.inanas de FiO<UJC~ pour augmentations de ga,,~ qui fe.ont cn!es 
à eét elfet. A C li S ·c AU s E.S, & aunes à ce Nous mouvans , & de nôt:e cen:iine 
lèience , pleine puiŒmce. & au~orité Royale,. Nous aVCQ5 par Ie prefcnt Edi: cri:ê & 
attribué, créons & attribuons aux Officiers de nos Cours & Compagnies & aunes cinq 
cens mil livresd'augmemadons de gages ht:rediraires à r3Ï!o1i.du denier dix-huit, quî 
feront diftribuées à ceux qui les voudront a~uerir , & rnipfoyées à !"avenir dans les 
Eftats de nos Fétmes Unies. Recettes genr:rales de oos Finances • ou fur telle autre na-
ture de fonds fur lefqtiels Jes anciens gages de nos Officiers fom alfigaez & par Cha-
pitres diftinéls & fepare~ d'iceux ; & ce pour trois quartiers de fr~ cens fo ixiune-fix mil 
fix cens foixante·li~ livres treize. tols quatre dcnim , fans que leîifües augmemarions de 
gages fo~entfü1cttes à aocun-reuancheme!lt ny redu. éi:ioo po11r qudque cau!e & occa~oa 
fiUC ce fo1t, ny que ks Acq9erenrs pudfent erre depoll'edez, linon en les rem!io!lr!lllt 
en un feul & aéiuel payement des fommes portées par leurs Qgittances de Finaoce • & des 
merages qu! en lêront lors d~ûs & écbeûs • fl:ais & ~oraux coùcs, ~ur en joii.ir par ceux 
de nos Ollicters ou autres qui les auront acquues con1omtemem ou 1eparemen~ des .gages . znaens &: ordinaires.aux mêmes termes. &: fur les mêmes-fondsde quartier, en q~tier, 

. payables_ par les Trefori~ , R"eveurs , Payeurs dés augmenrations de gages créez par 
DÔ!fC Il.dit du mois de May· 1~91. & par li:s Payeurs de gages ordinaire où il n'y a 
point _eud~ payeurs dcs.augm~t!tions de ,créez par ledit Edit fur l~urs ':ltJinai;ces_qui 
feronr,admtles. pafrees & allouees en Ja depenfe J~ leurs comptes tans d1!fu:ulte, a !~ 
charge. par l~fdîts~iers & ai.-.res, de payer furles quinam;es du Treforier de oos· 
Revenus ~alu~ls, le P!ix .Printipal defdites ~"lllentarions ~e g;iges ·à lad~!e raifon_ dit-
dcnter dix·luùt de la 1ouüf:am;e aüuelle, fans que pour raifon de ce kfo1ts OfficielS> 

• 
' 



. ' 

/ 

, 
' : - ~ 

• 
. ~- -

·_, 
~ -



-- l - . . J 
60Mbfbnt ta cbnfe ~Pli ftAié~~ifli 11;âti pterœt nfo!s; qnettlis~ 
Y3Yermlt; aY3tlt le pn:m1er ~vembre en 1ouï!~t a commeix.."T du PJenuer Oftcbrc ,. !" 
que _Iadépenfe enfoit ~e , pallèe& allou~e dans les coml'!cs ~ ~~s fans ~ 
cuire en Veral _du yrefent Edit,. & qn~ ceux qu1 ne p~~a,-ont qu ~?fCS ledit: JOUt. pmn1er 
Novembre ne Jou11fent des augmemauons de gages qui 1er00! creez llll demer Vingt quià 
commern;er du premier Janvier de l'année prochaine 17oi. S 1 DON NO N·s EN 
M A N D E. M E NT à nos amez & feaux Confeillei-s les Gens tect1ns nôfre Cour de 
Parlement à r :deaux • que le prefenc ~it ils ayent â f.rire !ICe • publier & regillrer , 
& le contenu eu iceluy garder & obferver feioo fa fonne & teneur • c...offitnr & fai:anc cef-
fèr tous troubles & empèl;;hemer.1 qui paurroicm être mis ou domt:z , nono!>Ibnc rocs 
Edits , Declarations & autres chofr:s à ce contraires, aufq:ieis t\()llS :nons dcrogé 6e 
dérO!!'eons par ces Prefentes : C A 1t tel eft none plaiJir. Et afin que ce foit cho:e fer-
me & fiable à toûjours Nous y avons fait mettré nôrreStel. Dos s "-• à Verfailks au 
mois d'Aouft:, l'an de gracè mil !èpc ce llS un; & Je nôtre Regne Iecinqll2nce-1Jeuv1éme. 
Sigtié, L 0 U I S; Et plii< fuu, Par le Roy! P H "- L Y Pi; A u x. Vifo , Pirri Y PEAUX, 
V ~u a11-Confeil , ligné, Ca.vuLLAB. T, .Et lcellé du grand Sce:au de cire Yene en lac de 
Coye ronge & verte. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
·A~rù _'filt leO;;re ~publica;iin; ~été.i_dichire111.nt_ foite /ID' le GFep de 14 C611r , th 

l Edit du Koy , Portllllt CrtMl411 d: n1Uf 'tin 1111! lniret d' 1111gmnrrar101J tks G"[,es ,,. dbo 
xiu dix~huit. DuJ11Jé à Vrrfailfes ;fis 11111ir â Aoufl denJiu. Sig11i, · L 0 VI s. Et pftu fJ:u, 

• Par le Roy, Phelypr.iux. Vi{iz, Pbdypt:.t11x. VE V au Collfoil., C HA .M 1 L LA i{ O. E~ 
'.: [ce/Jé dlf)pmd Sceau de tire 'fltrte t:11 lacs de fo)"t verte & ro~t· · . 

L A C 0 V R ardimTJe que {gr le Reply de la Dtûu111itm dH RD] , do11t kfi11Tt virnt d' ètre 
faite par le GreJ:m- de lit COUT, ferollt mir ces mots : U4 , publié & n:,·cgiflri ; OR.y• 
& ce requerant le Piocure11,r Gt11tri%1 du RVJ , poIP itrt: execlllé filon fa fonnc & tar11r , 
t:onfol"mémcnr il ta volonté dt St1 Majeflé , & que Copiu d'ifelllJ , m[emblt J,. p;tjàt ATnjt 
dellëment cofJario1111ées par le Greffier de la c_oar, ["1111t etrJeJle• tUllS to11Jes: le: seaichafUts 
du R.effort àJ.diligcnce dudit Procurear General , poJV 1 êl"rt fait p~reille ltt:îutt • pllh!iuria:: 
& mregijiremtut 1 ·la diligtnce de fa Sub{lit11ts: , 1UJ[qwls mj11i1U de cntifia l.z C11• t/..-,u le 

· moir des diligences ptlT eux faites. Fait 4 B11Tdet:ux m Pule!IKllt lt.i1.Nwemb1t mil {yl uu a. 

Mo~fieur LE C 0 M ':[E, Premier Prejùk11t. 
, C11/ati1nnl. Signé 1 R 0 G ER Grdiicr; 

· ..•. A BORDEAUX, Chez SIMON BOF , Imprimeur de la Cout de Padanœr, 
· tuè Saint JAmcs pn!s du grand Marché._ i701. 
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PDl{TA-NT- C'J(.EATION ET ATTR.f<JJVTlCh.'l. 
aux Officiers des Cours , @7 autres , de cinq ce11s mil h"JJres 
ti augmentations- de Gages au denier dix-huit pour enrrer à 
lannuel. 

.. 
Donné à Vedailles au n1ois d' Aouft 1701 • 

• 

Regi/Jrl 1n P11rlem1m1 de .Bordeaux , le 2 r. N o••.umbre 1;or. 
• 

L 0 U i S par Ja grace· de Dieu Roy d~ Fr:mce & de Navarre ; A roas pre'ê!Js & ;! 
. v~ir, S .a. 1.. u T. i;ar n.ô~e Declaration d~ '-7· du prclent mois , t-fou, :irom con~ 

_ tmué pour neuf annees l ouvertnre du Droit Annuel , & ordonne que mu> ks 
-Ollii:iers de nos Cours feront re~s au pay~ment dudit Droit Annuel p::n .. fam !d!t 

temps des neuf années qui commenceront au premier Janvier 17oz,. en npF-otta•:t par 
tefd1ts Officiers des Q!!itnm:es de Finance po~r augmentations de gages qui, lè~ont crec5 
a·cét eifec. lt CES CAUSES, &autresa ce Nous mouvans, & de notre c:cr1Jine 
fcicnce-, pleine puiftànc:e te -autorité Royale, Nous avens par le prefem: Edit c:téé & 
anribu~ , créüm l!Cattribuoos aux Officiers de oos Cours & Compagnies & aurres cin9 
ceris mn: l~~res~d'3!1gmentati~ns de gages ~eredlta~res à raii® du_ de~ie; dix:fiuit .> qui 
feront diffi1liUces a ceux qui les voudront acquer1r • & empJoyees a 1 avenir dam les 
Eftats de nos Fermes Unies, Recettes generales de nos Finances ~ ou for telle autre na-. 
ture de-fonds fur lefque.!S les anciens gages de nos 0$ciers font ;ulignez & par Cr.a .. 
fitresdiftinéh & feparerd'iceuri &: ce paurtroisqu:irriers de fii cens loix2L1te~6x mif 
h cens foixante-Hx-Jivres treize tors qlllltrc deniers ' faru; que lefüites.angmemarioru de 
gages foicm fajenes à'am:un retranchement ny reduétion pour iu::Jque can!i: & o.:ca5oa 
.gue ce foit , ny,que lès Acquer_ en_rs · puitfent ê.tte depotl'edez '.-,mon en I~ rembourfant 
en un feul & aétucl payement des fommes p<>r!ees par Jeurs Q!Jmances de Finance, & des 
arreràges qu.i en fêrom: lors d_eûs &:-ttbeûs, ~is & ~oraux coùu , P!"'r en joûir par ceur 
de nos Offincrs ou aunes q1u les'll!lront acqntles co111omtement ou feparemem des g:;ges 

. anciens &: ordinaires aux mêmes termes, & fur les mêmes fünds de quartier en q~nier, 
. ' payables par Jes Treforiers , Receveurs , Payeurs des ang1J1entations de gages criez par-

nôue_ Edit dn m~dc May 16sa. &: par les Payeurs des gages ordinaires où il n'ya:-
point .ell d~ ~yeurs des au~Cl!c~tious de .crêcz par ledit Edit fur l~urs ggitr..nces.qui 
fe.-onttadmt!cs. pallècs & allouees-en Ja deperife·de leurs compt:os laru dtfficuhé, a Ia-
du~ par lefdirs Officiers & ;iunes , de payer for les quitrances du Treforîer de nos 
lleven115-Cafüels, le prix- principal defiiilcs-augmrotatîons de gages à ladüe raifon d.i--
4'.wer djx,huit-de la joili1faoce. aüu;Ue., fans que }'911r r.iifon de ;;e kfüits 0!1iiQass 

1 



.,,,._;.~~-.- ~~-~.. -~~-~ r~ien~ ten~s de·payer J l'avenir pour ~·annuel-& rcligmtion de leurs Ofiic:es. ;"plus grrui: 
de fomme quetelle qu'ils auront paye par le1'afiè; Voulons quenos.O!Ec1en ~autres 
en puilie'!,t difpoler en ~~veur de. telles i:e~foml~ que . bon leur fe1Pblera •. mane que 
tous nos lu jets encore qu ils oe [oient O!he1ers pu~lfent en acq?eru fUU$ l~eui:s noms~ & 
en jouir~ leurs ayans cau[e fur leurs ftmpl~s <:J.!!tttances p~ 1esmamsdes Payeurs des 
augmentatîom de gages , & d~s gages ord111a_ires des 0!1ïc;ers ~-telle de n~ Cours& 
Compagnies qu'ils voudro~tch&1iir, ~vec 1a mcmefacul_ied :nd1lpor~.' & q~_en ~as_dc 
vente, échange ou autre d1fpofin<?n l empl?~ de fa par~re <Jill aura efté, v~aue foit tait 
dans les Etats fous.!~ 11oro du parnc_uher qu1 l a~ra ai:qn1fe e!l veng d~ fon !1tre_, p~ur En 
jouir for fa fimplequtt~a~ce •.tout a1nfi qu;: fero1eut les Officiers aufque-ls Jattnbut1

1
on en 

dl faite fans aucune d1fbna1on , & fans ecre ·.tenus de prendre a1.~unes Lettres de Nous, 
clont Nous lti avons-di'.pcn'.ez & dîfJ?eofons ; Voulons Z.: ~rdonnons.que_les par~iculi.trs 
qui prêterout leurs Jemersaui.'.. O'.!'~:crsrle nos Cou.1s, t.~nre5 des Requ_etes, chamilr7 
des Compres & :;unes nos OŒci.:.-:; pour acquerir 1efdttes.aiigrneQ.tat1ons de gages a 

<. l'effet d'êm: 're'iù~ au Dwit Am1~d ay.ent l;:ur hi:'poteque.fpe~îal & priv!Iegié l~r le 
prix principal de.dites ;iugmenr:.rwns de .~ages_qu1_ fer911t acqu_des_parn9fch~ Officiers, 
jutqu'à la concur~ence du m~me _revenu qn ilsc.lo1~entpayer du· Droit Aanuel, & pou_r les 
arrerages lur JefJnes.augmcr:~anom de: gages , meme !Ur lesûffic.es ,i auqael c~s les au· 
rnemarions de gages demeureront umes .aux Offices Jans pouvoir etr~ v~nd11es. fepare-
mer.t fi ce u'e!l du conlentem~nt & aprcsktembour:{-mettt des J>aruculters qui en au• 

. . ront prêté les deniers, lefquels en cas de veore forcée <GU vo~om:aire ferent payez p•t 
1 preferance à _rôus cn:;inciers, mê~ à ceux daut les deni~s ont efié empl:>yez. à l'~c?at 

des Offices iu-r Je pru: proven:mtJ iceux & des augmeota.tloos de gage~ qui y feront JO!U• 
~s, ainfi qu'1lilêi>r:niquc pour les pa.niwliers· qui prefitint kun; deniers.pour Ie paye• 
ment du Droit Annuel des Offic1en • accen.lu qu·il s"ai;it de la confero.1:i~i9!l des()ffice-s, 
ordonnons pourcéc effec au Trcforfrr de noli Revem15 ca:i1e'.sd'aicepter,1,a declaration èc 
nos Officiers qui acquererontles augmentations de gages POllr êtie.àdmis au Droit An-
nuel au p1olit Je cemi: qui auront prefié 1es deu.iqs, & ~feu faire mention dans'1cs 
quittances !orlque I.e p:rycrümc en lera fait ~ qu'il en .èï.I requis , & en Q.$.de refus de 
pa~er ks ane1ages des rentes des Je_n\ets ~mprum~i po~r l'a~q:.ii!ition âeldiley augmen:-
tanons de gages , Voulons q~e k;; Crearrc1e1s defd1t~s lommès aprés. une fü,np~e llJmma·: 
ti.on tom:hent des p:iveurs Il.ut en auront le f?nds _entre ks mains , !.çS ,ar.ret,~f,S · d.e Jeurf· 
dites rentes par prefe.rance a tous ;rn~'fes ClC11nC1ers;, Perme~COD5 a .t-OMt~S;. 11erf9an<:s ce. 
lever des _augmenrauons d.: gages fous le nom defdics Officiers, lelqui:lle.i.fervsrnnt à 
ilofdits Officiers pour être re~ùs au Droit Annuel : Comm'auffi perméçtll~' :i~iCn'.:<m
r:iers des Offi~es de prendr~. & lever le'.dices augg1entations de gag~ [~ l~.rs noms,_ 
pour & au lie~ des Ol1ic1~rs leu~s Deb1teurs , . i:n dect'arant par Jefdits Cré;im;iers les, 
uoms des Officiers pour lelquels 1b les prendrOHt ; en ce cas Nous vouloUH1\lC le(dits 
Payeurs faHen,c le payemen~ ?efdises :llj~encacions de gages. à ceux qui Je,s.:iµr®t ,acquî~ 
fes ; & qu a cet effet elles !ment eµiployees fous kurs noms danuios .Çcais ~omme étallt 
a~ lieu & place defdits O~ciers , !i' d'au_tant qu'ilpourroit ap-iv~r qtt'~~ 4e iws.Offi· 
c1;rs ou autres de nos_SuJet.s q~t auraient acqu.11is paaje des au~ti~. : d~ .. · ~~s,. 
c_reez par le prefent E?1t venant a ch~ger de C~ges ~ q.•haqititiOi;i poll.SJ!.lÎAAt d116~ct·. 
que 1~ fonds. ~e leur~d1tes augmentatiom de gaaes fût tiré. des é.ta.ts op jJ~;uiroi~; etl~~ 
plnye pour etr~ porte dans te1 autre des Etats d'e nos Fermes 1Jnie,s 9~ Recci~e~· ~~-a~ 
les qui leur fer~t;plus conven~ble, Voulons_& nous.11laît qu·~ le.l!r. pr~iç,re f~<wiftdon 
le ~hangemei;: d ~mploy_ defd1tes augm;iJtauom · ~e gagw ·fort ~it eA ve111,1,p~, p,refent 
Ed1c. fans q~ 1,l fo!t bef~m d tnefi: de notre Coofe1J., ny d'aucune.,fo;p;1;1it4 .tipg; Nous . 
_les. avons d1fpe~fe & d1fpen.ons ~ _Voulons que-feux de 11.os Olfu:iers ~ Ç~r$ ~,aytres 

· ... ·qm ~u~on~ l'~Ye la finance. defd1~s aagment;auons de Ç4ges _avant ~premjerOti:obre 
proçhain 1ou1ffe~~ du quan11:r , a commeuci:r. du prel'Q1er Juillet de Ja .p_t'C(ente aimée 1 

' . 



. j 
obtfant la rfarle pœ+..ée pu nacrena:Jamiéndà 17:au ~'"'f moü; queë!iîi-ipi 
eront avant le premier Novembre en jouïffent à r?mmencer du premier Olèobre , & 

e la dépmfe en foie admife , pafièe & allouée dans les comptes des Payeurs Wis dif .. 
Jté en venu du prefeot Edit• &: que ceux qui ne payeront 'lu'aprês kdit jour,pmnicr 
ovembre ne jouïlf~ des au~enutions, de gages 9ui 1b:on~ créez au denier vingt qa'i 
mmmcer du prenuer Janvier de rannee prochame um.. S l D 0 N N O N S EN 
AND E M E N 'f à nos amez & fcaux Cônfeillers les Ger.5 r~ nôtre Cour de 

arlement à Bor~ :aux ,-·q'ue le pretent Edit ilsayent à_ &ire lue, publier & r~i!lrer, 
le contenu en iceluy garder & obferver lèlon fa fo;me & teneur , cdfant & failant ce!'.-

r tous troubles & empêche mens qui . po urroient ètre n:is ou donn:z , OODob~~ tous 
dits , Declaradons & autre5 chofcs à ce comraires, aufquels Ni>us avons der~é & 
'rageons par ces Prefentes : C A R. tel efi nôtre plaifir. Et afu:i que ce foie 'ho!è

0 
fer-

e & frable à toùjours Nous y avons fait mewé notre See!. Dos Né' à Vetlâilles au 
·ois d'Aoull:, l'an de grace mil lepr ce ns un ; & Je-nôtre Regne lecinquame-neuviéme. 
igné , L 0 U I S; Et p!us bar, Par le Roy, P a E L Y P E Aux. vi[a , PHEJ YPF..<.Ulr. 
eu au Confeil , ligné, CaAMtLLAR r. Et !i:eilé du grand Sceau de cire verte en lac de 
ye rouge & vene. · 

. EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
Pris q~ leâuu & piMfrarion 11. iti j!kficùiremmt f.ii!e p.zr le Greffier de /4 C11w; de 
'Edit J,, RoJ , P1mast tria/ÎllJJ d~ tÎlfl[ wu mil liwt• tf <1T1gltlt1lt4li•n du G#ges a d:. 

·er dh·~buit. Do;mt à verjiiiües a11 moi: â A:1,.ft demier. Sig11!, l o VI s. Et piJu 6.u • 
r le Roy, Pheljp•.ziii-. Vifa, Pbtlypeilux. VE ~J au_Co11Jêil, C H Â Ml L L & }{ D. Et !te Ja;grand Sceau de cire vtrtt tn 1,,,. de flljt 'L'frte b r1111gt. 
L A C 0 V K ordtnJ,'tJ! que [w le !ieplJ dt {4 Ded.t.:"atio11 tm R"J , d111;t leéhn-e vinu â itre 

· ite P"'" le Greffier de la cour, fonmt mir ccr mot; : u11, p11blie ;:;~ tiücgiflri : oii], 
ce requerant le P1 oc1trew Genend du RD] , pour éh·c cru11té fol on [.s forme & ttll(llT ,-

nfonnéme11r il la volonté de Sa Majejli , &- qlll! copits d'iœ!llJ • t11famble du P"J}IJt .4rrrft 
11emmt cotlatiamlÉet par le Greffier de la csw ,.fero11t mwiéer d:nu '"""' lt: StBtchuJUu 

1• Rtjfort J 111. dilîgcnre dudit ProçUJ·em· Gt7t!!rid, pow J itre fait pueille /ec1Jtre, p/JJlfr11tfo1t 
mregiffrement à la diligt"Tlce de fer Su!JflirHtr , 1ZHfqseu mjomt dt' cmiftu la C!!llT dus k 

oit des dil;ge111:cs pzr liJr:f faites. Fait i Bordeilllx rn Parkl1K1Jt le u.NIWmllrt miJ ftpt ças l{llo 

; M onjieur L E C 0 M '! E , Prernitr_ Pre.filent. 

C•llfltionnl. Signé , R 0 G E R Greâicr~ 

EORDEAUX,. Chez SIMON BOE', Tmprùneur de la. Com de Parkmcnr, 
· ruë Saint Jâmts prés du grand hiarchê.. 1701. 

l~l. 
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E31TDU ROY, 
C 0 61{ Ç E 1{ W À NT. les fomulitez qui dii11ent · ttn: 
: ·.· · .·· . . .. ob[er'l1ées.davs les Mariages • . 
c• . ·. ; ' : · RegifiJé en Parlement le 20. ~eptembre t697. · L 0 U I S f'3!'. la grace de Dieu , Ilay de France & de Navarre; 
' . • A tous pretèns & à venir. S .1. L u ..-. Les Saints Conciks apnt pre ërit 
, . . . . · .. · .. c.omme une d~ 19rcm'!Îf~ dfenti~lies au Sacrement . de . Mariage !_a 
: ' . , . pmmc;e ~ prepre Cun: 4e i;eux qui conttatfent ., les Roi$ nos Pre-
. decetfeurt onnwtôttfè parplufieurs Onlonmnces l'aei:1nion d'un Reglemmt ·fi 
)àge > & q~i ~voie. contribuer aulli util.~ent â .empêchn' ces ,con1o~i~ 
malheureutes qunrou:>lent le repos• &flétr11fcm: l honneur deplufieursf.unil• 

·les·; par des alliances Couvent encor~ plus honteuiès par la corruption des 
mœurs que par l'il!!igalité de la nailfanc:e ; mais comme nous voyons avec b.."'aU· 
coup de dêplaifir que fa Juftice de ces Loix, & le ref~ qui etl dù aux de1<:1: 
Fuilfaoces. qui ks onr fait , n"ont pas été ciJ>2bles d'arrêter la vioJence des 

'· ·f!Zi.k'fikrri~~~;2,~~J=è:arj~~IÎ.t~ ':ê': des~ré~~n q!i~;!: 
· Ri tuent' leùr 'Miniftere au~ bicu que leur foy •. p,outpro&n.."1- de ccrn:.en œ qu'il 
. y a· de plus fmé da~ la Religion & dans la Soêieté civile, Nous avons eftimé 
· necelfai~e;l'étabJir ~!~ exprelfe~t que _J'ori ~·avoît fait jufques à cette h~re 

~a qua!ire da ·dom1eile, tel qu'il di neeelfane pour conuaéi:er un llfan:ige_ 
· en qualité d•Habirant <l'une Parroilfe, · & de prefcrire des ECines dont b iu!te 
'. ·fevericé peùt cmpêd11:r· à· fav~ir le$ furprifes que des per!Ônnes fuppo.tëes ~ 

. dèii tém01os corrompùs: btlt ol'é &ire pour la concelfioii des diipen'b & ?O'!r 
. la5elè~ratiou des:Maria~s; & cônten!r dans leur devoi~ fes Cui:ez .&_!~au

tres Pretres, raoc· Secuhers que Reguhers , lefqnels oubliant b d1gnue & ks 
obligations de feur caraltere violent eux-mêmes ks regles que l'EgHfe Jeur 

' a prefcrit , ·~ ra fainteté d'un Sacrement dont ils font. CllCQre p!us obligez d'in-
. fpirer Je relpeét par kdrs exemples_que par Jeurs paroles. Et comme Nous 
· avons ité informé m même-temps qu'ils"étoit prefenté quelques as m nos 
. CoÜrs ,: aufql,leh n'ayaiit nas ére pourvù p:n· les Qriloonances qui ont éré rnres 

fut l«fait 'des Mariages, DÔs Jiiges n·avoient pas pû apporter les rpnedes qu'Hs 
2~i~t '~iln~·nècêifaires 119ur l"?rdre & .l_a pol~e publi'l,u~. A Ct~ CA~ES., 
apres avoir fait mettre cene atf.ure en ~eJibérauon en notK'· Confetl , de I avis 
d'icduy , & de nôae cmaine .(cicuce , p!eine pniffance "' aiitôrièé Royzk, 

. . A . 
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.EXTRAIT DES REGISTRES OE PARLEMENT. 

A Prt.r q11e lelltwe & p"'1/i'4ti08• éttjtJdidairemuzi f .ùtt p4r k , 
Grejfitt de.J4 c1111r, t/e'i'Edit d. RI), Concer11111~ lesfarmJitt'{ 

flli iltJivent._être o6firvé~s :dA»_s te; M6i4gtt • . . Do1111é .~. Ptrf4ilies 
411 moù ·-de r....7Ytt1Ts Jef11ttr. Stgnt ; L 0 VIS,. Et. pl11s b4S , P4T le 
Jll), Phtl;pta11x. Fifa , 1Jo1Khtr1tt. Et fcellé dM grand Sa.tri de cire 
"llerlt ttJ q11euë, peml.mte t» ~IKS Je f UJt vmt tfr TDMgt. . . 
·. · ·LA cov R 'ôrrlo111Jt 'Jl't ;far lt·réplJ ·defEd11 tl11 ll6.J, do11t 
lttl/11'.t 'rlill!t ~être foire p&r /t Gre/fitr rie 111 CllllT, 1ftro1Jt Ti/;i~èçs_ mots : 
Leu ,: pù6lié' & enregijlté: OÎÎJ , & ce TtlJUCTdf lt ·Prltll7eur Ge1Jt111l 
da ROJ , po•r être executé filon fa forme cZ. te•em:; · t:J!nformi'1Jt.nt. J 
111 vo[o1J1é de Sa M4jejfé, & q• Cofie d'ire/a; enftmlile âtl preftll# 
,/Jrrtp tletièmeat co:latio"'!,ée p41'1t qre~a de. ~4 C,tu17: fi, .(era:tnvoyle 
Jans tu11tes les.SenechJJNjlées th Re/foit a Ll.dil1ge11ce d11ilit Pn1curttw 
· General ·, p0_.:r y être fait p.millt:lelltne pu/Jli~iim tY"étirègijlttment · 
4 li, dilige11cè Jefes sllhj#t11ts,, 411fq11tlse.»joi»t t:k artijiirl.iCof!r dtms 
·le mois.des ·diligenas pa tax faites. F4itJ B1JTde_411x'" pq/emeJ 
~k 20. _Septemhr,e mit fii:ce111 qMatre~vingts-;tlix:fepr:;' : . ; :· .· .. · .. 
. - • ' . - -- ; :i • - - . . • ... ~ - -·. - .i- r • J., . ' - , f.; 

'· _ #DTJf1fflr D AVGEA'l( D, .Preftd"l11t •. ·, .. :,;·,:~. . ··: 
.. 

• 

, 
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DECLARAT-ION 
DU ROY-

C 0 N CE R NA N 7' L" l M P R E S S / o N D E S L l Y R E S. 

1\.tgijlrée en Parlemmt, le zr. WtrVembn: 1701. 

- .. 

L 0 U I S PAR LA GR.ACE DE DIEU Ror DE FIL-iNŒ ET DE 

. ~::-s:=:,Wi: :~: 1!:î!:r';J'~~;c;:;~·:;: 
années par les Libnµres Imprimeurs & autres particuliers dans 
fimpreflion & reimpreffion des Livres, Nous ayans obligé 
de chercher les moyens capables d'y rétablir r ordre & la difci-
p line, Noµs avons pa_r .qrreil: de nôtre Confeil du 7. Sep-
tembre dernier, ordonné ce que Nous voulons être obfervé 
à l'avenir dans cette mariere, qui Nous a paru allez. importante 
pour le public pou! meriter de nôtre part une attention par-

,_ iiculiere , & comme_ il etl abfolument neceffaire que cet Ar-
reft foît executé dans toutes Lès difpofitions & que nul de ceux -
qui jufquïcy ou fe font difpenfez. d'obferver les Reglemens 
cy-devant faits, ou leur ont donné des interprerations cap-
tieµfes pour en faire un mauvais ·uuge , ne puiffe ignorer nos 
intentions , · A CES CAUSES, conformement aildit Arrdl: cy-

' • attaché fc>tis le Contre-Sçel de nôtre Chancellerie, Nous 
"avons dit & declaré, difons & declarons par cesPrefentes 
fi.;nées de nôtre main ) voulons & nous plait. 

H 



• 

30 
- I .. 

-. ~u~unslibr~ires .Imprimeurs ou a,~rres n: paurrorù:fai.; 
re imprimer o~ re1mpnmer <laps toute 1 er,endue clu Roy~ume 
aucun Livre fans en avoir préalàblement obte•~..t la pern1iffion 
par Lettres fi;ellées du Gr.~.nd Sceau._· -

II. 
~ucuns Imprimeurs Libraires_ ou autres ne Fourr~nt faire 

i1nprirner ou reimprimer en auc~n lieu du Royaume au~ns Li-
vrets fans en avoir obtenu perm1ffion des Juges de Police des 
lieux & fans une aprobation de perfonnes c~pahles & choifies 
par lefdits Juges pour l'examen-defdits Livrets, fous lequel 
no1n de Liyrets 11e pourront être compris _que les ouvrages 
dont r impreffion n' excedera pas la valeur de deux feüilles en 
(araÇtere dit Cièero. - -

III. 
~quand les permitlions_porrées par Lettresfçellées du -

Grand Sceau contiendront un privilege general ou défenfes à 
tous auttes qu'aux Jmpetrans d'i1nprimer ou r~imprimer les 
ouvrages par eux propofez en aucun lie!J- du Royal1me, il fe-
ra payé pour lefditcs Lettres les fo1n1nes accqutumées & por-
tées par les Tarifs des Droits du ·Sce_au,en vertu defquelles Let-
tres ils pourront afiocier pour lï_mpreflion & debit des ouvra· 
ges tels au~res -Imprimeurs -ou Libraires demeurans d~IJ..sle 

. Royaume qûil leur plaira choifir' nonobfiant toutes difpofi-
tions precedentes à ces contraires aufquelles nous avons-dero~ 
gé à cet égard. - _ - - --.- - · · __ -_ _ , _ -

_ IV. __ . ___ . __ _ 
_ · .. ~~ fiJefdices Le~es ~e _poi-tent qu'un privilege l~cal on 
d unpnmer ou de re1mpr1mer les· ouvracres dans le lieu de la 
refidence. de l~impetrant, il ne fera payl'queJe tier·s defditcs 
fomn1es. _ . . . _ _ - - - - - _ -



3t, v. 
~e ûleklit~s pennillions ne conôemîènt auëulls privileges . 

. ·ou deffenfes ·à aucun autre qu'aux Impetrans d'imprimer ou-
reimprirr · r lefdits ouvrages , il ne fera payé pour lefdircs 
Lettrés que la fomme de cinq livres pour tous droirs genera~ 
lement y compris le parchemin & récriture. 

- VI.· 
Qitucuns Livres ou Livrets ne pourront être imprime?- où 

reimprimez fans y inferer au commencement ou à la fin des 
. copies entieres, tant des permiffions fur lefquelles ils auront 
été imprimez ou reimprimez, que du jugement de ceux qui 

.· les auront lùs & approuves avant 1' obtention defdites pern1ii:_ 
fions. 

VII. · 
_ 0Ee fi les ouvrages pour lïmpreffion deîqucls on deman: 
_de les penniffions comprennent plufieurs traités, parties ou 
volumes, dont il n)y aura que les premiers d'achevés

1 
quand 

.- l~s Eermiflions feront accordées , aucuns Libraires Imprimeurs 
ou autres ne pourront imprùner ou faire imprimer en vertu 
defdites permiflions , aucunes parties defdits ouvTages que lef. · 
dites parties non examinées avant r obtention defdiœs permit:.. 

\fions n' ayent été prefentées pour êtte examinées, ce qui têra 
executé-même à l'égard des Préfuces, Avertiffemens, Epi-

•_· nes dediçatoires , Supplémcns, . Tables & autres , & que 
·. les imprimez feront confonne.s en tout aux exemplaires vûs 
par les examinateurs~ · 

\litt. 
_ ~e tous les àrtlcles cy-c!e!fus feront pond:ueliement exe.: 
· entés , à peine contre les contre\rebàns de demeurer déchûs 
de tous les droits pariés par les permifiions & d'être proœdé 

· contr' eux par confifcation ~ e4templaLres,amen~es,clô~ de 
- . 
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boutiques & autres plus grandes ·peine~ sil y é~~~t. S1 DÔN.; 
JlONS ÈN ·MA~D$ME.Nf à. nos·amez & fca~Co~feiJlçf$J.ts Gens 
ten~ns nôtre: Cour ·de Parlement à Bordeaux, que çes Prefen~ 
tes ils ayeat à fai~e lire , . p.uhlier & enr.egifl:ret & le contenu 
en icelles fàire executer felon leur forme .&teneur fans fouf:. 
-frir qu'il y foit conttè:renu en•quelq.ue marii~e que.cc foit 
fous les peines y portées, nonobfrant tous Edits, Declara~ 
tions , . ArreO:s & Regleme,ns à ce contraires ~: ~ufquels nous 
avons derogé & dcrogéons paccefd~tes i;'refentes~ CA~ TEL 

:r;sr NOSTRE PLMSTR~ En !éinoin _<;\eq.uoy, Nous :avon5 fait met~ 
ne· nôtre Scel à cefditès Preièntes~ DoNN:É ~t Fé:lntainebleau 
le deuxié1ne jourd·oaobre , l'an de-grace mil ikpt cens un; 
&; de nôtre Regne le cinquante~ neuviéme~ _Signé, L 0 U I S; 

. Et plus bas, Par le Roy, P :a·E L. ï P E A_ u x. · 
. "' - - - - . . :..:. , . 

.. . 

EXTRAIT DES REGISTRES-DE. PARLEMEN. T. . . 

' A PrÙ que lcllure &publicatit>11 4 été Juditiitirc.me11t faue f41' le Greffier de lir. co11r , dt 
I\.Ja Dt<laratiott du li.oJ, co11&er1Jll1'! timprejfiun. der Liv,·er. · Donnk à- Fontai11eblrau ·a~ 
~· â otiobre dern~et •• Sîg>ié, L. O. rv I S'. liJ. plTP bas'. P adt B.oy , Phtljpeaux •. Et [ullie 
du,gracrt-l5uau denreJ.1UltC. . · ·. · · · · · • _ _ •. · 

{L A- c O 'V Ji. ordon11e qlP! fui le Replj;dt _111; I?ed41'4tion d;s Roy ,, dont leéiur,e vicnt tl ùre 
faîte par Je Greffier.de Ja Co11r, feront mir us· mots.:. LC1û ,_pfmliée. &enrcgifirée: vuy, 

· .& ce Ye;JueTllnt le Procu;e"" Genl'I·~ tf~ R.01, pour e!'·e cxecutee Jeionfaformc & ,tenew, 
to11formmil11r if._fa. v_olonte tle Sa Ma;e,He , & que Copu: d'ietl~er, enfèmhk dù pre[ent. llmfl· 
de~1ement c~Oat;o1111eespar l~ Greffier !1c la _CllUT > [ero11t envoyees da?Jl tii11tes les-senùh:ll~f!ùt 
da 8.effo~t a !a flil1~cnce ;J~zt _Proc11rew.:<jersei·at', ,jJf!IV ll'ff fiijt,p~eïl,f:ç, letfg·re ,. pub,lir4tion 
& ~11reg1ff~·~mtnt a la d1lige_?ce de :Jè! $1fi!{lit1ds , au[qitels enjoift de certifier· ta :Çow. dan; fr 
llMUt dcr.dj}1grncc,,par eax fai.t~s~ 1'Ail d.jBord/.zitx ÇlJ'.l'arle~4tfe-2~.Nowm~~~·fnil fopt'œn; 1411, 

- f - - • - - '' '. -

Mo11fteur L F, C ·o' M 1"·2 i?remiér P~ijidttti: , :;>:·. 

, Coliationnl. _ Si&hc; R O cf~:R Greffier. 
# t> - . - . 

' - ·~ .. - . - ' ,- ~' ,-

~ BpROEAÙX:.: ~h~ SI~ON BOE', Imprimeur "de ta Coùr.Jt-P~Iemenr. 
.;. . ' ' . ' . ~'·~ sau\E,Jôl!B.es prés-dùgriµul -~~h~.:;~17'-!'·~r;<t> :~; . 

- -i_ 

' . 
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••intien~, · ro11i lrr : Ojfcieis · 111·1t&-mé i. · tl'Ont1 -l~J 
Ojffeei Jmt bètedit4ires :Jans lti jriüijf ance de. · . 

,_ , ·· ... _· .· · . leur[d~ts. Officts.r " 
-' - - - - ~ - =- • • • .;:1. ~ • 

-:;- ---=--

' 

l&gîfiré m~VarTC:mcnt Ie~i. No~ 17~1. 

'.···L····· · ·. _ · .. OU. IS··.·pa· rl.~ g .. r···a·c~.dC •. D .. t.··eu.lto·y····d4· e·F .. i:a .. n·. ce.&. ~N.Ta;a,rr~.- :· . . .. A- tous" prefens & a venir->- SA. t. u !•. Nous avons ete 111-· 

·· . .· . ~ormés à J' occa.fm~ du,,renouvc:lle~ent ~e }' annu~~' 2U'\Del 
. . Nous avons,..refo1u d admettre· enc9rcr pour 1 efpace de 
'1ellf .années tons nos;Ofticiers dont les Oificés· fonr: Cafuels , ·_ qu~il 
én iefte ericore un~tres gtand. llOmbre dont Ie,s Offices font hercdi-
f~res ouàJiitvivance toit q.uîls ayent été creés' rels ou. que de-
· tus· fêur ëréài::ion.ï'heredii:é ou. fûrviVaoce leur avent été ami-- - • -· '_- - -- -- - - - - - J..• ' - . 

, uez ,. & q1lên f~ivaor· t"ufage· q~e ~o~.s:tr~Uvàns avojr ,toûjonrs 
.été ptatiqué à· cét:égard=dâns nos. Fwances', :Nous pui1Iions raip 
fonitablèmelft" revoquer Iefdi~ dr-0ÎtS· dsheredité & de fur.vivan-· 
·ce pour relhe~re.lefdiès Officiers dàns fa, c~ndkion où font tous les 
àutrês· Offièiers <fe:notrè Roy~ume •.. N~ni~_avot,ls mieux a;rmé ~ur 
·. e" ri~n cliing_et à·leu{,ét:lt:&: conditiot1,· lés mair1ienir '& cor.Jirnier 
·.oui: .. roûjoµrs dani la jofiiifancé· dèfdits di:oiiS moyeru!nt le~ fom~ 

0me~ ~µ'ils·_feJ:ont t~u~, dÇNoui pa}'ef pour }'{qus. inqe~i. du 
droit annuër,··.p.rêt, .ê(refignation. de· leurs Offices ... dont 'Nous· 
aènieuroris. privez , & Nous foulager. d'une panîe des dêpenfês. 

• exç~ves au:~uelles . les Conjonfrures, prekuces Nt.ius engagenr in;. 
, difpenf.rblemenr •.. 4 € E ~ C A. U S E S & autres , à. ce Nous; . . - c 

--"-. ""-;-. ...,·--._ . 
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ruouvaris - & de nôue certaine (ci-ence, pleine;·puitfanee& atOrité . 
Royale, Nous~~on5 parle prefent~ditJ-~it:. ~é &;ordonné~ · 
Mons, fraiiions& ordonaons_,_v~pns &~1'.loas plait,,. ,_.~tous les 
Officiers de ~11loyaume.;:~nt ·tcs·pJDf~%,f~JIL i,\~reditif_'l'CS Qll en 
furvivanee, ~'.& dt~~tomàff!è~;·i~ confir~ §::~~1me par 
n6tr~ prefei!J~t}'i0t1~!?~~~~~~.J:~.'~Q'tûÏ_ltpoP$ ~ lefdits 
droits d'heredité;~ de furViVance·pour·en7otiJr-à perpenu~ç, comme 

~~;:rt :;-cifcù~ë~~~s~fo:~}:i~r~:t~ ~~:r~=t·~:~ 
pri' dids lc~es.1:1ur. Noœ.iètorts peur cet~rret~ en notre 
Confeil , &: les deux fols pour livre d'icelles lefquelles Commes leur 
ci~nronc lie11 d' augmenµ~bn 1!1:.FinauccJ. N'-ept<;11,qpn5~pren~re 
·dans l'cxecution <k nôtrt .preiènt Edit les Gardes .qe'lK>tte Trefor 
Royal, les Trefor~ers de nos Revenus Caftiels , & autres nos Offi. 
·c:icrs qu'il Nous plaira cy:.aprés en excepter; Et à· l'egard defq_uels 
il en fc::ra ufé a!nii qu'il fera par Nous cy·apr~s ordonné ; Exceptons 
pareillement tous ceuiqui·depUÏF vingt ans, Nous·ônt pa:yé quelque 
Finance pour la confint1.atio.n. defdits droits d'hereditê. ou de fur. 
vivance, & âttendu que depuis que Nous :tv?hs pern1is àux Cotp· 
n1un~utez· de·nôtrè 'Royaume de temhèurfer 'les Offices de. Mafrés. , 
& :Atfeffem:s; il ne-s'en dl: trouve! g_u'un rrés petit norülirè qui ~ufÇ 
de cette facùltÇ foit par impuüfanèe ou autren1eiu, ''6tllons. qu~ 
ceux qui fonr aétuellen1cnt pourv-ûs defdks Offices ··dê M:iites ; · & 
Affeffcurs au n1oyen ,du p~yetnent dé~ ;ron1mes mïf qiielles ·il~ feront 
taxez pour · 1a confirn1ation d'heredité detneurent n1ail:iiènus & ton· 
linne:z leur vie dUrànt da~~ la jouiltance & poifeffion' ·de· I~ü.rs Ofli. 
ces , fans qu'ils en puiffent ê'trè depotfede:cny renibouifiz parles 
Comn1unautei ~ aufquelles ·Nous refervotrs feulen1eiit ta 1fàcuh:é de 

. rembourfor leurs ·hedtièts · dàns· Ie tE,_n1s & éf pace ·lie trois -mois du 
jour de leur detez ' à 'condition detel1trêmbotnfer outr~ la FinànCC 
p_rincipal~ de leurs 'pffl·~~s ·c:éHe ·qu·~;s~o~s · a.uron( payêe ·c:_ri e~ecll· 
~ton de ~?.tre p~efent E~tt, · [lnS qu àpfes ledit remps-ètlës'y p~iifent 
eue_ reçues , · \ oulons pare1Ilen1ent que les ·Retëvëùrs & ~Com· 
n1is de nos Fe~mes qui font ad:uelleti1ent·en titrês d'bfticës'foient 
& demeurent maintenus dan~_ la !oüî~ance .d'ië:eùX.-', aü -~0ycn-du · 
p~yen1en~ des f~n;n1es _aufque1k.s ils feront taxez ·pour la ëonlir1na~. 
u~n de i heredue,; Et ccpenaant le temps qui refte à apirer c"' 

' - _!f' ~ , ~ - ~ -

. "~ . ....... .. ......................... __ ~ 
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Wik Me.1'&3iiZ1S t'cmpfic •. fttmicr<klit:d -de•FermtF 
Unies, nonobAam ~Cmdëdudit baib rr bquçlle·Nous 1uy :n:md. rnms de rembourlèr ·~ ~ces·, jufqu·à ·concurrence de 1&" 
tomme de q1 i.tre censnùl;ti~"par~iieJix années dud. Bail, 
& ne pourront ~rés l'expiration d'iceluy lefdits R~eveurs ·, & 
Commis .oeil 'fitre«rè·~·qtf''tfl'lent Mnhourçam: orurela 
Finance ·princip:ùe , ttllc. qu'ib Nous auront payée en ·cxetution ·de 
nôtre piefent ~"·&feront 1es{omntés ·pour lefquelks tou~ :Je 
pourvûs -def~ts Ofices kreditaïtes 'Oil ·en furvtnnce ··auront été 
compris daqs les Rblles 'qUC nous •feront ·:un!ter en nôtre Confêil 
payées. : fç:ivoir_, "le.-prim:ipal fur les ~nances du Treforier de 
nos Revenus Cafuels '· &: lcS deux fols .pour livre 'fur les Q!itzances· 
de celuy qùi fera'pàt'Nowi ébarge de'l'execmion de nÔtre prefent 
Edit ,· & 1e toût moitiE ·ê:lem: mois aptés ·tla fignification defdlt:s 
Rôlles, & f am:ie-moltietrois·mois aptés ·quoy fà?re'Ie5 rcdC\'<lbles 
feront tont~ntS , :ainli qü'il dl accoûcumé ~pour nos deniers le aff.ù~ · 
res. SI DÔNNôNS ~ MANDEMENT à nos Amez. & Fc:auX 
Confeille1:S les Gens ·tetÙp$·nôtre Cour. de P~lement~ de Bordeaux , 

· què nôtre 'p1êlênt Edit ils ·fal"cnt·lfre • publ,ier & regillrer, & 
le contenu en i6èhty' .fiifvrc:. ·garder &; obferver felon fa forme & 
teneur, eelfant ~- ~ f;rifmt ttffer •robs troliHtes & empêchemens 
qui pourroient éue· mis ou donnez, -rionobftant tous Edits ·:1 De-
claratious , Reglemens-&. autres ~chofes à ce .. c9ntraires , ·. aufquels 
Nous avons dérogé & CFerogeons pal' ledit ·prefcnt 'Edit , aux 
Copies duquel collaçioonÇes par Yun de rios An1ez & Feaux Con-
~ill:rs-Secre~es. Voulons que foy foit ajoûtée comme à 
lOnginal : CA-. tel dt nôtte plaifir. Ht a.fin que ce foit chofe 
fcrn1~) & ftable a toûjours , No1,1s y avons fait mettre nôtre SceI. 
Do N N 1' à. Verf.ùlles au i:nois d' .. .\ouft l'an dë grace ntil fept cens 
un~ & . de QÔtre Regne le cînquanœ-peuviéme. Signé, L 0 U I S ; -
Et plus·IJ4s, ·Par:léR:e.y·;:P s. 111. -Yt i; a. u X• Pifa, PH EL Y PE Aux. 

Yi v_.,,, Co11[ùl :1 CH .4 M J L L JI.. R T-
~ _- - - . ' 
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EXTRAl:T DES. R.EOIS.TRES 
de Parlement. · 

A.. Pr.ls 'JI' .. e lell. · 11re & p116!iut.. -jpn.4 li11 .. ·~. ~t~IJI. fajt1 ,fi".· I~ G. ref 
fi(r dt 111. Collf', Je l' E.â# J. RIJ , !J.}!J mllRlflnJt. to11s lts Oflic1m dit 

Jl.OJ1111me Jant f!s qfficufambae_ditaires ~, /4 j.oüijfonce delellifdit~Offi
ces. Donni à Përfail1~411.mois,.â' M!ljl.tiemier. stg,111 ,é J~:o·v IS. Et 
plus bas , P4f k ROJ ,

1 
p_helJpe~x •. . f'zf;s ~ ~helJpt1111x;.,, ·•· r~ a Coaftil, 

cham11l.1rt ... Et. ftelle.dil grand.Sa414. .. ·~ ar.e 'IJertl:ll'.'Jfltl« p.emhnte r11-
l4's Je f 'Jl Vtrlt dft fO/Jgt.. . . . ··. . ·. · . . · . . ·.. . . 

L A c.o v R. ordonlH que for lé .rlp!j de tretlit dM Rl1f, ·Jônt let/ure 
'fJÙnt J•/tre faite par le Greffier_ de /11,C~Îlr. 1 foroni mis ai mou : Ù# ·' p11blii 
û tnregifb:é : (}ÎÎJ ,. & ce re11.11era11t li PrP!llrtNT Geileral du RDJ:i·}OllT hre 
cxect1ti filon fo fqrnit &·1t11e11r, conforinél'llent à h.'1111/omldt S4 i1tajeflé, 
& que cgpu d'icel11J mflmhie .a. prefent Arref âeuëme11t· collatio1HJét P"' 
le Greffier de la. COtn' , fer• tlMIOJét tû.11s tolites les senéchimJ!fts du Re/fort 
.è l• diligence tl11Jit Ptoaweur GuJtrJ :1.' po•r 1 êtrt faitp-aTtitlè le.fl11rt· pu-: 
~fÎCaJÎl1'· t:7 UJregijbtmt»I a.t4 Jiligtnce .. Mt fil .Sul!fliJllf~~' 4U{q»tJS t1~j8iflt 
t/e urtijier 111 Caffl IÛIJs le mois dis diligences p41 t11x'fAirts...-Faif, li.'8ordt.awt: 
tlÎ ·Parlement.le 2i. Nwtmbrt mil fe11 cms.1111 .. 

Monftéur LE. COMTE",. Premièr Preftdénr .. ; • 

. -
Signé."· a· Q ç·E K: ,Grefller.;. 

• 
f 1 -, 

A .B. OR DE A u·x,.1
· 

Chez SIM b N BQ E", Imprimeur .de la Co~ ·ae:Pàdèment . 
ruë Sain,t Jàmes , prés du a~d Marché. ci.et.;. · . ' 

~ . b J . 
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EDIT: DU; Ro·:y_~-- ·-
POl(TJ.NT · !MPosltlfB11_ DE /JJx-iiv~ DEWlEi.._i: -

•-. . . for thtUJue Je.~ . Je C11rte. · ·. ·. : · - : · • · - · ·. ·· 
- : - , " - ' " - - ' -- ' . . 

• 

L OUIS-_par la grace de_Dièu.;-Roy de_Frânce&_de N:.avant'? 
A toUS -piefuis-.'.\~·.avenir,. SA i. u r.; • Lalltêd'ité·où Ndus·l.Octitnes de· 
remplacer~ quelque-~' ~~tes alie~ qùcNous-' 

_ .... fommes ebJisez de.fâire_duae, ~~~ denos .. ~mus,:~ ~donné·. 
lieu d'écaûter la propotition 'l.Ul Nous a ete _ tatœ d'ôal;ilii: uq dm1t modique fut' 
les Canes à ioüer pour en &ire une krme à nôtre profic., :~ Nous·-Gvons roi ne· 
pouvoir rien fuiœ pourfubvcnir à nœ beroins qui fût ~'l charge à !lœ Sujets.· 
A CE S C A u·s ES. & auues, à ce N9us mouvans,:,.: ~ de nôr.re eemine · 
kience, pleine puilfatKC &_autorité:: R<>yale,. Nous av®s:·par-k •prtf#i Ecfii' 
pcrpetuel &; ittevôcablt 'F·dit&Ontonœ·,:<lifuns&~domions •. voutons·B;f•Naus· 

~~rét\e:~no:-~z~-~1;~ur:~~~~;!::·ia!~- . 
TerreS:&;Seig[leuriEs:de: nôtre obéiffimc;c dix-huit denie.-s fur chaque Jeu « Car ... 
t...~& Tarofti ,.& revoq~~us doœ& c.on~·q~: Nous ~riciiY' 
faits.de femblabL:s drOitS, .. Votdbnsqu'à~ét etfe[.auHi-tôt;apœs la Publit:ation_:. 
des ~tdèru.es., ·ilfoit &i~à la ,fili~ ~-·celuy·:'11lquél-Naus,~- l>ail dtHltt .· 
dro~t , des Proœz-verbaull. ~ inv.entaiKS des:CatUs & Ti~ qm fe troUveronr-. 
fubnquez ~litt les :t.i;iîms Ouvri.Q5 &.Cartiers, Mà«1hands-& anms, ~ cèpar. · 
un Comm1tfaire du Châ~let m nôtre bonne Ville dé P'aris , 8' par 'les Lieuœnans. 
~-eneraux ou auttes Oflicieri de P®œ dans. -les au~:ViUes , auiqucls Nous en;.: · 
1°ign~ de fè fuire~eettt.' pu.letilits'Maittts Casm:ts les ~ncbeS·-qui onr · 
fe~y Jufqu:à prefëm à:l!impteffiO!f:llefdlœs;cmes peur· êuc flirle: champ l'Olll-
pues & b~es.: ,()~. q~.lesJèut·de Carres & · Tuoa qui 1ê.tniuv:ionr: · 4 
chez CU1 aifoms. feront. ~ifUf-~CD)id.Opts ~;. lit qu'à l'égard des aunes qui: 
ne f~t pas -mcorei~ ,. tes MâW:e~r& Ouvriers Cart.ieJScfc:ront tenus de 1~- ' 
repm~œrdw lmiiaiDt P.Oûr~ pairillmlem.·Œherez · & ~ne dn ï:out les dw.ts -
paycza_ra1~ndédix:huir~·FJeu .,.&s!il_ s'en ~~ve,d'autttt· chez eux 
i!pré$ let<btsmve~ ~Ptlntlie.polir. les·imprîmër:, ils feront con6kpxz-
"'1 profü ?li Femllqo: &lddiis ~c:irs:roooam~·zânq· cens livres J'amende,.. · 
dvru: un Uetsoapi>aflièlldia a 11t&jlital &~··des: Jietii T UD tim au Fcrmier ?' ac. 

. . L. • 
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l'autre ·au D!!'nonciateur. Accordons
4 au~ Maf~es Car~et! • . Mar~bands & autui 

Ja liberté de ve~dre.&diftribuer "jufqu'au prcm,1,er Janv~er .Prochau~ les ,Can:s &: 
Tarhltt qu'ils :.orit cy~devant ~bnquez fan;; qu,a. l ~venir. ~s. en puilf.~t fabnguer 
f!Jcutiês que dttnsrlcsfonnes cy-aprés , .at;.quapres l~d1t. mur premier J~v1er; 
iJs'Pailfem: en :cxptifer d~al:1rtts en vente ny les garder a peme ·de. confif~auon de 
pareilJe am~nde que .de~us. . Voulons-'J~.c tous les. M.~1tres ~!rn~~. fo1enc tenus 
Jans un irtrJJ$de)êmre 1{Ûcrue au"'Bur~du F~m1er, ~ èf 1 ~ leurs deda-
rations du-ilonilire des OÙvriers qu~ils oui chez ~x ou ailleurs;' fervans à la fahri • 

. que & apprêts 'defditcs Cartes &.T:fr~fiz fur les'regill:r_es·que·'fe I'en?ïer tiendra 
à çé~ e~t; }u7 P:~~~r~c:;n; de_ .fui.re f;nr;.ch~ . .f~~~Cf ,Y!~çe~ ~o.p~~,fo1s,}!c.9-uam.es 
'1.uftle·1u~J.proj!&S.{>tt .des.Co~ '9oulons q\i'il' l1!cuur l@S .. :Maitt:es &-
Oftvriers Ca.rtiers (oient tenus de pane+ .. aJ:I J~pJe.t11 '.du. l'~rm1er les fouilles de pa-
pie~ des Canes à tefies ou 'f}gur~ po~ry 'êtte 1iùpfimée5 .. en Figur~s nou~elles ~ar· 
quc:cs de marques telles. qu dle JU"cra a prçpos. & enfiucc r::ndues aufdits Carucrs 
aprés qu'ils auront payé lèâit. dt~it" 'poùr les appre!ler_, nu:rue en couleur & dc-
qîtctç()lllflle bon kùr fC!l)blera, & fera l'élùpreime dcfdttes Figurés & inarques Je-
pci1t:~ .. lâ~$- fraix au Gr<:~ ~ Pt>liçe des lîêm1: pour. y avqir~r'(foursen cas. de bc-
foin; Et,~ l'égard des .atlrteS Carres nommées . Canés ~ 1~oin~ ou blanches & dés 
'J'.ai:otz • · .furQllr Jeîdits Cartiers tenus de. les appotter_ 11~p.Ptn«s en· Carron au 
Bureau.du FernUer po1't y ,être'.JÙarqùêes.ite h même marque queles aùtres Car· 
tc,s. Vem1ett0J.1s nllbnu>~ aufdits Maicres· C artiers.Q'~primer ch~1!~itles. Canes 
apFellécs J ô\[OtZ • ainfi.qù'.ils ont ~it iufqu'à prcfcrit à l;fdiarge _de ki apporter au 
BUfC.1U_(ju...fermier ppuçy.éne .matqUéés comm,e cy-.ddfos, & en étre les draies 
pa~c.z, ~J'îlfe~ deqttpJ!!Îls pourront : e(lnimt:r ks Plan~h~s '1tii ,I~r. _iriot fèr~i jul: 
qiià PP!Jfllt- .j!Ollt l)mpr.:Œoo. ticfd1ces,C:.i,rrfS'.:.Scta fo1fiblc a nl'.>O'.ed~,ferm1er de 
cba11&er ~:Fig1,11'eS.&fditc,.çari~~ lors qüekfdites .Plarich1:$ fe"'ttouverent ufées · 
o~ e~~~s ,. lors duquel ~cilJentles anciennes Planches fercini: $mpuës · 
e9.,pref<;.l\cc;iJtfdi~ O~cictt de Police le(quels ·en drc(lj:.rom leurs Proçëi?vetbaux, 
~!met~~' anJcur Gtefië 1cslenipmna:s ~nohvclles Figures fans toutefois'quc. le · 
C91J~ del,~Cf Cartes q1,1i fe ·trouv~(Prn:'c :avOii'.écé ,ifuprimÇes &: marqu~es :des; an· 
c~'+nc:~ FJgttr<? & ,nw-q1,1e'.S en PJllJfc f:tre·.pour c~ imerm1nplh : Défoqdi:i.ns_.à. cous 
~aitr.cs O~vr1cts Catcief$ i M~fhâbrl$ .& aui~_.de vc.".ldtè • dcbittt !lf1faariquer à· 
1 avc?1t ~llCU!!Çs Castes' à jtjiîerny,lfaio!h: ft:dltsnefont. imprÎh!,êeS ·4"· marquées 
d~_ns laform~ cy~de{füs. · il}"~;~fi! .auc~'11:S Garces ~IJ p<1p~er dou.b)e·, fimple .ou 
al!ç:emc!!t.• a peme de .confif<il!JJ911 dçfd1tes C.'ircC!S:.i, Outils & autre$ Ufianc1ks 
fr~vans ~Je~1r ~a.l)rique ~ :k dc:.#Xl)l litresltt'Uiëndc~pJ.i~k tm tiers, ~~Bofpicaux 
g:.11~raux des lieux.; un" tiçrs:Jlf fèmüéf, ~~utrt:.a1f ~htÎJ1.t~~~m~llie-if .imer" 
d1éli0J1 de_la,Maî~rifu & Co1~merc1: en:i:;as dè'~œcidJriF; êQlM11wtJj lwîœ~r~eùrs 
de graver a 1 averur a11c1~1ies Plànche_s-dè.quel~ll~ illml'!. q1u: .'~ fQÎI:! pi;1.1r''it11primcr 
de~ F1gu1es de Carres ians la penntffioRpar ecnt de n,oucd1t.Jii!.rmicr"• :& ce Jous 
ks peines :'Y·.de!fus. Faifons pareillement ùes·exp~inhîoi:ions &·dékoks à 
<OU~es perlon~ de quelq~e qualicé /5t tpqditÏ!l,!(qu'efü.~JQ.Ïent. *. ICU[O:. (!ans leurs 
~h;iœaux '. Horcls 8: Matfot1S.mêf!l~•:datples:lieux0priviltgiés.& M®afierès; ny 
~,1,tk: ~ra~auler chez Eux a1Jçwis dtiatts M~œs ,: Ç~ritts ~ Coipp.agnoiis 011 amrcs 
a .la taor1q11e dcfd. Cartes &, Tarotlz, à pciw:de!Jéiob#lfim;~_&;de.rrois mil livres 

• "" . .~ ~ ~ -



.. -, 43 
/amen&_ ;pp~bk ~ l;Cdelfüs• Perm~ au r-crüüt? ou à ils CiiîtuÙI 
& Prepo!C:z de faîr~ leurs ~1~tes dans rous les C~ttaux: ,. Hôte~ , i:_oüvens • ç 001 ... 
munauœz & toUS lieux privilcfii:z , & autres ou ils amont ans qu'il fe cmnmcau 
quelques conrr.n·:ntiohs à f~ pr~judicè , • fait dans la. &brique venr_e ou ufage ~d. 
Cartes & Tar rz fans qu il pwlfe leur erre apporte auct.UJ cmpechemenc , tous 
quelque caufe & prerenc que cc puiflè êrrc, pourvû néanmoins que ldiiits Commis 
foimt alfifiezcomme cy-ddfus,. & en cas de refus defd. viftrcs. Ordonnons à tous 
J ll"CS , Commitfaires > Picvôts > Exempts &: Archers de prêter touœs mains fortes 
& ~IIifiancà neceffaires à la premiere requificion à peine d'en répondre en leur pro.-
prc & privé aom. Défendons à rouœs perfonnes de quelque qualicê & condition 
qu'elles foient, autres que lcfdirs Marchands Cartiers de vendre & debirer aucune• 
Cartes à joür:r s'ils ne fc font faits infcrjre préalablement for-les Regifircs du Fer-
mier, lequel pourra faire fcs vifitC$ chez. eux ck même que chez les Cartiers & ' 
feront fojcts en i;as de contravention aux mêmes peines que detTus. Faifons pareil-
lement Jéfénfes à couces perfonms de quclqlle qualité & condition qu'ellc-s foienc 
de donner à joiier ny de joûer avec des Canes autres que cdks linprimé::s de fa 
nouvelle empreinte & oiarque du Fermier aprésJedît jour premier Janvier prochain,.-
& à tous Carriers, }rferl::Îers Chandeliers ~ amres de rec®per & re-.. eruire ks Car-
tes qui auront déja fervi , le _tout füuSlr:s mêmes pei.1es que dcff !IS. l\i~ctL'l:"ndons 
néanmoins que les Cartes & Tarofiz qtû feront envoyées~ poné.:s hocs le Royau-
me foient fujcrs audit droit,& à tét effet.Ordonnons que lès Ounicrs & à!a.chands 
feront tenus de fàire leurs declarations au Bureau- du Fermier Je la quancité qu'ils en. 
vou<lro~r ~aire forci; , & cnfoite y envoyer les fcl!illcs en ?lanc_ ~?ur y êtr~ o_rd<>;.nd 
&_ m~quecs, de lJ!Cme que <:elle,,. du ~oyaume > & pouri {es rufrmguer , 11 ieta Im • 

Pti11:'e fur chaque Cane 'CCS mots :' Fr411c poHr l Etr~11ger •. au m~yen deq1!oy 
kflbrs 1htchands ru: feront tenus de payer aucuns drous :iudu Femuer. Fadons 
tres-expreffes défenfcs & inhibitions à. nôcre Fermiet de fabriquer ny vendre :rncunes 
~an:cs ny perme~ qt1'il e~ foie fubri9ué ou v~ndu par fcs Commis ~ P~~!~. 
Serom renus lefdits Commis du Fcrmter de prerer ferment en la ~amere ordm:u:i= 
pard:vant les Officiers de Police dc:S Jieux • & j-Oiiiront dans les bcu.'t de la fâbri.-
quanon dek!. Cartl'S des mêmes privîleges ~ exemp_cions dont j~ilîcnt le-s, <;on.im~s 
de n~s Fe~es ; VoulODS que les comravenuons q111 pourr~nt a.-n!~ ~ta_ 1a ta~n4 
q~atto~ qu au debit defd. Cartes & droits établis par le p~eicnç Edit !o~t :nflrutci:s 
& Jugecs fomrnairement ': fcavoir dans nôtre bonne Ville & Fauxbourgs de Pans 
par_ le Lieucenanc generaÏ d~ Polie~ & dans les autres Vi1l~s, pendant d~ armé Ci 
feulement par les SiellrS Inrendat1$ & Cmnmil.Tuires déparus dans .nos Provmces & 
leurs Subddcgucz ~ aprés lequel temps la oonnodfance en -0ppaniendra a~x lieu e-
nms Generaux & autres Officiers de Police établis par ncs Ed;ts des mois d'O do-
br: & Noven1bri: mil fig cens quati:e-viagts~dix-~f, privativ~cnt i m~s auc:c~ 
Ju:.~S. . Voulons en outre que ks Statues & Rcglemens des ~fanres Camcrs_raut 
de notre bonne Y. üle de Paris , qu'31.1tres de nôtre Rovaume l.d1ent execut::z tdon 
1eufi . • . --r 0 :me & teneur; Ec enjoignons aux Liemenans Generaux & a litres Offinm 
~ePolîcecl'ytcnirlamaiti. SI DONNONS EN AiANDEt.tENT 
a nos Amez &' feam: Confèiilcrs les Gens· cenans' nôac Cour de Pa~kmeGt de· 
Bordeaux~ tJUe nôttc prdènt EJir , i~ t:t.'fcnt lire • publier & entegificcr rué-
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me en tempi de V ;1cation, & te con~nu en iceluy füine ; garaer & obfm-tt 
felon fa follue &. . teneur, cdlânt & failànc cclfer toliS. aoubles & ~CÔ<'tncns 
. · ourroîent étre mis ou donnez,. nonobfiant tous'tdits, Dedarattons, Re~le
qm ~ "' autres cholès à ce contraires ,. aufquds Nous av'lnS dérogé & déro-
n1e1i, ..... . • .J l ll. . ·1· d 
géons par ledit prefent Edit, au! Copies uuque co aaon~ees_ ~ar. un e no~ 
Amez. ;x foaux Con(1llcrs·Secreu11res, Voulons que fuy fou: a1ouree comme a 
roriginal; c AR. rel dl !1Ôae pl.ùii:· Et afin que cc foi,r_chofe ~nne &. fiable _à. 
toùinurs , Nous y avons f.nr ~mettre notre Sec!. ? o N NE a Fo!ltatnebl~au au. ~ois 
d'.Oaobre 1 ·an de grace mil icpt cens un, & de no'Te Regne le c1~quantc-ne11v1eme. 
Signé, L 0 U. I S • .E~1· /11s b1u··· Parle Roy, PHELYPUmt. Y~,. PHELîPE..\U:.l:, 

y EV aH Co1ifu, C HÀ M 1 LL..4 RT.. . . . · · 

:EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.. 

A Prés tpu lt811rt & publicaho» "lté j11tftdairtmtnt faite p.v· te Gref 
fier dt la Cour, de l'Edit tÛI lillJ , Pmant impujition de dix-huit de-

nttrJ far ch4tft1t feu de Carte. D11n11é d F1111tdi11ebltu 1111 mois d'Oc1ohrt 
dernitr. Signé, L 0'l.?1 S. El ptus /J41 .. Pll'f l'i ROJ, Phelype11ux. · Yifa ,,. 
Pht~yptaux.. Jltu a» Confoil , Ch4mill.rt. Et folié dJ4 grand Sctdlf de 
cire vent en qutuë pend.tntt t11 lacs de f DJt verte tfr rouge... · . . , 

L A Co 'U & ordonne q11e for l1 ré pli tl! l' Edit dl' Roy,. tlont ltc1urt 
'lJÎtnl tlêtre foiù P"' lt Greffeu dt la Cll#r • flro111 mis «s NJOts : Le11 , · pu6til 
& tnrigijlrl : OÏiJ , & ce reqr1er.111t lt PioCllftld Ge11eral dt1 Roy , pour ê.trt • 
exec11té filon fa forme & teneur,. confotmlme111 J. la volontl dt sa· Majejlé 1 
& qut Copù ti'iceluy enfl111hle 4 Jrefant Arrefl deuêm~m col~11tiônnée par 
le Greffier de la Cour , ftra tll'VDJU dizlJS .. toutes· les· Senechaufees dit Rejfort 
à /,r diligence dudit PraœreM' Gtntt.d' :r F~•r J ltrt f 4it p,,,-eitle 'leilure pu-
hlicllfion & enregijlrtmtnt J la diligence dt fis s11bjlit11ts-, à11fqttels enjoint 
de cert1fter la Cuur d.ms le mois des diligences p4t t1'x faites., Fllit 4 Borâeanx 
UJ Patltml1JI le 21. NO'Vttnhre mil fett Ct1JJ NTI.. -

Monjieur LE COMTE·,. Premier Priftilent-. ( 

Signé , R OGER Greflier. 

A f'.ORDEAUX, Chèz 5Th10N BOE', lrQpri!11eur-de 1a Cotir 
de .Pat!e1nc11t j rué Saint Jâmes prés du gra:nd M;atché. xjo.i- . 
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I. · o UlS' P'A;K' iA'.ci"i\ A: cïi"·n~ .D 1 Eu R o·Y~ :o &, 

• _Fa ~·~c_1f.ET~~i~~Av~~R~ =., ~. t~ü~ <:éu~ gp~.':~~~ . 
L.~ prefèmes·· Leittesverron~ i S-?I-Uf· .No~ a!'?P§:'.Sî:..e .. 
informé de. r :rv~r~gê q~"'Ô~t pr.rid.Uit .re.~. 4~#f e~.q13e ~ <?.~'. ' 
avons faires <fe'~~s:e~ tén,ié's''d~lâilir.'lc;s~~~i?U~1 .& ç~jD?: . 
me les fit ~.P~i.fées pâr riôiref pécf~~~on:.du· ~t~rt~ .· . 
A~ 1696. ~oiy~~ê>c;Jq)îr~r·~ûqerrue~Çe~.mo/Ecd .. ~!~.E':"S1" . 
fente· année mîlfept c~hs)ni i_ ~~u~~:voitlqns .. ~i.en, ~~~?r~ ~t.1!; .· 
acèôrderla C:çnidnuktiôii i :' ti(În.:qé~Jo!i~ê.rmÇ}Jie,~,~. ~~s_ flljC:~?) 
d~·cultiver ~ àlfi~Ji~ter·leurs reri~s·p~!a,·~.?~i~~e. d~s,Be-; ~. 
~aux, & les mettre en état dè payer les irnpofitions qui font· 
fauesfureux, A.ci:. s .c.A.u.s E,s de.favis-<knôt;reCOI\feil ·& 
de nôtre certai'nèfci~nœ·pteiùé~p~itfan~ë'&~~th~ri~ Ro~a!-
le ) Nous ~vans par ces Prefenres fiènées de nôtre main ' Fait 
& faif ons trés-.expre1Tes deftënfês aù~ Creanciers des Comrnu-
nautez. & particuliers de fàifir les Befliaux de toutes qualitez, 
c.nfemble à. tog.s Huifliers & Sergens de faire aucune execu-
non & . ven.te ~ur letaits Beftiaux , &: Cè pendant le temp$ de 
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(ix yi~~éçs -elii .. lÎ?ll1~~~ro,l}t:. {e. p~~~r Jall\'Îtr dé 
{ an~ée p"rÇ>chJJilê}nil'fepr' .. ~èr:s· . a~~ , _ foit po~·4cttes,, Je 
Commun;i.utezJf11.iurr~wenr. '- 3: p,e1n~ ùe. pe~e tic leur du & 
cle tous àé'pens ';' <lommàges &:.i!!rer~ts , ~ al!(9~t~ ~t:Iuit!xcrs 
& ~rglfiS'dïileF<fdio~~e léy4chi,&e &~e. tro}s mij livres 
d('mencfe aPJiGlbJefmoin{'à rr6rte profit l${':fatrtt~ nlOÎtÏé à Ja 
Partie, lâns pi:éjudice nb.nmpii1s du privij~ge,~e~:Créanciers 
qui aitront d,onq_e leurs Befi:iaJ,tx~ Chep.tçl, qu~l~Auront ven-
dus ou qui en auront p1yé le prix , c~tè~bl~ l~s.pro.p~i~taire~. 
desfe:rmes\& terres pout leurs IOyèrs.& voye de ·fàifie fur les: 
Bcfiiaux qui feront fur les terres appartenans à leurs Fermiers 
nonobflant les défenfes cy-deffus. SI .no NN o N,»S E.N .MAN-

o E MEN t à nos Amez. & Feaux Confeillers les: Gens:tenans 
nôtre Cour .de Parl~me~t à Borq~~ , c que çe~ Pr~entes ~· 
aye_nt à faire lire~ publier 8(l"egifuer, '&le conre~u;en icef:. 
lês .faire garder & exècuter felon leur for'!1ë &. tene~r~_-,.0.0 .... 
. n~bftàjït~?us:'f.dits ~. Dcclat~tiçf1s,-,, _Rçglemens fyâ~~sch.O.. : 
fès à' CC ·~on~~aires:~~fquéJsnoùs)ivo?~ oé~9g~ ~-d~.~.9-g~~QS: 
p~r cc:s preG!Qtes ';'CAR .. i; É L -~ s T -~ O,SR -~ p L.;A; ~;Il R')I~Jl · 
temo1n de quo y Nous av.ons fat~ 1ll~~re. nôtre Sçel ~ cçf {\~ _ 
prefen:es. D ?·~ ~.~' ,à,,:~~~i~~ebl,ç,a,ü~}~ 29rJ~11r,J:~0 
tobre _I ~n ,d~ ;9ra~~ ~~l,[~1p~ c~n.s ruµ & ~Ç:t;lP!fe Riegp~_~;C!!P~. 
qRuantep-neu:ri'ml!:. Sig.~~' ~- 0 ~.I._~·· -~(-:f}ffS.: ~',U·~ .-J?~r.,I, 
. OJ > . H E L Y. P ~ A U X. ; .. . · · .·. . . . -~ · . . , . · 

. ,.,.. -r-~·· ,·-.":~~···~~-- ..-·; - - - . . 
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EXTRAIT DES REGISTRES 
- de Pa-rl-ement. 

A Prli 'Jltt le.Bure .(/r.publieation. a été j~diciairement faitt 
par le Greffier Je la Cour de la Declaratttm du J(oy, Con .. 

cernant les <Jleflid.ux-.- l.Jonttfe à Fontainebleau au mois tl OElobre 
dernier. Signé, 1!JV IS. Et plus bas, Parie Roy, PhefJpeaux. 
VE V au Confail, C I1 AMI L LA .7( T. Et fèeUé du gra11d 
Sceau de cire jaune-. _ _ 

LA C 0 V 1( oràonne que for le 'i?..!ply de la Declaration Jti 
'l(oy, dont leElurè ?Jient l être faite par le Greffier de la Cour, [e~
ront mis ns mots : LÛë, publiée @T enregiflrée : OU)·, @" ce re-
'uerant le P.-ocureurGeneral du 1\_oy , pour êtrè executée falon fo 
forme@} teneur-, rnnformément à la ?Jolonté-.de Sa. Majejlé ~ 
que Copiei â ice~es ;. e1!fomble dupr~(ent Arrejl disëmn1t coDation- ~ 
nées par le Grejfoer_de la Cou_r ' feront e1~'7ioyées dans toutes les Se-
néchauffées du J?.!ffert à _là diligente dudit, Procureur Gmeral:, p_our 
y être jàit pareille le8ure 3 publication~. inregijlremnzt d. la di li"'" 
gence de fas Subjlitufs 1 -auft~eTs ènjoit/t de certifier la Cour Jans le 
.mois des diligences par eux faites .. Ft1it J JJm:4eaux enParlemm~ 
le 21. Wtrvenibre mil Jèpt tens un-. . -

Monjieur LE CQ itT 1',', Premier Prefident• 

Coll-ationni. Signé, R b G E R Greffier~ 
--~--

- -- . - ~- - " ~ . 

A B d Il jj E A tJ X, 
.. Chez. · S 1M0 N B 0 E' , In1primtur de la Cour de Parlemeqt, 

ruè. Saint Jâmçs ~ prés du grand lvtarché t701. 
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P 0 7( TA 't{ T tléJiarge le toutes recherches ce11x f"i qnt . tftl 
intereffizdân! lesajfairesde Sa Majefté, flr 'l"i ont eftG 

comprù J11nç [Edit Js mois de J11in 1700~ · 

. RegiftréenPariement, Ie g. Decembre 1701, 

L 0 U I S par l:r grace de- Çieu, Roy de Fraace & de Nav;nre: 
A toHS prefem; & avenir~ S A L 11 r. L:r foitnrillion qur Nous avons 
trouvée dans cous ce~ qui ont cy-cfevant efiê .intcrdfez dtns nos Jif.ijrcs 
pour le payemenr di:S fommes pour ldqudks ils ont diê c.ompris d:ms 

ks Rôlks arreftez cm nôtre Confeù eri execution de nôue E&t du mois dé Juin 
1700. Ec la f;nisfudioo que· Nous· avons d'ailleurs de- !curs fuvices & des tecours 
que Nous a~ citez d'eux da es ks temps· les plus difficiles, Nous ont ponez à 
leur donn~r •lt nouvelles mat:_ques ck b prote-&on que Nous lrur avons accordée 
d~ns tons les mnps l'n>kUT afifuan~, & à leurs familles ia joàîtf.mcepaifible des 
b:en;. q1t'ils pulfedenr & fes mettànt a' cou~rt de toute ri:cbcrche pour i'avcnit.-
A .c li S C A U S E_ S & amres, à· ce Nous mouvans de notre œrniae fci~i,re , 
pl~111e-p1ti\fanœ & a~1tôtité Royalte, Nous avons par le p.rcfem Edit perpaud & 
Kre.vocable die $.µtë- &'Qrdonné , dilons , lhcuons·& ordonnnn-;, vDtÙO!lS' & So S> 
plau , que tous 11:5 intcrelféz dans oos affures qni out dli cc;;npri; dans l'eu•.: W)!J . 

~c nocrc Edit rln mois de Juin mil :ept Ct'llS. &: i:p.1i fe trouvi.-rollt avoir JUyê ks ·-
. lonuncs pour lcfqucllcs ils onr efié employez d®$ les Rollcs arrdlez ro con:~-
. q •Clli;~ > &: qui a]ront compté au Canfoil de r~x::çutioo de leur: n-4.::a & fL:!.Jê 
les' d~Dets _fr :l!JCU~ y 3.. dcmët1i"l'm' c~uT iOÛJUU!S eu; km:s \eu:~~ En•:ns,. 
lf,rmers hiea re11;ms ou :iy;mt cau_fi: occnargei. colllme Nous k-> _dec<,a•g'-"'b d1r 
~"es rec,herche~ pot~r raifo11 dcfiiit> traitc7:. Voulons & ~OllS. p~~i~. qu'ik ne . 
P:1dè:ic etre rrouhlez ny· inquicrez- ponr Cllion de ce. & qu tis jv!.i:Ûenc de kurs· 
b;~ns lllcubks & inime<1Iiîe> !ails aucun; einpèc:Œ:mens , les _putiîèn~ vrndte <m 
a~rcrwr·,fe inêruèqûénos autres Sujets; fansq"e fous pt=xre de la fuEd!!è, doo;. 
Nous ~es ~s _cy devant:dei:_b:~W~ , &dom Nous. les déchargéons rn: ... rc t'!lt:mt 
que b.f~n h:tott-; n'y du puv1legc ou hypattqi.ie_que Nous ~ur1~ms pn pn:œmf.e 
li;r le11rfdns biens en vertu dcfdiœ craiu:z '· ih puilleru: ou ceux qn les acqucrœrom 
deux êcre troubl~ · Jàfl:s. fa p~prieté & joüi~ance d'u:cux_,. dech::int à cét ~ 
'li!C Na~llO!!S d,diffoos I?at notre l'tdâu bfü: de tom pnnlf3c ~ by~uc W. 

".-··-··, .. -·-·· - .. N 

• 



• ~2~::::"~;~,"!t~~1;~~!1;: 
: riculieres intcrellêz dans rios affuircs •;le~_y('Uves ,/En~~· ~er>µers. qu-01en-~
nans d3ns }a poflèllion des biensllonc ils Joudfcnt fo~q~ ik~ie~~t,de:kJJr pai:n· 
'moine. qu'ils les ayent ac_quis fous leurs rn)'!ls ·ou fcvs .d 1l\lti: ~s mt,erpo(ez du qu ils 
kllr foie!lJ <~hcu~,.nar J~ci:;~ffi'?1! • .J denn~çi~ ou aJ.~t;~1a ~":q1d~ne, ~ 
mwicrc tjl!f ~c /m~ êt~- .. D~:~f~s · ~ux, du n~ C'.le: ueJ; 1lil .au.. . ~ pu le 
frrvit J>ourrf;urc"tçfrijtes,a'C~1fio~ J.cn ~,,kurs ded;ira~s ;.&.Je ne por-
t<'e contt' eux par n.ôt,!e Ed~t du_ mois .de Jmn I700,• ~?~Io:"~., 9uc l~s ~lll1ncs. d~(.. 

· ôÎts ir.tcrdfcz qm l(lnt, r.:on .commu.nes ou Reare~ -~e:h\fn ,d'âvcc,-kurs i,nans! 
drmcurcm ccu1f .. àv~cs.d .. an. s leurs ~~1~. t .110~(Jbft~. ~ ~ 9. :wfefolf~e,p~ n~red1t 
Edit, à:làtjudi'c Nous~von.s ~rdfcn1fnt.~~!~e.~& ,dëtogéô11'; dl~~enfons p~
rcillC'ment lcfprrs inren:ffi7 de Ellre.111~~~ vP~i:Witcs C'-OJ\tl:Ç''Jtt1rs:-alfoc1cz pour rai-
fon du p.iycincnt rle$ fom~cs _ccir.ptifcs auft1its Rôlles , ~· de l'Oblig~tion à la-
quelle Nous-les ll.V<l,115 allii1eros de I:!CJ'.!.drc ~~ ~!f_rfis, P; ncrct~ (}Jnfctl pour leur 
llécharge, iaqutlle Nous cmen~s !eut êt_:e fu~ia!11ent ac:q~ife apr~s le paye • 

. ment qu'ils auront fâit des fcmmei pour_ kl'9ucllcs ils·onr cfu! 'Clllpioyc:z chacun 
'en p:irtîcu!ier dans les R:~lks de !JÜtrc c?"!f1l; ?ccfarons. ·you~on~ ~ N~!S p!aîr, 
.que les anick-s & cond1t1ons qtu (e~om a la~~mr ar.rdlcz.~en nqtrc ConSeil Rnyal 
~avec ceux .qui fc~o~t c1uployez dan~ n?s ~~ires , , &. fOU,r le rcc~tvrcQienr?e n?s 
. dcnirts l.<nt ordma1rcs ou exttaordmam~s fment execu~ez a leut,,profic, .comrnc ils 

. ; 6' cxczc~tent au, ~~crc f~ivant · 1:èur fotmé & '~eiieur. ··fiµts' Jlu'à .r ave1:1i~ iLfuiflc y 
. .être nen change fou,s quelque c~u[~ & . pretexte que ce P':1dfc erre, & fàns que les 
. particuliers imcrelfez ~a,ns n~ affaires. 3,v~c lèfquels.l~füî~ arti~l~s '~. conditions 
amont dlé a,rrdle1, pmlf~. eue recherch~ ou !nqmetcz pour ra1fon d'icelles , ny 

. qu'.il foit befoin de faire. n~~iltii:in du ptefent:J:dicd~~ ~fdits arti~\es .& conditions; 
Et afin que les rccouvrcmens de nos demers o;dma!rcs .ou euraori:fioaires foient 
(.:1its, à r avenir avec ;n.~ore . plus de mén.igemen( pour. le foul~gemenr de:' nos peu4 

, pks qu~ P?~ le pa(J"~ s 11 dl _poffiblc ~. Vo~l~ps .• que ccu~ qm y [eronr, employez 
cy.apres (oient cho1fis en nocrc Çon(Hl • iur le rapon du Controlle1lr General de 

, .. no,s Fîn:mces. ram eun'é cc11~ 91~i. xont ~n~. ~u feront ~p~orez , qu~en,t~ ceux de 
nos autres. ~u;~rs ~lo?~,~~-prob1te, la ~ap~c1u: & !a foJ!ap~i~e feront}~ mtel.llC . ét~· 

· bhcs fans d1~méî1~d crars ~1! ~ncho~ns 111compao~1l1~, ~·è!IWl91S}lU 'Offices • 
. PermCJwns a tomes furu_s de perfonnes a la refcrve des Officiers· dé oos Chambres 
. des Co~1pces • méme à ,ceux qui ~aila .nature d~ leurs cmpl~ Ôù pr~feflions ~e 
. rourro1ent pas vacquer ~la çon<lu~t; de nos a~1res !.. . d'elltrcr d.e patt!l!Clf kfdits 
1mcrclfez & de lçur prell~_ leuts denu:ts îans qu ils pu1aè~t fous .. Pmextc..de jze ècre 

1 1cchcn:hcz. ny inquiera. Difpenf~n§ céllX qui auront• à~ 11aveoiÏ t!iiildésanicles 
: &. conditions arreftcz en nôtre ,Conft;iipo~ ks récouvremcf!S <lë · n: denièrs ordi-
• naircs ou cxrrao.rdinaires ~é l' obli.gàtion (te 'pfèodfe aucunes: Lettres Patentes fur les 
.. rcful

1
tJts, & d; ~ô~~, enregifirem~ns en nos'Çhambrcsdes C:ompm, ny_aj,Ueursfi 

; rc. n dl pour .a 100111]inc~ des gages que Nous aurons attnbuez aux Offices dont 
. jls fc feront chargez de procurer )a ~ente. 'Faifuos défenffS aux Officiers defditcS 
· Çh~rnbr~s ,.~le !U~~tre ~11ctiµesf?.~~~-.ny faJre à~inf' ~atiqn: po!Ît,iajfon de 

CC Ûlr. les COiUptes qui. ~CIODt tendus Je l cxkuaon ~dits Iè:Ûlltats pal" les. g.at<les · 

if,--



• r'"'' >d - . 4fi--'! .a_. ,,.~os h "s.;J. , • ,. • '" • - . " I "'ft ... ; ~\- • ... 
-k nbtfëT•' ~i~--1\t'lôlîcrf~~i'Jt"mâS}t.\Qf~' ~ ~"iis ;c~- - - ' 
~t ànôttc~NMIP~à.f'dt)\<giM'j «idl'ofis'Jtle-lèUUü:S'bnrrmces_~'~-. - ,1_,..~·m_ ~----tlem""'"'~iilk •=::;:;••<V -·-u ·. "--acns lKUI"~..,._ ... - .. _ " ... ~-r - - - - ~....,..- • - . 11115_,. .. ptaDJ~ ~ 

les c:ompœs -~fq~ .. ~~~ ~~~:~ ~f'i_~\{~ _ .,- . . . ·• ,Faifoœûi-
frnfès à nos Prc~-.g.~~-&c~<!Q1!i~n!!S, ~·:i1Çffe"<•~---.nr-
!{~em°:!~~i~tt;f:::Ut~0~~A~ · \~~,~~~~2Zftà;g~ttfr~~: 
leurs Cautions participes ou Interdfcz , leurs V cuves, Enfuis·~ Hcririers ou bi::n-
tcnans de comp~ -~I! <B,Qs, Çh~9r~:.fes ~-de tJx~œn -'!~q~~1h:au .. 
S I D O N fi_ 0 N'S IE'N ?\f A lQ' D fEï.t H"NT a bOS wez & fcaux Con-
fcillers ks Gens t~;nA,tri! Cour de Parlemeutde Guyenne à Bordeaux, que no-
ne prefcnt Eifu ~ -ru-ra'lteiit lire. publier & coregifl:rer & le conœcu en- îcduy gar-
der, & obferv~ df!if>illt eq.poi9_~ felon fa forme & teneur• làns y conttcvenîr ny 
l'cl'mcttre quil y foîc èbri'trevm'lt en quelque force & maniere que ce foit, nonob-
fiam tous Edits , Oedaratioas , Arre!ts., Reglcmens,. Ulàr,es & autres chofcs à ce 
contraires• aufqucllcs Nous avQns exprdfemcnt. derogé · & derogcons par le prefenc 
Edit, aux copies duquel collationneés par l'un de nos amez & tèata Coofeillers &. 
Secretaircs; Voulons que foy foie ajoûcée comme à l'Original: CAR tel cft noue plaî-
fir.Et afin que ce foie chofe fcrine & îtable à tOûjours,nous y avons fait mettre notre 
Scel. DoN !'Ili' à i::onrainehlcau au mois d'Qqobre l'an de gracc mil fept cens un , &. 
de nôtre Regne le cinquame-neuviémc. Signé l.OJJIS; Et pitµ bas, Par k Roy• 
P.tt li L Y P E Aux. Y ifa,. PH EL y PE A u x.. Vroau Coufeil,. Ca.u.ULLART. 
Et fcellé du grand Sceau de <:ire vene. · " 

, .. 

EXTR-AI·1' D.ES- R.EGISTR-ES 
c -_ .:: '. c ' tl.-_i.: . ri~· 'i9· ttt ~. dr \V 'Ili ':.. _-. ·.,,,_. :=-· . ~ ·Ge .·rD:te~ur.:c.,~~~·~ç,·~= .. :- - .:.. -r - · 

~ ,_ - - - " 
, • _,- - c - .= -.. ,> - _,..,. . - :". . 

A-Prls qtl~ le§{Jlre ij e.•#~tft«'4/tl~elll/!If4ite f!IT k Grtf 
,, . .fier de la cfnw.' de t• Etlit 'r/11 Ri] 1 PD'ftmt J&l:uITge de {MIUS rer}et-
cbtS ctuxJ~ -p11" 1t)lt,iil.fftf/fo~;..t/Jll;,lt1:,i.f airr$ tfO Ji R.4jfjl; ·-cr tp(Ï. -111: 
tjé compri!. -~s f:_JJ!lit _-rlu '1l!lis1J,· {11iJt 1700. -. 1 _ Dl)11i1J -à :§q»fJÎ1Jth!t'1ll 

411 mqis: d'OOobr.e.Jetniir. Signt ~ L .0 'U_I S. Et plus -/;41,, PG lt Rtl], 
· Phd~~11x.'. ··'Kzfo~:~ ;f:~41l~•K#Jt~f!IJ@!l/;#'(~··· -E!/f«flé 
a. gr~d·srA ai âfi~em iP F'1e~~'là"1al'·tlifOJe*1ffr!J' 
r111ge. · _ 

. L A C 0 V It_ 0rdon11e IJllt {111' le rlpfJ Je f EJit J. ROJ ) dom kt111T_t 'll:tlll d'êtrlfoite p•k Grtffia de/11 Cu.r ,ftrflllt misas 'Plots: Lt11 , pJNd 
f7 t1JTtgijlré : OÏÏJ -·~ ·· 6, te rtq11W411t k Proawtar t;merJ "11 RI], Po"' are 
txtani ftûn fa fonlie & tiôellt', œ11jirmémlin -~La wûmé de S4 Mll.je}N, 

• , 



' ·--·" . 

-~ . . -
& '1"' Capu J'iceltly .~fem/J{L IM,jeftni :4mfl· ~~111 d~lltipnalt P• 
le Greffier de la C.0111·; ferA t.IJ'Wl}!t da»s tlfl!es /t1 St11Mt111Jlt"·d11 Relfon 
,} /4 dnige11t1 /#lit PTKtllitw. Gt111rJ 7 ftJ•i J lit-1 f 4il ,,eilfe lel111r1 pt1. 
~lic41ion & t"!tgijlreimnt 4111 tliligtlHt. dt fts s,J,jfituts, 1111/'Jl'tls tnjoin1 
de certifiti la coiir;#Jsl~ moi((/n_âiligtTlfts p41 t11J(f tJJ~és. Fllit à hrdt4Ii1' 

• t11 l'arltmenl lé 9• becmi!dt mil fil' cetis "!'.. : . . . . . . . . 
· Monfteur L ~ ÇQ MT&, Premier f'refJent• 

. Co/LttiPtùtl •• .. 
. ' 
Signé;, R'bGE R Greffier. . 

:_,-, .. -·· -

-- : 

: .• ·: '·
1
• ·~.-~ '1';::', tA_r:,;\~;1 €fl:.ft2·D'-'·E':A.' tJ X~ . · · ,_,T 

__ -:·_; ·~..:-.,,,.-~,r· ·~·: .J~': - ·-~- 1:\J\\-:: i~::.1·;-l•i , _:-~·:_ :·~~-:~ ':':~~~- ~ ---~ . ~~ .~::_,. ' ... -·--·.:. -~ .·.:-

C~e~ SIMO.Nr. BôE~;·l~prinrèm·ae'fw,CQur- àeJlârieme: 
· · · ruê Saint }âmes· prés dù · giand Marché.i- iio~ . · , _· 

-"" '::: -~- ', ; ·, .·."/., ~-:J ~ - \ .. \:;: -~ ._;.. " _. ··~ -- - ' -- - _-_ :.~-t .. ~. ·-

t -,- •' -

~·.l:. r--~· ~l.o-~ ~ f.~·:.: ....... ~l-~t.-2-,_~\\~\:;;·~~ ~. 

!i\'"J. 'tf!t.:~:: ·;;-.~~~ '1-"t~ -~~-'~.;_,·_:\·~0 '\·'\ ~-\'...'..s'.f\~.i i:~'~t.:~- ~·:~ 

~ ~;~\_:\ .. ·:a.il. ~~· ~\ ... :.::~.:\~.;~~ .:: {..\; -~.;'\~;~;\~ • .-~:c·;;;:~:· -~: :--_) { '!l ~ ... -.'~ < ,_ • 
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Pmtant Crf11ti<m de, Pl Mes àe ci/~1, f muqlliers , -~aigneurs _. 
@'_ Eflu'lJiftes àMJs to11t1s lesVilles d11 J?.pyt11111H.. · 

R egülré. en Parlement, le 9. Qccembrc,1701. 

L.O U'I. S p:lr.Ia·gra. c~ de J?ieu ... R. oy de.France &~NâYarr~: ·. 
A tQUS·prefens: ~ a verur,, SAtU't. Par nos Edns du mo!s , 
de Mars167_3; Novembre&: Decembte 169!. & Fév. t6 92. • 

· · · Nous avons-·crée ;des Pla-ces de Barbiers Perruquiers,, Bai·-
gneurs & Eftuvîftes unt ·dans nôtre, bon..'l.e · Ville de Paris-, que· 
dans les autres ·Villes de nôtre Rôyaume pour faire leurs- fonc-'. 
tions, ainfi & c:omme"il- eft porté par lefdits Edits , à 1" effet-de qu0y 
il a efré· expc:dié· à plufieurs d'entr'eux des Statuts & Reglerr.-ens: 
qui ont efté homologuez ·& · regill:rez eri nos Cours de P-ademens ; 
Mais l'ufage· de la· Perruque ·eft devenu fi con1n1un dans nàtre- . 
Royaume·, quele non1bre des P_lices creées par ledit Edit ne fe nou--
ve plus fuffifant pour 1efervice -du publîc; en forte que Nous avons 
cnî necetfaire- de --l'aug1irenter pour donner lieu à un grand nombre 
dlapr-cntifs, de-'Cene_ ·prgfèffion;- & qui s'y font perf~îonnez par- un 
long·· forvice-de pouvojt-P exercer librement ainfi que les autres pour., 
veus-dë- femhlables ., Pllccs.- .A' C B::s-- C A US E S. & autres , à . 
-CC" Noos mouvans-dc nôtre certaine fêience,, pleine puHfance &-
;i.utôrité-Royale·j ·Nous -avons_ par le prefunt Edit perpetuel & irre:-
vocable ttéé· &:étal>fy::;. é;tt2Qn:s ~-é.tabhltons· par · augmemarion cenr. . 
Plac;e~creditafres--d~bters , Penuqµiet:s , Baigneurs & E~uvifiès-: 
J>Ol!r· notre bQntle' Ville de •Paris;. pont ne fâire avec ceux qtu y ont, 
rfte: ~~CVam:-'établiS·qu'Urlf~til:&:même corps de CommunautÇ; 
&:·· Jowrcomme'Ewt· des mêmes-privileg~ ti_~e Ndu~ leûr avons at-'ê 
niliuœ tant' P;at nôtr_edit -Edit qP.e I!at les ~tatuts q~i leur ·ont: eŒé: 

· ~i:~"Ollt'eftE;homologuez«tn·nôtte Cour de Parlement' - . :r.t 
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le tiix-fept Aou~ mil li~ tens fo~t~:qua;orze; Co~1m~~ No~ 
:wons par le meme prefom: Edtt ·cr~e & etably '. creons. & etabl1C. 
fons des Places hereditaires de BarhJers Perruquiers , Baigneurs & 
Ecuvifics pour les autres Villes de ~lotre R_oyamne _oil lef dites Pla. 
ces ont efté établies en vertu de nôtre Edit du n101s de Nove111bre 
1nil fix cens quatre-vingt-onze , · ;1! nonibre ~gal à celuy fixé par 
ledit Edit; V culons & Nous plait que lefd1tes Places ne. faifent 
avec celles cy· devant creées dans lefdites Villes qu'un feul & même 
Corps de Con1nmnauté , & que ceux qui en f~ront ~ourvûs joiîiC. 
fent des mêmes privileges attribue~. par nofdus ~~1cs ; ·Voulons 
que fur les Q!!ttances de finance qu1 feront expedi.ees par le Tre-
forier de nos Revenus Cafuels en exercice , fuivant ·les Rôlles qui 
en feront arrcfiez en nôtre Confeil; il foit delivré aux Poneurs 
dcfdites ~ttances des provifions en nôtre grande Chancellerie en 

· payant par eux pour tous droiu: d'expedition & de_ fignacure fix 
livres , & quarre livres pour le~ droits de Sceau. Enjoignons aux~ 
Maîtres & Gardes jure:i , ou Syndics defdîts Barbiers , Pe!'ruquiers, 
û' cnregiftrer lefdites provifions dans les Regiftres de leur Comn1u- · 
nauté , aprés que ceux au profit def quels elles auront efté expediées 
auront préalablement prefl:é ferment devant les Lieurenans Gene-
raux de Police ou autres qu'il appartiendra fans qu'à l'avenir muta-
tion arrivant par n1ort ou vente volontaire les Acquereurs defdites 
Places puilfent être renus de prendre aucunes Lettrès de Nous; 
Voulons. qu'ils joüiifent en vertu des Contraél:s. de ve~te. qtü leur 
feront fa1ts par l~s Veuves, Enfans ou Heritiers des decedez ou 
par ceux qui s'en den1ettront volontairement. D n' FE N no N s 
d• admettre aucune perfonne :l faire la fonél:ion des Places aucunes 

. de Barbiers , Perruquiers, Baigneurs & Efruvfles que cd.les çreées 
par le prefent Edic n'ayent pré3lablement efré venduës fi ce n'efr en. 
verc? . des Contr:iél:s_ d': vente qui fen;>n~ pàff ez par le_s Veuves &; 
Henuers de ceux def dits "Barbiers & Perruquiers qui viéndronr; à · 
deceder. SI DONNONS EN MAN~DEMENT à nos 
-:imez & feaux Çonfeill_çrs les Gens renans nôtre Cour de Pa~len1enc 
tl~IGuyenne à ~ordeaux, que le prcfenr Edit ils ayent à faire lire, re· 
~1ftrer & publier , & le contenu efl ic7luy faire garder & ob(crver: . 
• elon fa forme & teneur ; ceifant & faifanr ceifer. tous ttouhles & . 
tmfêchcmens à çe con~airç5 , nonobftant tous Edics >-Dcd.arati9ns, · 

. . . 

.:.·-:-· _' ~-- ~f .. J - ~.~. . -
,. . .. 
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lteglcrtitns & aunes. cho(es ; :aJciue1s Nom ft'CW t:lerog~-& dero: .. 
geons p=~ nôtre p;efent Edit : ~A~- tel c~ r.ô~re plaifu._ Et afitt 
que ce tûtt chofe renue & fiable a ro111ours,Nous y avons fait marre 
nôtre Sccl. D o N N E' à Fontainebleau au mois d'Oél:obre l'an de 
grace mil Lpt .cens un, & de nôtre Regne le cinquanre-ncuvîéme. 
Signé , L 0 U I S ; El pl11s b4S , Par le Roy~ P K E L Y P 10 A u x. Yifa , 
p 11 E L y P E A u x. V E u au Confeil , C H AH 1 L L i. it T. Et fccllé 
du grand Sceau de cire verte. · 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENI. 

APrls IJMl lell. 11re & p11b/Îcldio11 a Iré j11diciitirtmtnt f Aiti.'t pu le Grtf 
fier tlt la ,.Cogr, de t• Edit J. RIJ, Port411t crl4liol! de Pl.tas de BM-

bitrs, Perr11q111itrs, Baig11tt1Ts tfr Ej}Mvijles t/,z;Js tollles les FiJlu th 
Bgyiillmt. Doué il Font.U11eblta "" mois tf ollohre dërlikr. Signé. 
L 0 VI s. Et plus h4S , Par lt Roy' PlulypeANx. Fif4 ' Phtf;;ptt;;llX. 
'l't11 41' Conftil, Cl11u11ill11.rt. Et [allé du grand Sce.ss Je ciré 'fltTte t• 
1p1ruë prndmte tn lacs dt f oye verte & r111ge. · 

LA COV R ·ordonne que for le rlpl] de !'"Edit da Roy, dont ltc1srt 
t1itnt tf hre f4ite par le Grt{fier de 111 Co111, feront mis ces mots : u11 , pehlié 
'7 tnTfgijlré : OiiJ ,, & a '''f-lleTllllt lt ProanellT Gtmral t1a BtlJ, porn être 
r~ec11té filon fa forme & teneur, œn{Kmémtnt J J., vsl011tt dt S.a l<lajrjil, 
& tf"' Copk dïctl•J enftmôle dll preflnt Arrep de11ëment co!lati111111le f"-' 
lt Grtjfier de la C(JMT, fer11 t1J'1JD]it dms to11tes les St11échJ111fi'Ùs r/11 Keffart 
.. la diligence duJù PTOCllTtld GemrJ:. pour' hre fait pttrtille lec111rt r-
hlication & enregijlnmtnt J /4 diligence de fis subjlit11ts, 411/quels enjoint 
de artijier 111 Coin' duJs le m1is âts diligen<ts p41 tllX [ailes. Fait J Bordt.m:r: 
tn P41lement le 9. Deamm mit fi!' ans, u11. • 

lefonfieur LE CO MT E, Premier Prefldent ~ 
C o/ft1tio1111l 

Sîgné , R 0 GE R Greffier. 

~ BOR.DEAUX, Chez SThfON ·BOE' , Imprin1eur de h Couc 
de Parlement, tuè Saint Jàmès prés du grand Marché. 170L 
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.POJ(TA'N_TÀV<!MEW.TÂTIONDE G.A.GES 
· · · de! Ojficief_s des Chancelleries .. · 

Regiftré e&'Parfèment .le I9-: Janvier 1702 .. 
'- ---. . . -- - . 

Lou 1s par la giace dé:.ni~ Roy de:F;;Dié-&'ae Na~ire; A ~plefcm & 
à v. e. ~.î~ ..• s .. .t i.'11. -r .. Par. nôu·e·· E~t~u.: ~ô .. is.~de"Jq.·ill .. ;t ... 1!9°! &.pU ~ D~ daratu)ll·du u.;· Dccembrc. 16,91. Nous aunons. attn.ooe. unt :1t1x Oljicim des 

. CfiaµceJiçiic;s é?hlîès p!ésn<.s .coars & prés ~ Prèlidia~ ,·que nos Scaeraûts 
Jervans prés lef4.it$.~.,ûe5 ,Augtlltµtatioos. de Gages , ;ui. moyen dcJquellcs Nou5 les 
'àr.îo.is. contmnez .lfails l~)>rlvi!~ ·à. eù accordez par ii9tte Edit d11 mois d' Avril 
i61~, & aua:es, nos Edt~ ~ Di4trau~ rendl!S en gmfeq.uence & enn'a.nnes œllçs 
du ·1. JanviertG"ty Pl'i J~eµe,·N~ aYens.Düµitenn Bi coajinné les ·Ofiicien de 
nofd.ites Cliâncèlleries piésn~ C~rs dansJcur N(l'bletîe~ fd!viv~, &·en rons leois 

;Jtsqu·~i~~Uftr~~~~~~1~~m~fü~t~ ··~~~s~:~%?a~~~~:~ 
nope grande Chancellerié; ,Mais les dépenfes de· la Guern: q1fr Nous avo1mt: · ~1 · :i 
f.iire cette alie.n;ltÏOll ayant cdlè au moyen da Trairé de Paix eoaclû à R.ifnick .u 
.moîs de Segtembte 1697 •. Neus avons par nôtre Dedàtàtion · !fu 4. OOobre J6y 1. 
1i.tprîmê Jefdjtes' Au$nfe,J1tâ.t!oqs .lb Gages • . . Be p:voqué les p,rivil~es. ciue E""aas·av!o:H 
.accord,e:i; :aux 0.ffiam· cle .riofdites C~lei::1es par nô:mftt. Edit· da. moIS de "Ju1Uét 

:i;~ ~~~i~.}!::~~Ï::~~f~;~~~~o~J;:I~O:;;'~~~~: 
Vons ~ngagez, Nous avons tefolit · d'e·tlendtê i rou~k~ O.Œéiers de oofil.ites Cha.."'-
ce!leoey avec lefd~t~;An~~t~t~?ns d~.Gages •. les _droits,& privileges que N~~' l~ttr 
:avions retranchez ·~, n~1te:Declarat1on da 4. OOolite 169~. Et C0.'1lme à adfems 
lSQlls fomrues infàiliitt ~1ec Jè'ri'ômbre deîdits Officiers en chacone de noRlites Cran-
celli:ries eft.r~,~~·"l~:a!~~po/cio~ a,fEréfiâ?é . dil: _R~lfotf des C::oun '_Jitts de!: 
1uell~. ell~~nc.éI~lit$'.~N.1Jll$3V~ Jnef a· yt<>11?5.'dele.fix'~fur un p1edu~i:~e & 
.tel qu: il. _pu. ffii. ~.fi. ~ .. lptt· •. ~.~ '.; .. · ~.~~:li .. ~.· (ei. vice'.ikfl ..... ·.· l:fi.·l~ CJia~.· .· 1.1~. < . ;· C. omm·a~ffi d•œ er;,nJir ID!~ 
n::'°vel~ prés ~-~~·J':tjlfj~:J\y<k~f~ ~ouen qQJ . rêft1: l.lf feule de notre R~e, ou 
'NOl!Sn ~ ayonsp:is~èaNy'jufqiies aprcfntt. · A CRS CAUSES, & aunes a œ Nous 
ll!ouvan.s de"n&trec~fèf~, ple!:nei'!i~!"e & au_r°"!té Royale, No.us ~ons par 

:,~~~t~=:~evil:~: :l:de:S~~=:~;:: 
...... ·'C:'"'"'"c.''''< :,.<~;~ .. ,~~d·".c""c !,c~· . .... ·.· •. . A . 

. . 
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dia!!!! foixante mil livres d'Atrgin~lltîons de Gages htteditairts à ni!?ft du de:i:r 
di'll'. l;IUit~ ièron~di{hil!'tez,eu~·e~~r~les Rôlk~cqu~:""fous ferons. a;reter en llf•:r: 
t.Onlêil & einplof~ ~ P•!mit dJ!i~ •ks. Erarsp: n.11~ F 1n~nces :. & ce f.o'!r trois 'JUZ· 
tiers de q1iarri;;':Yltlgts iml ~ivra , ~ ,~ue ~et1tites Au~f_"t3tf.ol1S. "~ Gag.-s io:~ 
fµje(ce~:l~tu:pq~ 'i~~~t ~i?q.iuélron 1'6,lir 'l!1e~11e. c. ..e ~J1i:cafien quc ce :o:,:, 
Jfce .. 11'eften ksT'.mi&urJant~lli~~;&.~n un Ihll 1"1Y~enc des fomme5 por..::i 
~iir lèiifs ~Î(ÎafJl!°eV& .~e:;, ~~?..;ù,"X ~~ls J>our. li!fe .i·~~Ucs~~·en1~!1;ble des a_:r:· 
rage:; +.Ji en lè'rortt "f~ttC~ Jl!if( J>~rJeld1ts·Offltre'?'~~,(le,~nc;; ~pgm ~llîallOOt 
~,'Glg~~oomm1a1t'W!.1%°F~1P.~:ifè.'.~ .$Jag~~or"'~1r~s~·:& ,en frr~ J.'3Y<'Z p~: 
ceux qui :n auront 1ê_îond de quar,ner en quartier fur leurs Qg1naaces . ..qu1. lnom aj. 

mil~ pafl~es s.: aiiouecsA~m 12 dcp::nfe d5Je,ur '?'PJ't1!,1a~:; .. d1ffiçu~te ·~a, fa. cm~ 
par J~fdits~!Epiàs -~e r,iytr ez ~a_ms :de,i:eluJ, qui h"ril p~r ~mfs p:qpoler a .cet ti<; 
te prur pr(!1c1pa1 de~n!Ci:s,A$1m:ntat!,?.!'J ~e.G~-~s fur l:_~~!~~n&s a~ T re1<:r.1er de ~'ti 
Revenus ·c~foc!f;· '&les deux 1ol1 pourltne lur celles'''ë!uoir prep'olë. Voulon~ qu :li 

_joililfent du. pri.v.~eg~. <!f)~. Ncblelf~ •-'p.n.fi,R,UC Jet ~cr~tafref~ dt> !l~t[f g,rauJe., '.Chanc~l· 
lletk Jhus auèune difl:11tCè1on 'riy· differente ,-1:afcrmble dè exempt10n lie lf:_ous -Oroks 
Seigoe_unau~ pour les . . ~jem .& l)~ri~es .'<lu'i~s ~çquerçrpm:· tenaus ou ·!J'ouv_aris de 
Nous à caule de nos Uomàirtes, mrts l êœrtdûe Üu Rètfofr Ües Cours pres de:quellet 
ils font étab!is , & "'eneralement de cous autres privileges, exemptions & droi:r 
que Nous leur .avo~s .'f"}icJlfrlt: acc?tdez pa~- riOs edirs ~: •Decl~~ations des mois 
d' Avril i61~. juillet 1673. Juillet r6ç,o. & Decembre 1691. que Nbus avom entant <JUC 

. -Oe;Oio coniimir:z ~ conhrm~11s.parle pçefrnç Edit; Leur r.çrmett-00~ de difpofer defdites 
· J\ugii{èa:âdgn's de 'Gagts, ~n.T;!vt_ür de eellès perfdnnès'qüe bon 'leur felnhtcra, l'Qllr 
· :pâr rç,s AcRile.rêurs & léûrs ~ya~;çaur~ ~èil ·jouir. h~iedit~ir~irièntf~r ~~,o; .• 1r4rles Q!it-
. ;anèés de ·nîêrii.~ ·que po,inrqîeij~ î;ilr~ 1eidî~.-offipërs, 'aufqûëf ~lt~~ l'ê'iiipJ°'. en(kra 
'taît'foûs'leuts nélfus àâ6s 1l!îdiis"êfah ~ i'àù~ 'qù"ils l~iéni: témfs de·pretidr~ aticiines 'temes 
:ae '.t::!ons dori~.Nou5 ~ès_ ~~011~;dif?~efè~.~.f1!.1~:yirrs •• mêm.e c'liu~ i(il:f:~ûr~nt"fèqo[s 
de!d1tç prenuers Acquereurs; V fluions qua J avëmdenombre dès ~utl,1apqer~ & Ççtt• 

·:trôJleurs d;i: î1os Chao;i:;l,rerîë~ prÇs'. rièis Couts fôi't ·B.: de!fielire ·~ife. ~. glilffr!! .'Audlan: 
;c .. ;î:l:s.~1.:. qu.a.·t·r.~-.c. o···~.~.r~IT~u·.:s; ~.~P,.ri. ~on·~.~ f<: .... r: ... ~tr. .... e./~a .. n;. ~-~ .. Iië·s·.J'.HJ!F·ës .•. Ch. tçridè._fier.i:~ o.ù _ d. ~en tro~~;~ia ll:'1.P1,u~$:ai;a ~omore !:S a~~~1P1.~~~u~.~u~el~.d!1~î~:nofu.p~ë.,. &.i;i:eo~ 
. dans les a11rres fe 11ocn&re. i:lefJns 01l1cu;rkeceî!à1r,es. pp1,1r le rémpltr .;: E.t. 1q~and a nQS 
· Sd:tëtiijres .• ~1êlï~~· Ç,hàili:~! I1ries. ;_ ,N_2ils:yo~lori!.~!1· il ·en'{~îf êra~f)' !~:~~Ç'!_lfe 'dèfd!téS 
. C~ai:7e!l~'.1~.s ~.e ~o,~~re.ciu! fei;aJiii:e J?~r ,l;" ~~•,let .ttll_C:. ~~ll.s. ft:rons arreJl~r e.n notre 
Co~!c1l _f~"1~que !e oom!ire. en J>.U•IT'~ etre cy-aE!es,au;!!USIÏte.~~ui q~ë!g~~ c11u;e, & oc· 
ca~n qli,C:. ~ f01t. J lefque~ Pffe'ctS. .°~~- a;'o,ns. ;i. c~~ :~S~.çr.:~2; ~ ê~1i;c~.~c:l-c;reons ~ 
'rrgeo~lS pOJIT par les pourv!,ls,,en .fouir a tltQ!. ae lurv1v.aoce.; Enfemb'le.,,µss l)l<;,i)Jl'S pll-

!~:,tt1:re~~~1~~r$~~W4~f~t~~:~~~~~·~,~~M~:~l~~~o~~%~;~se~fe~: 
· ~~~~~ 1~~~·.~~ fi[;~s~~~~?~~~~~'.Jq~.~~h~~~:~~~;~~en;~;rl~~~eJ!lg~ 
. c1é'?.ns &,'. cyigéons ~n,n?~V·f:fl.u c~r~s ~e ~f!~d'ei.1.e _ p~J 11.?;tre Ci)u'ri,1.~~ /lf.des de 

.. l!-,"'.1.en. l.eltl\e\. fera ~?.n~p~fe q u~~llgne.~oole1{1ey Gfi~i!e~Sc~l leqùel l'ep.-~i\fe11!er ei;i 
~ ;non:,e_d1te Çou~ ~~~. ~ydë~ '· i~aqi: .'!?~ .Cô~fi.i.lTè\~ .&.'.'S%J~jitf.s , jJJiiif~ 8fC-ôUroil!lê 

.,de I·~an,ce ~JJ4,iau~tf\-S 1 C!.!l!~ff ~~,Çon~'îdîeis:.. S,ÇcietJ!.H~s; ~~jfôii)SfCOi!roôiiè dt 
.. Fra'?:"e .,C(lmroIJ~4rs , . 6x ,Uf>_S; ~!?11Ïé11l1:~-S~cr~tàif~~~ 'f.'fà.il~il .~ ·çàÎIÎ~D,è.'il~ fiânce .. 
. q~~tte fi!?,•. Con•_i;illers ~eî~4a1;i;s ; . Y'.1 _Gr!iliër, Qa~2~ .. ~q~ëtê i .. ~uà 'Ç'.Pfi'ititiS ~;!'~ru~ 
d .:mec Recev:eur ges '6molulJlen~ du jiêêàu ,; µIl Cfi'tulfe Cire ; . uti Viilèt \le êiiântre .eue; 
.u~1 P?~re S\(ltfre , ~& 1ua,tr<: ,f:lui~~rs? J~\l[~l~ g)jïtiêfs )<fti,l!è~ï:. 4es !b~~pi;oits. Jir!~ 
_v1kge. de l.'·fohletîe ·' ~nultmns ~ .Emo1umç115 Taos. :àucune (Xcèpi:io!i dolit joiiîltent Jcs 
_pqu~vu~.de. ~e.?J~lab~~s. <?]ttcc:,s.~~ z~trës:Chlijic1Uêr~s -n0:a.itesCijgYs~ ·)titquets 
Offi,es_~aus avons attribue&: attribuoo\ <f'ci'GagêScy-àprêS powèiôis~iiiîllfrfers ; S~l~ 
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\'oir an &de·SceJ doutettm livrés à chacun des Audiaicim, CœttoUeun & &ciuat-
rcç fept nm cinquante Jivr~, al\ Receveur ~es. E-molumcœ d!l Sceau 'quarre c~ c'.n· 
q?J;;me li~175, an Cb;iulfe Cue qu~uecens Il~~s; a~u Va!::: èu (..~::ruif;: Cire & ;i cha-
cun dei Hlliffim t~nt hvra, don. il fera rait .ond .. ans le$ E~l<n 1.1;: cos Fir.:mces 1.1.: ia 
Grnemlité de ' niièn ; Et à l'égard des ·Refer:.rndain's & du Gre~ fur.te Mùm~e ils 
jouiront, i~·a•·o_n. !es R'efei~ndaî~s des, mt~;s .:lroin pour ki::~ rap<irrs q~i fom aad-
bur:t, & dont ,omffent Jes_ pourvus de lemb • .:wks'Oliices en h .._h2&.:elJ..·•rre Rr<:s m'i~re 
( our de PademeotileR1:1nhl, & le Greffier Garde Mir.ut« dfi mêmes droits que c..-.:ix 
:mibuez aux lembkibles. Offices :par narre ·Edït de ctéatîon à'icœ: d10 mois ·rie J.i.rrs 
169: .. & Tarif arie!l.é dl .côn~qaence, les Ernolt:~ .de laquelle C~!Ir:rie appar-
tiendront aux Olllciers de ·noue grande Chancdiene ae France , de rneme eue ceux .±e 
J:i Chancellene établie 'piéi;nôrre Cour de Par!eipe;n deit~.ll!ll; N'cnrendo'ns préju.ii-
·cier en auc!lne maniere pai: nôtre ·pre1rnt"Edit ·:uix abonnemens tàii:s·cnm: lei:iits Seae~ 
u.ires & Officiers deobfftre gra!idè Chantellene, & ceu,l' cks Chmœllcries :prfa nés 
Cours kfque'ls contiilllëront d'ênt ·es:ccuœz1efon.l.en1 tomre & 1eneirr, & à l'rnrrenm 

· & oblervai:ioo detquekklâitsnouvcux-Oîllcier.s lèr<n1• ce:;ps de .s'obliger, ~inff que ks 
:ir.ciens &d'y faire obliger leurs Succe!feurs; 1'\'emenrlo;:;s p2reilkmem que fa crëaion 
.f.me par Je prelent Edic·ait lieu dans la Chancellerie érablie pres n:Jrn: Cour de Parle~ 
mi:or d,e Paris, laquelle Nous voulons ~e:nel!re: en I'é~~ où elle efi .. 'Vouioos que ceux · 
qa1 prereront Jeu:s<lenn:rs rant p~nr ·~ acquditum ·deL:ias Offic'"'11ne pour le payement 
de la finance dec<iites Angmentauoos ile Gàgés ayem un pri\:ileve lpeéial ·rur lefdits 
Offices & Augtnentaàons ·de_ Gages, drciaràtts lefUîrs Otlices ·ck. oos Codei:Iers Au· 
dîancier• , ConrrôUeurs 81'. Seeretaires tant ancicni; quç llollveaux rompmbks av« Tous 
. autres Offices d~t !~s fo~Gl:io1!5 ne dérojeroot à ~obldfe ~ loû!r<?nt les P?nrYùs d'.i~e_nx 
de mus leurs dro11'S & prtvilegi:s ·cy-tktt,:i> menffl)!Jnezt'!ltore qu'ils ne lmem dom1c!he% 

, damles lieu.i:lm lefdiie!rQhancelleries !ont émblîes, & d'.aur.inc que 1!\ous fOID!llC5 in-
formez que quelques-uns. ddi:li~ Offiéie1s .mémerle ceux . ~e ,nôtre gr.màe. Chm;;~llerie 
one eil:é rroub'ez dans l'eJéempnon de Tadle:a ·eux ai:corâee par UO'S ;l'nC'.œlJ!i Edtts & 
Declarations pour Ies1!èriugèsqti'il6fMtY:ilairparJeurs mains, !lcefor Je fimdemcm 
llen'&treEdfcJumoisdt:Mru-scro6J. auqudcnos Offiders de nas Cours de Aydes & 
Eltétion~ ont donllé en aqcun c:is des inrciprëtatioos füfftéentes &.coilrraires à nos inren-
lions, Nous voulons·'& etitmifons que Iês Pontvûs detàit'l Of!icrs,puifii:m r::xploim- & 
faire valoir pa; leurs m1ins:une _feule ferme, dont le labour n'excede pas la \'.a.leur èe 
quatr~ charuës, encorè que les herirages qui la compofenr ·foienr füuéz en difff'rentts 
'Farro1lîes. Diipe!l~ ceux qui aequercroht-teidits Otfü:es de toutes recherches de No-. 
b~lfe,, encore qu'.jJ-s,ndfent pris indùëment fa quafaé,de Nobles & d'Eruyers av:mt l'ac-
qu11iuo~defdits Offices; les déchar§éons des amendes q11/ls pourroiem av?ir eP.cm.:rucs 
. pour ra1!0!1 de ce. Et fi qudqùes-uns a•entr'eux vienof'm·aatqtterir cy··aprés des. Oi'.":ces 
de Secretaires&21ittes·<le nôtre !!l'ande Charn;ellerie, Voulons :queletemps qu'ilsaurnnt 
~fredé lefdîts Offices darts lell.ii~es Cr.ancelleries prês nos Cours leur !erve pm1r :icque-
rirl~ Veteranee delâits-Of!ices de notre Grande Chanee!krie , & fora pa. No:;s p;,llÎrnÎ 
;~~dn:s Offices. de P.erforines ê:i.pahles for les ~~na~ces de finmce • &,. de Marc rl''?.r fa';'S 
qu, les Pourvus foieittJ:~s de Nous payerny a none rr~cher ~ ~i;.al Chancellier ce 
îra.nc.e aucun droic d.: fürviVâuce , dom Nous les avons difpenfez & dtlpenfons pour cer:e 
premiete fois fèulémenr· Et afin de militer- ent amr.ancîem Officiers .de .noi!ïres 
~luncelleries qu'à ctllr~rt'èz ·par Je preftonc$iir les moyens de-1'.onlèrvn Iem-s Offic~ 
~ lt~r~ f~mi~J:s'> ~o~~Von\ frduic_& motleré le droit de foi,:v!v2nc~, de ~lucun~::!fdits 
.. ffi;:es d l\ucj1au~ 'll-q~tre C<ens livres , de ceux dEs Comroheurs a trois c.;:om bne.s ; 
::. de c;ux rle nos ~ecr,c-_taires :i de:Jl!; f"ns}~vres ; Et. q~and au droir. ~11el defüits Of-
] ~ d~.~e~;a_nda1~ ~,aunes ~1ers !u?altemes d~tûates C~elJ:~ie~ ,.Noœ niu-
~J. qu. 11 1.o'\ pareülemmt red'u1c '& lixe für. le pie::!. ·&~aiJffi qu tl ·rera p:n Nous , 

tt;.'l<: tur l aYiS'Ôe dôtteJh; ~ ~ œl>fidctlltAAl :drquùy • 1fl ~ de 
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las en pins la dignité de n&ttedit Chan!~I~er; Nous vo~Jon.s qu'à i:aveoir I~:~it~ 
~roiu de furvivance & annuel de tous Jeld1~ Offices anc:~ens ~ nouveaux. rle1d1::s 
Ch.1ncelleTies appartienm:nt à n?ttrdît, Chaucellter, & luy f01en~ payez fur le pied q': d 
3 efk ou fera par Nous cy·apres rrgle:. SI D 0 ~ N 0 N S E N . MAN D ~ MEN T 
• ·· 0 amez & feaux Com·eillers ks Gens tenans notre Cour d~ P~rlement de Guyem:e 
: ~:deaux que le prefent Edit ils _falîenc li:e • P,ublkr & enregdlrer • & le conrtnu 
t>D îceluy garder & obf~rver _d~ pomc en pomt fe;on fa forme &: ten!or fans· y cont:e-
venir ny permettre qu"d y lo1t. conrrevenu en quelque forte & mamere qu~ ce fon, 
nonoblhnt tous Edits , Declarauons, Reg1Cf!1ens_. U.a~es ~ autres chofes a· ce_ con· 
naires, aufquels Nous avo115 expre!fmient deroge & derogwns p~ le prefent Ed1~ a~t 
copies duquel collarionnée,s par l'un de ,no~ a'!lt;z & ~x Confe1ll~ & Secr~taires; 
Voulons que foy !bit aJOUtée comme. a ! ~ngmal ; CA li. tel e~ notre pl~tfir .. Et 
afin que ce foie chofe ferme & ilahle a tou1ours Nous y avons -f!nt_metcre notre-Sc~!. 
D 0 i; s ll. à Fontainebleau au mois d'Oétobre l'an de grace m1l -1ept cens un, & ae 
nôtre Regne Je cinqullllte·neuviême. Signé• L 0 U 1 S ; ~t plllr h4f ,• Par le Roy, 
I' HEL y pf. AUX. Vifo' I' l11' L y P.E A._ll x. V J; uauConfeil.,CKAM LL LA.li. T. Et 
fcellê. -o-

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMEN'f. 

A. Prés.que feç111.rç & fflblit4tion 11 étl j11didairemem faite --po le Grtf 
fier de /4 Cour, de l'Edit Ja RI) , Porta11t. Angmemtltitm. de G11gu 

Jes O/ficitrs tfes Ch1211ctlleries,. Don#é à Fonttùnebleall 411 f!Jois J'or.1obre 
dernier. Signé' L 0 V I s. Et plus b,u ' PAT le ROJ ' Pl:/elyfl'ANX· Pif.i :t 

Phtlypc;1.ux. Peu au Conflit, Chamill.crt. Et fcelle du grand Sctàtl de cire 
"lltrtt tll q11ttiè pendante en lac! .de fa7e vtrte & ronge. . . · · 

· L A Co V R ordonne tjllt far lé ripfj de l'Edit dil ROJ, dont leélurt 
vient d'être faite p.u le Greffeer de la èolli- ,ftrônt.mis cesrnot:s ~Leu. , public 
& enregijlrl : oüy • & ce rt1J11trant le· ProCMréur Gener11l du Roy, po11r êtrt 
execaté felon fa forme & teneur, conformément J la volonJé de Sa_ Majejlé, 
& que Copk d'iceluy enflmble dt1 ,Prefant Arrep de1iime11t coll11tiDn!Jle par 
le Greffier de la Cour, fora envoyee dans tor1tes les Senéchauj!les d1' Refort 
d ~a ~iligence d11Ji_t-Proc11reMr Ge11eral, pour y être fa# p4FtHle lec111rt fll· 
blzca~:~n. & · enregijfttmtnt J la dilige11ce de fis S11bjhtRts, 11Nfqilels enjoint 
de certzfier la Cot1r dans le mois r:ks diligences pat eu:~ faites. Fait à Bordeaux 
in P4r/emen1 le dix.11e11Vihne [tm'1Jiet milfett ctm deux .. 

Monfieur LE -C 0 M?: E, 1 -Premier Prefirlent ": 
Co/11nion11t.·. ·.' 

Signè, ROGER Greffler. 
A B 0 R D EAU X, Chez SIMON BOE' , Imprin1eur de J.a Cam 

dG Parlement,;. xuë SaintJàmes _prés du grand March( , , Jc70;. · 
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lltgijlrl- e# ~arfem.elil !t 1,. f41WÎf! _I 7oz. 

L- 0 UJ S~_par la grace de Dieu Roy dé France & de Navarre';' 
A tous ____ -P_ .r __ ~---êns &_ à' vem_ ir- ~ S A L !1 T. Par __ -_ ~ône __ Edi~ _,.du mois_: 
de Decembi-~ 1663. Nou~ avons revoqJJ.: l'heredire & fur-

- vivance ac-Cordée à tOÙtes fortes ~'Offices foit qu'ils eulfent: 
cfl:é créez hereditâfres .. oji- en furvivance, on declarez. tels depuis leur: 
créarion) Et comn:ië -Iês Officiers · de nos Maréchauffées fe trouvoient~ 
compris dans l'èx_ecuti()n de cét Edit, Nolis avons jugé à propos de 
leur accorder pQùi une: foi~ fe~Ien1ent, Ia fiirvivanée de leurs Offices par 
nos Dedarar.iëns aes 12 .. & 16. Mars 167%. __ & 7· Janvier I6!}~ au 
n1oyen du: rel:~èl!èirieriç'Jé d:euxnq11atlièrs-<:If teüfs Gages, -& .pa.r; · 
autre nôrre Declàraûôn~ d~ 6. Mày 1692~- _Nou5 a!oriS regfé leurs fon--
étions & conliimé-JôQ51cfdits Officienf Ôatïs leurs privileges en acqne~ 
r_ant par eai lis Augïnenci.tiàns dê ~ges -que Nous leur avons actri:. 
huez ; Et depùiSc êJyâ~f êŒé:Jnforni~f 'que la plus grande partie defèlits 
Officiers fe trouY-oièniPouivûs' ~èn'vertli cù:s fqtvîvances-éteintes, & fur 
dés Refignations ,'ab,Ûff~ç's ,, a11--!nox~--aéquoy Nous nous tnnn·ons en -
droit de difpà1Cr~è--leuis Offièês· ~de r_~peter firr eux Ies Gages & droitS 
dont ils avo}~utJOü.J in~~ë_ment ~ Nous les avons_ maintenus & confir-
mez par .1100--~ ~clar.m9n.du. +-Novembre 1698. dans la polfeilio11 
~ jo-üitt:~c~ d~ffiît& Ô1ficb .~~ ' d&hargez de la rèibtution· des indûès · 

• Joüîfiàn~es 'dis: Glges ·gç Iko!rs y attribuez , en -payant les fon1mes 
aufquelles ils. lè'ioièiit modei:èmènf taX.ez par les-- R ôlles qui en feroient 
arrêtez., èn ,n~tre éonlpl; IaqµeIIÇ. Declaration Nous a\"ons __ J>èu de 
tem_ps aprs~ ~eV-<iq~éç: p<\i J\rreŒ 4~::11~re Conkil d~ 2 7. Juillër 17QO.·_ . 
~lSco~m~ cl:pne._pari~q~~ api~4w.qP~ fexemp,~~de Tâilles qni_ 
fiût !e P.rincipal :èii.Vilëge-de -cèS Olliêiêrs lciir cftJoùmèilemenf èonrell:~ 

B.- • 



/ ~ f ' furli fondement que p•rn~rredi<~ ~ecJ.r.Uoidu ~. May I ç 9_'· ils•) 
ont efté m11nœni:s que ·pou~~tft·1oü1r·a~,~me~. ~ '1~s. ~dn:i. de.s mo;S 
d'Aouft 1666. & Mars'1667~ lcfqucls et-01ent{tifcepu~l~s ,de d1verfes 
inrerpretatiomr&· rêfl:rid:ions·à cét égard, &- d aucr~_'parr _ayant ~onfi. 
dcrc que !c _droit, de -~~r~iva~cç q~e _ Nous1 l~ -~"'?~~ accfd~, par 
nos D<!clararions de~,all~t:eS f.~72.·_ &?690. JfO:-_cot~~,-~ r. l cgard 
de la plus ·g-ranc:fe'"parrie · aefdits Olficièrs, lef quels fe t~ou~~~t ra.us les , 
jours· expofez. à la· pérte:ae leùrs Offi:tes _ qui. font lè'. ·_p.nttç~pal · ln~n d; -
Îcurs foniilles, Nous àvons•refolu non feulement d~ leur affurer la JOtiif. 
frncc de ladite exemption de Tailles; enCen1ble des aucres.privilcges à 
eux attribuez , & de les décharger conformément à Q.Ôtred'ire Declara-
tion du 4. Nove1nbrc 16 98. · · cfe tdutès 0reèhërches l'our·raifon- des in-
dues joüülànçes _qu'ils onç eu del!f its Pfltces_, G1ge~ ~.Jh:qits -}!-atui- _, 
b_Li~z ; 'Mais en:core d_e. ~en.~iè, p~Ür 'iot\j~:nirs leu,~s ~ccs~hereditaires 
afiii d'èh affârer lé fônâ à lëur:. fânllUê.s', êt dé les n:ièttfe en ~rat 
d_~ s'èxpofcr avec pfüs d'affû~ai:cê <!arts :~b~t~s 1~5·--~-~~~ÛQ-i\s ~ù. le 
b~è~ dè _n&ire. fervke ~ .~è Jà fcû~é'l'~ -p~b'Mqù_~ lë· !f~~re'.r,o!1c~ . A 
CES· C .(\US F. S -~ àiitres .~.à- ·ce JSohl n'1ôiiyâtts de-ndète·cenatne 
f~ie11c~, pleiil~_ p!lilfanêë'~. âûcciriéé R:oyale 1~-N~ûs,~§~ôt)~·pa.r .nôtre-· 
prefênt .. Edit perpetuel 8i ifrèvocablé , ,dît , ~àtri~ _ ~ <:)tdonn'é'.,, -difons , 
fia tuons _ & ordonnons , Voulo1is & Nous, .pfa~r que tô'û~~ leS: :erevôrs 
d_e l~ Connérablie de Frànce, dçs·B~ndes ~~~~v~J~r{e~ .a~~Jdôridyes;. 
les P rcvôts Gener~ü'i ~. "Pu>vincî~ùx _&,-·particttliërs _ d(CM~léilr~Uiféés, 
Vice-Bai1!ifs; Vicé·~se~écha~x ~-Lièutcn.alis Ciid\inel~ qef .ltôl:(<f .. ~ôurte, 
Chevaliers du Guet, Lieutenatis ~- A{fdfcurs, ._. Avoc~ts-aE·P'roèureürs 
pour nous efdites MaréÇhautfé~~_,Jè.? Con]rniffi.irts ~ fait~. fes M\:n~rres , 
les Contrôlleurs ·, _Greffiers eie1fu>c_s .-=. '..&_: ii~~'mj~ts Jlr~kd'r~~-~ defdi!es · 
Compagnies t;l t,ciùs . aut1-es .OliiÇiers"ilè Maréeh.aufièës~·-:êiéé,t:·a_ans 
l'E;.~11ciuë de nôtre_ Royaùin~:'.; ''?if~~, T~rr~~·-~'.~~fSiJèÎltiés. 4~.-n6rre 
~1;ê1tfançe deme~trent. ,c?nfii:n;e~ ; Co~.L~e 1':-I~~s}s~ é~npm~11~ par 
notre prefent EdLt dans 1 e;~mpuon de toutes Taille(>, fuhfidesêç autres 
in1pofitions pour joilir par' eûx pleinerneti~,;~ pâi!ib~en1enr:; tqtèinble 
de tous les !ioll!1eur~ .. _p~e_rogative~ , .fonî?t_îo'P,1f~. _gagés , .. droits: 8t t:mo• 

~m;~;~:.~~:~:,~~· ~~ ~~:(e~:;rrrt:~·~1~i~ · , 
. I av,enn apport~ ; a~cun~ troublç ~?,u:~ . quelque _•ca~Œ,. ~- ~u~ -- quetq_l!e 1 
~:Cte7'te. <Lue cc }]~'ff7 -~t~~· , _~es 0 ~~<;>ns, ·en . ~~tt~~~~Hatg~i & déÇhar'" i 
geons de toutes r~~li:9rdi~ &~ rç~~tùtions _ qüc yo~trdi~t ê~e\prètc!l-. ~- - - ~ -~· ~. ,' -.~ - ._ ~:. .-~. ~--,..'. ,.- :,_. 

I 
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duës contt'eux pô~r raif~n . d'indue joiillfance, m~~e fous pretw:e 
de .provüionsforpnfes~,··&-obtenuès fur des refigmuicns abufi,·cs &. ro 
vertu de furvivan_ces ére{ntes; Voulons & Nous plait qu'à l'avenir.rous 
Iefdits officiers polfedent leurs Offices hereâiuirement fans éu-e tenus 
de payer aucp·~ prê_t, paulette-,'. droit-de. furvivance ou aut1e de queiqt:e 
nawre que ce ioit; _&que fui leurs refignations ou. celles. <Je leurs ue:i-
ves & heritiers -toutes provifions·f6Ientexpediées &•delivèées âu p'rolit 
des refignataires en payant (eû.lement les dr-oits de Marc d'or & de 
Sceau accoûtun1èz ; Maintenons & confirmons lefdits Prevôts & au-
nes premiers. Officiers. dcfdices Compagnies desMaréchaulfccs dans 
le droit de difpofèr .des OJlices d' ATchers de leurs Compagnies ainli 
& comme bon leur femhlerà , Je i6ut à la charge de Nous payer par 
chacun defditsOfficiers les fommes pour lefqùe-Ués ils feront en!ployei 
dans les Rôlles qùi en' feront- artêret eh nôtre Confeil, moitié dan~ 
un mois du joµr.deJi .fignificaiion' defdits R6Jles ,. & l'autre moitiê , 
deux mois aprés .> autren1ent & à -fàure de ce , ils y feront contraintS 
commè il dl: âccoûttuné. pour nos deniers & affaires. Voùlons que 
ceux qui pf_ètêront ·leur~· deriiers pour cêt effet,- ayent un ·privilege 
fpecial fur-léfdiès Ollices & Gages y attdbuëz par preference à tous 
Créanciers , &: qu'il_ en foit fait mcnti?n dans les Qg!ttances qui leu~ 
f.eront delivr~es. B.ar l~~ Tréfériet dé_ nos Revenus Cafuels. . SI ·D O_N.:.. 
NON S EN l\.iA.N DEMENT -à.nos ·aniez ·&.feaux Con1ëil .. 
Iers, tes Gens ~~~âns pocrè Côur de Pa;Iernem de Guyenne à Bordeaux; 
que n6tre-prefentEditlls faffent,lfre., publier & rcgiftrer, &le cq_n-
tenu en iceluy garder &·obfetver de point èn point· felon fu fonnc--&. 
teneur fans y c.orirreven:ir ~y pertnettre ql!'il y foit contrevenu en quel~ 
que forte & manîe:re qu~ ce [oit , Nonobfrant tous Edits,, Declarations, 
Arrefts , Regiemt'115, Ufaàes & autres chofes à ce contraires , aufquels 
Nous avons expreffen1tnt ::iderogé & derogeons par le preiênt Edit aux 
Coppies duquel: collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeil-
lers & Sécretaires; _ Voulons que foy fait ajoiîtée conlllle à !'Original; 
c~.11. tè:l eft.nôtrê pk!fir. Et afin que ce foie choiè ferme & ib.ble i 
toù1ours, Nouscv avons fait mettre nôtre-See!.. D -0 N NE• à Fontaine-
b~eau aq n1ois 'de Novembre l'an de grace mil fept ·cens un. Et de 
notre Regne·Ie.cia'i03nte..neuviéme. -Signé , L 0 U I S.. El pltli l!as, 
Par le Roy·~ P-s E.Ll P ..i;. Au x: •• Fifa ,,. P ai;: r. Y P E. Au x:. -
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EX TRA l T DES REGIS_T RES 
·de Parlemenr. 

A t~;:;:,it'c!.~~t;;f~ ~J~t1:::{:'~; 
tiers des .Nlarfchaujfoes.. Donné à Fontaineble1111 au-muis.de iwo'Dem~ 
bre dernier. Signé, LOVIS. Et plus lias,· Pàr le 'Koy , Phelypeaux. 
Vifa, . Phelypeaux. VE V a"' ç;onfoil ,. C8-A M { L LA 7\. T~ 
Et [cellé du grand Sceau de cire "J:lerte-.. · - . - . - -·_ 

L-A CO V 1( ordonne que for le R.!ply dtff ~dir du 7(oy, dont 
• leElure 1'imt â être faite par le Gref~ de la Cour, ' forotit mîs œs 

'l(JOts : Lû, publié t1;' enregiflré: Ouy, Cf#. ce reqf!erant:- le Procureur 
General du l(_oy-, pour ttre exeaité film fli fœ~me@' t~neur, c01if or-
mtment· à. la 11olonté de Sa Majefté, rg- que Copies ti iceltiy' ,. enfèm~ 
ble du pre[ent -4rreft dÛèmmt· collatio"nnées par te·Gr~fFer de la Cour; 
[eront ~vvoyéts dans toutes les Senéchauffée~ du J(ejfoll-~à-la diligence 
dJHlitPtocureurcGeneral, pour y êtrtfait par_eiOe lefll{re; pu_blicatidn 
rf!7 enregiflrement. à laàilig_ence de {es Su/Jjlituts-, -aufliJels: enjoiut 
de certifier la, Cour dans le mois des diligences par eux {t#tes. Fait tl 
1Jordeaux en Parlement le 19. J~n'Pier milfopt,çens deux~;: · 

Monjieur: LE COMTE, Premier Prejident~· ···· 

Signé , R O GE If Grcffiër • 
.. ·-- .., 
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§]jJ I attribsë 411X Grdntfs Maitres des Eaux ({fr F0rêt.f, trois 
deniers pour li'l1re du prix des "Ventes des 1iois rffe Farêts i rg 
'ui créé en titre 'f ?Jftce un CmfaiUer ~ce"be11r ptVticulier dans 
ëhacune des Mtfitrifes tl. J(oytSN_me .. 

_L 0 Ul~ par la grace àe Dieu Roy Je Franc;e & de Nlvarre ~A mus 
, pi:fens. & ave~r ~ S A L u.~. T. ~ 'arten.· cion. pa;cic:u~ere. _ que N~s avons 

tou1ours· donnee a la contcrvanon de nos Forets qw lont la pame la plut· 
· . prêdeutè d~ nôcre Domaine, & l'applicarionqne Nous avons remar-

qué dans les Grands J.laiues , & dans les Officiers des t.faîttifes des .bm: & Fo-
rêts de nôtre R~yauroe à_ leur confcrvarion par f~ccurion cxaéte tant de nôrre 
Ordonnance dumo~i-â'Aôuft 1669. que des Arrefis & Reg[cinens inrcrvenus en 
confeqcence,. Nous ont engagé à l~ attribuer en ùi.vers temps des Augmenracioos 
de Gages des Chamfages & des Droits de joumée, qui n'étant pas foffifants pour_ 
fubvenir aux frais & dépenf es aulquels ils fant oblian dans la viûte de leurs Dê-
pam:mens & dans le cours de leurs fonétion5 ; N~ avons re foin d' a:mbuer dès 
taxations fur les p· ril des ventes,. & des Au<>memarions des Gagrs Wlt au!Ü;êi . ~ . -

. grands Maitres • q.u'anx Officie~ defdiœs Maîu-ifès m Nons payar.t une fin.?•1c~ 
moderée ; Et Nous avons- en même-temps rcfolu de crée,r dans lefditcs Maiuifo; 
des Rc~eveurs particuliers pattr recevoir le prix des ventts de nos bois tûr fos iieW:: 
fàns obliger les adjmlicataircs à en porter les den:ers aux Recepres gener:iles de nus 
Dunaincs & Bois • . & FO!u; veille à la folvabilité des Cauàons qu'ils iêmr obli-
gez de fournir aux tenues de nôm: Orrlonna1icer A CE S C A U SE S , & autres 
à ce Nous. rllo<tv:mS de .~.ôttt œrcaine fcience ;, pleine puiûance & auwrité Royalë" 
~ous avons par le prcfi:nt Edit perpetud & irrev<X<ilile aruibué & mribuoos aQ,i: 
dires grandes Maîµiiës des EallX & Forêts trois deniers pour livre du prix drs ven-
tes qui fercmt fuite; par chacun· an•, dans nos Bois & Forêts, à.commencer par ccl-
ks fai.te'> en l'ànn,ee mil fèpt ~m un pour l'imn~e mir fept cens deux, & à œm: d:rns 
~ Dépattemens ddquels iI ne Li: fait pas des venœs füffifanœs pour fucr un pied.. 
taif~nable ~r kf~ i:autioœ ~--s. A.ugmemaôons de Gages propanionnè~ 
ôlllii.lite~ ~ons q.ur lès:ont..tim:s eat~ E~ q.Qi ~ auêœz en nôtre Con:tèl; . - . i 

-- -· 
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ç,,m111 • .,1111:; ~outa:-ro~a~rib~é ~ ~ttJîh1,10,J:!s a_u~ Rf.çj~(S jc,lf~~~t~es ~r~ 
iiculicR"S Jix drnJct's pour litre de ta~ati?ns fiit le ptt1' W-..la~ ;'ml«lJ _le 911tgr mil 
livres d't\ugnienta<ion ,~ G.;ges c.lfréhfs P°.nr·dcux qu~~ de_ ~!aranre mil 
1 . • r que. Nmis leur attribuons'· pour en Jo111r par les Pou. rvus defilts Offices de nr.s . . ·r. h di . N . 
grands Maî.cre.s & Officiers, dcfiI~t~ ,M.11r:i1es er: ~cure~· 11~. . ~us ~vons au~ 
JR IlOîff1. pre(qi1t Ed~~!. -~~~e & ~nze ._ Jr~1_15 &, cp~'?fn ,q~ ~ci: \L,9.jfi~"- fo~. 
& berediraire. Un norre Conlèukr Receveur pamcuher_ pans dîac111~c ~es Ma1• 

trifcs des iliut &forêts de norre Ro~um~ pon_r r~JQJr .~r Pt"lf'!ces tous 
lts d.:niers qui proviendront des ventes tant. ordma1rd qu +~.or ia~ de r.os 
Bois & Forêts à commcocer plr les vcnrts 'fuites pour·fannee mîl· _ept c-ens deux. 
Vou~ons que lcl;Jits Re~eveurs _fojcnt prefe?s 3;u;.'. _Audia_n_cc~ ~ :idj~dica~o~1s de 
1lt)~"Doi5 ; Q..ie les Câutions qm leront prefen~cs pat .l~ ~d)uibcata~ fOJenr. te· 
~s ~~cu~;lc R:eccvcur ~-~r~Je n~ Doma~_~cs &1W1.> s'.:~ y.cApre{cu~ tiorre 
Prôc.tirenr-en chacune Ma1u11e ; LcfqtJds Rece,·eurs.p;iy~ront lc,s sagè~ cliauffiges. 
t:n:idons; Droits _8far.cr~ Çhilrges a/lignées for nofditfl Bois0&~Forêrs des Mai-
uifos de lem établi1'cment fi1ivant ks Eta~s qui_ (et\ ~rritco_t Çç n9tre Çqafcîl , &: 
p.ir les grands Mahrcs. p~r l~s tta~ de ·dlfiribu~om qu'1ls ont draie de f~e. 
dont Jefilics Receveurs parcicuhcts ret1rçro11.c. lcsJ~.!.!.ItWlC:~~Fn bonne fornic , fous 
les noms & à la déch.:trge "des Recèveurs ·generaux· ae·· ilôs Domaines & Bois, 
aulqu,cl~ il~ re1ncrcr~m les. acqvits !3' les de1?iers ~e ku~ ,re;e~t~ ~lt tù\ qu'ils l~}e
ccvront & leur comptctal\t ·pat Etat fonun:n~ &- tms fiats tie leutdm: rccett~ · &: 
dépen[e dans rannéc fü\vantc. îm?-1cdiatemcnt le d;rnier t~r~1e des ;v~ntcs explté' 
.f.'Oll~ les raportcr parlefdirs Receveurs gcnerau~ cl;Jns les Etats ati vray g_u'ils rr~
fr11cqo11t aux Burcaux-<ks finances & an Coafc'il ~ für leur compte. ~n ne! t:hatn-
orcs cks Cpmptci; An moyen de quoy _Nôùs avon~ dilpènlè & ({ifpfnfons les Ré:O 
ceveurs par~\culir:rs de campter de leur manieme?~ _ auiillts Bùteau:cde·s financeS en 
nè~r~ Conteil ny en nos Ctumbres dès Comptes';'· Nt: pourtohi: n~ilpriloins nolilits 
R~.fe;çiirs s'iinmifccr dans 1:1 rcèettc tles amtndes àn·préjudice dc.s R.eéeveurs clef.· 
dlcct ·ami:l1ilè, , cré.ez d~ns lc[Jircs Mahrifcs qill com:inuëronc de rcmcrrre: comme 
p;ir k pafü: les deniers de leur Recette cnue les mains cks Recevcuts genciaux de 
'1ios Do1li~jncs & Bois , & d'auèant qu'it y a plufieurs Maitriiès pa.rriculicrcs qui 
'toht.pruchcs les unes ·k~ a11~tcs • cl.ans lefqud1es les ventes de .nos :Bois foot de peu 
de confèc)llC!l(C;. Noüs Youl~ns qu"cn cel«IS; il puilfe écrc uni & iüèôrporé. deux. 

, tro:ls QU_ qùâtre rccéttes partlcullcres pour être exercêes ·par un 'feu:tR.eéevcur for· 
. rnèmes ~icca.nccs & . pro_vifioris, faufa ks di vif~ qnand ils le reqm:r~iont. fi Nous 
. t;~uvons a,propos de k faire: .~<>us voulo_n_s ;iufü, gi1c lefdîts Rei:eveur~ _particuliers 
c lo1cnc reçus au ~m1C~t & tnlh!kz a11f_dus, 9ffi.ces par les grands l\faïtres des 
Eaux &,F?~êts qui fc ,trouver?1n fur fos hcux ~· & en ~enr abfence · pârlcs Officiers 
tl~s Maunl~s. " L~fqu7ls r~~~vro;n les Ca,~u~ns qui frooilt don~ées. par' le!;füs 
Rcccveurs.parucuhcrs i~1fq1•, a ia f~mn_1e de m11J1vrc~ dans les' t.1alc~ilès · aù les vcn-

. tes .r.I~~ :&.1s fon.t :m '.lellqt.~s d::: ht!lt m1~ livres de_~roduit, ~de ,j~ux miLlivîes pouc 
celles a~ aelfüs , terquell~s Cauuons. lcro•~t reç~ll$ en p•n:fr;nct: du Reccvi:ur. genc: 
ral_,_& tcs-~étes de recept1ondc cau(1on & cauuonnt-ll,lCntrealftrez aux Greffes dd· 

., ~it~ ~/îtrîl~ pé1u y a~oir~~etoi_rrs, I: taut Îai1s:tmïs,, aufq.fets,.R:cè~y~~rs (>iuic~· 
~~t;_tf 3 No.us a' ans aQ~~ an~mu~ .!S". :_rcnb~ops tto1s Jemcrs-po"r·b~te de taxatlqns du 
pruc des v:utes de 001\.l, Bois & Fërers, a comm~ccr par·celtes }1ûtt;S· pour l'an.1éc 



. tt: 
1;m. &~.fP!~Jiv~ ·de~ dtt~ 'i1urd!üx quaiûers de_ îo~ mil limt · · 
dt "a"G hcredirures que Nous leur artr1!,uons par le prclént Edit pour ette toutrs 
JcfrÎ. ~arions, Gages· & Aug11%entations cy delftts diftribuez aufô. Officïers & cm~ 
ployez dans les _Etats que N~s:rero.~ mi~ en nô'!'f!_ ~ ~ &e:-ü:rs des ven4 
res de rofd. &· & Pon:~, acœumençer F celles~_pour l arJIJeC 1702. pour 
êrrelda. fomn1~ Fretsanfil:bfficiers,,·lc~mencet'_~ pt~minJanvier 1~. for 
leurs fünples <l!!fttaiiC:CS'fàns au~ rçî®tc~r. ~ ett ~nt que lefd. gmds·. 
Maîcm &·les Offiêieii d~ Maîtrifcs ayent payé la linançë qu'il$ dçmnt par les 
Ràlks qui s':nréreront en- nôtre eonfeil > & que les Recevetirs panièulieri> foient 
repis & inftallez; No~ v~nlons & ~cn4o~ qtle lcs. t~es autquelks montent 
lefd. t3ntÎons • Gages'&' )\üguiçrltanons f oiené cmp~y~ d!!•>i rio@: ~~., pour · 
êrre payées. .à: c~luy qui[~. pal' N.oVS ;erepofè; fOOf ·~1cfetutiU.[Kt11.t Eâi~ ;fffl'.: 
fes 6mples.~ra:iœs:~û:~o~~a~èes.~~~-mI,é:5f311~8ifiic, c••'· - ~~~: 
Comptes !ans d1ffin$on drtempS'i · V·mitons ilmtt·què'îetd;.· J.lca:+ctirs~Uf~' 
.:le nola. Bois &·Foréfts-jonïlfutc des DroitS 'des Qi_ùtt;mÇçs ·qu'ils iféliVn:ront fur lê' 
pied fixé pour les Recévhfrs des Tailles • tt· qu'ils jouï{fÇnt du droit de lneredité à• 
eux accordé par le pr~fent .'t<fit,pc~:nlf: ving~ aiJ.nées ~ 'l d;in~ dU pmnia· 
Jmvi~r rI°2'. .fans .q~te~~~t' fdi~ re,i\Jp!I'/ • ~p~ ê:~. ·f!!oqtifé!l•-r lefdi~'. 
~c~~~s ~:q~:~~~tf:s1=t:c·~~'1°~~i°~~ru~~:1trs1=fJ!i; 
No115 voulons qt1ils jtit1iffi;nt dé l'aernpdôri dé ,robcês 'laii~eS'& âtmcs lm poli~' 
logement de geus ckGuhre ~ · Colleé\e ', Guh:& Gàrde ·, :lf utéllé & Cui:~ • · &, 
ancres Charges publiques• IT,!~We. de Ja ~OJll~qatjon. dc.:Turçllii &:· €ura~ ~ars 
nos Provinces de Nonûa'ndie '&'fifetà<>rtê ;' Comtn'a\iflt Noos.tèurs avons aècOtdé 
&-âcc~ ~[-:i 1tQID~~n~~~-.lltm4a <lû-!l~· 4eS·HlitJ1e Iêiir 
Rdfof t"•. &11ârisc~nê où 11 n y ~n à pôiô_t ctJ. l:Oû~~ Pè'i1iirtc~rfs à rom~s;fc1!
.ncs N<:!b,I~. ·offit~[$ dejttdi~w,ou ®Rniu<-e d'.c~cet ou athtpterlcfilics 01!1~ 
ces de Recegeur.s pàrr?rulK-rs fans:intompatii>ilîté·rfaum:s c:;barges n; degré.c ae 
r,-:rcncé ex~ep[é f eulemen_r:ae p~ a.fù! &"~ fi'Çre'à ~~ qu'ils ayem: au:eiot 

cl age 1.fe vmgt-deux ans • 1e's'ielf!V~nt ~ d!.il*,1~ni'a' ceft fgaid'dl.'. Ia rigueur ~e" ~ 
O_r_don1nncc~.~ ~~ def4i.re~r -~\if~~c-~od d~ ~î:rilèsJ!9Urvù q_~'ifs n e.tt 
(oic~t,pas éfo1gn~. ~plt1s -de d'K ~u:~; . l,ç t9U.t<:~·~QI.~ payw ,~ kf ... grae'\S 
Maitre; OHiciers d~Maît:tifi:S; &Receveurs pat:tic~etS la finance qui lèra_pout 
ce fixee en notre Coofeil fürc les ~irunccs du . T rcforicr de OOS' revenus C;ih;els ; 
Et les deux fols priui' .li'vrc· d'icelle-fur. les ~ttanc;.es de cchiy qui fcra_i:repotë au 

. rcca.uvremenc de hdiic; fi~ilce,, lefouelks foüimes,. feront payées par leldn:s grands 
Mai~res ~- Offi~ié1s.· .4efcl- M?J{rifcs• : S\a.vp~r mç~ci~ 4aD.cs. di:µx mois du jonr del~ 
Gqniiicauon q11i leur fora faîte dcfd. Rôlles , & l'autre moitié trois mois-apœs, a 
f'C•~e d'y être contraints pàt· ici yoyes imtinât'm~ac<ilûtùnléeS'.p<lur uoi ~ &: 
~7"1~;s .. ".' cuI:.ms qu'en a~a!!'<fan~. que leîii: Offices l~œt ve!1du:; & !es ~~rvùs 
;lh .. t::_; d fo1t pat lé prepo!é {'tllir'fê111!clibon llu pmenc Edit commtS & e.ably 
c~i;s. khi· .~ aurifrs .'i~!,pcrfu'li:ics 91pables & i~ablj!o:;r.~ t!jre _!~fi!~~ ,l!-:e~~ 
& }'5 Toncnons <le!aïcs Offices • à la chat$C d'en !.! meurcr par eux av.ikrnent 
reipqntililn ;.:&.joqïmntlclilits:Cbmmis'en a&ailahl l:Lveà;:e dcimênx:s priviJe· 
ges & cxcmpcions que <:ro-i~narw: fmtJUOicnt. jaam ;lcs,ün1hiœs: Er Po'..ir clormer 
"·

0 Y"ll ailfdics. grands Afaitres ) offiacrs deS Maîwfes &: Recev.:urs pa..rriculii!S 

/~Ç>\ 
' 

• 
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d'acquerir lef-Oits Offices , .•. mati.a~, . Ga~ &·Aug_memadons ;· N~ leu~ avoas 
pctmis & permctc~ns d'emprunttr les deniers don.~ .ils ~uront befo~, _niem_e_ de 
fobrogcr en leur heu & place tell~s perfônnes qu il; av1ièrom pour J~uir delifües 
rai;ations_ .. G1ges & Au~mencanons; . Voulons que~ ~e cas. cewt qrn pre~cro'.U 
kur~ de!lÎcrs. pour fai~~ le(<f!c,es Açq~iili~to~s. ayent p~1Y1k9e_ & hypoteq~1c ipemi 
for 1i.:c~:{, même 9u ils puilfenf en JOU1.r pari CUI~ ma_1ns ~1ffin~n}ent, If parement 
&; hcrediu,Wemen,r, for leurs ~le~ ~Jtt'{nces , , & que 1 emp:oy -CD, fou- fait fous 
Jeurs noms dans nos Et:ics 1 & paffé Gins difficulre clans Jes Etars,au vray &: i.:oniptes 
qui feront rendus. par lefdits Receveurs Gen~raux tant en nôcre Confcil, qu'en 
nos Chambtes des_ Ç9mptes en juftiliant dcfdt~ ConcraBs, Cellions_, ou dccbra. 
rions dcülirs-Officie~s, -. S.,l. D 0 N N 0 N S EN. M,,A N DE M E N.T à 1105 
aW.ez' & fcaÙs C®iéi.ilm:k,s Gens t513ris n9ire Cour de Parlement à Borik;mx , 
qÜc. fu~.t\:f~-Jk~'.)~·~~t· à,:f?ire lire, p~lier & ~\~r.cr;, .. ~ le conœnu en 
iceluy foiv~~gar~f<?l>fctvci. &~~c~rc:;r feloo_f4:fonil~ &:~_cmr .• ;êejfant & fai-
fam cclîer. tous troubles . &. empechemcns qm pourro1ent etrc mis ou donnez , 
nÔnoblta1i,, cous Edi'cs. Dcdarations & autres chofes à ce comraires, _ aufquds 
Nous avons derogé .& derogeons par le prefen~ Edit. aux.~ori~ duquel Col. 
Jaciounée$. Pat l'un, de nos >tmU &. feaµx Confollers • SecretaJre~ ... ·Noµs voulons 
~ifôf:%~~a_r.:,û~ée,; Ç i,a,·t9:~#~ênre plailir! . -pr:afin que ce foi~ chofc fcnnc & 
ftabli; à~?Ufs • Nous y',0111.0QS ,fa.ît!llew-enôtre,Scel., D 0 N NE' à Vcrî:il· 
b a'U mois dct>,éccmbr'eTiù1 dè grâce nii1 fepr cens un • ~ dè nôtre Regnc le. ,jn. 
q1pnce'.m:ufviérne .. Signé • L 0 U I S ; Et plas bas .. P~ le Ro,l , VHt:t.Jf.EA~ 
Yijff • . PH!LjYP~AU .. X _, . - , ' .. ·- ' 
: , r ~ V 1111 Canfail,. (;, .f!. 4Al,1 L L,;-4 li._, T~. 

\•_ EXTRAIT DES· REGlSTRES·DE PAR.LEMEN-T. 
~!'.".'' '-' __ ,_,_: ' ..• r4·;:._.•_ "'_,"·~~;~(,,;···;·,,·-.:f.E .; 

APrù911elll/fjfl & publl&ittio3 4 étl Jwdiôitirt'llmü'faill Plf1' lt Grt/foêr dt,/;. c~ , ·.dt 
l'Ed11 d• R."'J •. ~i atll'i/Jgii~,GJ.Qds ldaltrè.rdts E11J1x & Foû1s.,, tt.ois'lknitrs po111 

l,-:'rt d~rix du ,'Vtal~s dts Bo_~-,"!' f~rél•, ét''·· Dom;i à Verfailltr tlll TIJoiult l>t~tmbrt dtr· 
f'Jitr. _s1pu , ; '? V I Sc'. El ~{111 641 ~; l'.ar _k R.O] >;_p htl]ptaÏJx. -Vif a , Pbcl]pt11J1x., p:J!. 'V 4i 
COllft.l, Cb,;111JIJ1J1{, Ëtfu~c,/lu[ptiiàSctaudinrt'Vrrre. : - -' ·- - . .. · 

L~.4 c OV R' ;rd-i"qut:f"·le Rcply 1ft i•Edit 1hrlf.01; doidltflÙre'vicnt -ifJrr~faitip.ir 
lt Gnffitr de '4 C'criul- , ferm -7Nlo 'd.r iiio"ts_ : Leif', pllblii: ~& etlii:gijlti-: Qfii ~'&'te' 'rcq1w· 
ra11l le Procu.-YIR' Gtnn1d dil-N»J-0 -po11r- etrc l!Kuuré frl.1J {4 feriJre, & ·tt1Jeli:i - ·crmf11rmi· 
1'Jtnc ~ la ;iolosû tJ, f4 Majefté , & qj,e Copies ai>duy >. t1ljtmbie dM J»-efost A,.:_,fl 1/e,1cmf'&I 
~a11.0'!'1ett p4T ~e Greffier de la Co117, feront qillàyies dam toutes lusenicb4ufia.s du Rt.fTort 
a la d1!1g~11u .d:'--lit Pro1urc11r Ge~al, poiv 7ttrt f4Ît p4Ttilk lrllure, pllhlîcaiif111. &. enregijfrf-
~~. 4 liz. d1l1gnc~ de fit ~~!llllli , im{qlltli tnjoiB_t de' cerûfitr /4 Coth dlllu lt moi.t du 
iiiligmus filT tHx f41te~. rail,.. BBTÛ4iix Cil Par;tllK'lltk 1roifibnt f ivmr mil fap,t telluÙllX•· 

MoflfinR' L f- -C.O MT E:r.Pr .. itrPrefi:unt. ..-

Col/111Î11TJ1)l, Signé; R 0, G ER Grdf.cr • 
. \ 

, ': f ~: 1 

Â BORDEAUX. ~h~ SI~ON BOE;~·· Im~rimeùr de lac~ de Pad~menr, 
. :rue·S.unrJames~sdugrand Marché. 1702• 
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'po °kT_.~ W_T:~ ·que,.J "ni1 rrwr'. exerm ;/4;MrJ«i11e qil~i1 
. · _ .. _ r/ayt,;-eftf tefÎ*DgjjltgrJd411ssni4'V.»i"JJKjiri .. J , ____ 1 

. ~ :· . R~ifl~ée~ ~D Parlem~i Je-~. Fév~ J]QZ.-
- ' ~ - Î' • - - • • ' ' - ~ '" • -·-L-• OU~-~:.P~l:a gt~ce:4e Di(.:u, ~o~--;de:Fr~nke ·~ 

. - _ de:N,a:~~Ci$-:t\ rio~ amez,&;f~u__"-Je~Gç!Js 1ena_ns 

.. , , , 11ôtt'ç,Cp~ 9Fo;fatlcmen~ <;tc;l~ordl.';a~x~ SÀL u-r. 
_Nqus· av<?~~ ~onné, l_ç-J9· Juillet 169~ •. une Declél!"ltioa 
. ap f ujet ·de ceufC qqi -,,~et;œnî, Ja ~ede~!nç , de -)aquelJe 
:n~!traripn la. !e~~ 1~eqfu_i(: ~-4 P'U:I ~-par la gr~ 4e 
:Die~ ~'>y,,~:ft'an'c; ~ 4~;~f1f~~ ;_A:~o~1cç·µx..-giµ c-es-
_prefenies:~r,es<verrout, S-~LUT .. ·:Ayant par nosDe-
cla~atipns ·d~s ,j. M~y 1694. & _z9. Mars 1'696, donnÇes-
~en execurion des Ordonnances & Statuts de la Faculté _de 
· Medéci~e.d~ Ï'Q~i~êrf~é ,qe P~_s·" .&it d:éfun~s à t~u~s 
_ perfonnès de pt~~quer fa..Mçc,lec~~ dan~ ~4ite Ville & 
Fauxbourgs _:{!1~_ nt: f~nt_Doéleurs de ladite Faculté; Er 
aranr efré Îl!fQr~é- que .. · plufieurs perfonne~ s~ingerénr 
d exercer -la, Mede~; d~ Jes.:. aun;~s ·ViHes de J!Ôrfe-
Roya~ _f~~ ~?fïçé _{3t ~etjepce;, ,S>. f~s â.vF!~f; pris 
a~cuns degr~Z: d;,B~çh~~ier; .. T.irencié. fil. Doélcl!f de Me~ 
_dine,_ ~ q,u' ~ préj~ce 4es ~~gJçmens 1-Qr~Ql_lPiQJ~~ _& . - - - - - C' . 
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lb· 
&: Sratùts. faiis ,pour. ~e~~~b)~eai_J!tdi~, ~les. de 
Mcdccine ~ .. il. J,è çoJjl~t ~~~~~.~~o~'~ns eq 
donnant des Lenres de Baccalaurear , de Licence & dé 
Dqttew·~1 des patti<:uliers;t·r~s.ttvoir étù<!é :!~ t~rs 
porté ~efdits .lrautts; litid aüta11r.,,.quoNOus,joulons 
faire connoître.ê~ toi;s .. nos avtres Suje~an!J.ibJen qu'à CCQl 

de nôtre bQ nri~ Ville de Pjtris , le foin qtiç N: ous v~ulons 
avoir de leur~ confèrvaàon en pourvoyant à ces abus, 
!Nous iwbns ... crû fur ce devoir' dttiarer nôtte,volon~é. A 
c E. s C .À'U_s È;Si~- :& autres.bonnes confiderati9ns de I' avi

5 de r.ôtre Confeil , & de nôtre ceri.aine fcience , pleine puif 
fance & autorité Royale, Nous avons dit, .declaré &or.: 

= '<lonrié, ;8l· 'p'if cc~refentès fign~es· de :nôrre,!nain, di .. 
f<>nS, dectarons &: ordotioons ?. :Y~ülons&Nous plaît, 
que nul ne puitfe'~,~ercel''là Mc~êine dans ~tièuhe Ville' de 
nôtre ~oyaume en q1:1elque maniere que ce fuit qu'il n' âit 
>efl:é-re~ê Doltêùr dans qu_eJqu'_une de nos·Univerfitez·, 
· dont: il' rapporte ta âes Lettres oie!'n '& ·dûëmen~fêgalif'ées, 
' ot1Ïf ~rerâ renu ·de coriunumq-uef à-: nos Officiers ) : & aux J,..."": f - 'f ' 

·Maire~, Ecnévins & C:onfuls dès'Vilies efquelf~s•·'il pré-
. teri~a' (étab~ir & exercer la Medecine , · à ··peine ~de· cinq 
' eens 'liVre~ pou~ -la-premier~ fois ~ · & 4e prifun pour la f~ 
- éoild~. ·F«ans inhibitions -& défenfes aux Doêleurs· & · 
- Prbfeffetit§ -des· Univêrfitei ·:d~~dmenre alitùns Ecoliers 
·aufdits degrez qu'il~ ne foient Maîtres és Arts, & qu'ils ne 

-· fè· fuiénttfai~ infcrire fur le regiftfè deJl!ni.v~rfi,té ,· & qu'a· 
".prés_ avoir fait !ems_rétudes t!tt-·Mëdë-cine pendant quarre 
· : à~n~eS'-èn~lères~, ... donï_U~- •iâpottétpni_ .dès' CertlHtats• en 

honne & · dùë forme aùparayant de -.Ied admettre· à· foûtenir . 
publiq':l~ment les Thelès & Aéles qùi · fc font ormi1àire-

, .~, 
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~en_t _ erd..F.mles dans les interllices erdoaneg .. pour- -oh.;, 
tenir les.-d~e .. de,B~hèli~ de Licencié, & de Dodeur 
qUi_ feront & fix-nîoi~ air mo1ns entre Je Batcaulaurat-& lâ 
Licence , le tout à ~ine _de nullité defdits degrez, & 
dïnterdiélio~1 contre ~es D_oétel,ll's & Profeilêurs. qui au-
ront c_ontre\ienn ~tiô~ prefent~ Declaration: -S 1 Do N"" 

NONS EN MANDEMENTànosamez. & tèauxConfeil~ 
fers le~ Gens te~s nôtre Cour _de Parlement de Paris, 
que ces p~f~res nos ~es de Dccla:ra.don ils · ;iyenr ~ 
enregiftrC~ St le 5011te~u en icelles fairé exeruter de point 
en-point felon le0:r forme & teneur fàns·y contrevenir ny 
foutfrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & ma.-
niere que ce fôit ; c A R T E L E s T N ô T R E p L AI s I a .. 
En temoin dequoy Nous àvoriS·--fui~ mettre nôtre-Scet 
-à cefdites Preiêntes. D o :N r.i'·B· .à Verfailles lè dix"'! 

. neuviéme jo~ de Juillet, ran de "grace mil fix cens qua-
tre-vingt-feiz.e , & ,de. nôtre_ Regne le _cinquante-qua-
triéme.· Signé, Lop--~s; Par le Roy,. P_i1E L vP EA u.x. 
, Et d' amani:' que cette Deqaration ~ qùi a efré regifirée en 
notre Cour de Parlement ·c1e· Paris, . n'a point eû fon exe-
cution dans vôtre J.leffort ne vops ayant pas efté adreffée i 
Aces Caufes, Nous vous Mandons & Ordonnons par ces 
Pi;efentes fignées de nôtre main , que voùs ayéz. à proce-
der à l' enrecriftrement de ladite Declaration & la faire exe-
curer felon °fa forme &teneu; ;_CA Rtel e~ nôtre plaifir. 
DONNE' à Vetfailles Ie"douziéme jour de Janvier ran de 
grace miffepi ci:ns deux , &. de nôtte Regne le cinql!!lllte-
neuviém~. Sign~é, LO QI S,;, .Pt .pl11s bas, Par, le Roy, 

- PHELYPEAUX. - - · - ,._ 

~ 

'] 
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A J:f:.Jt,1/tf!::;.t1t/l~!41-:hi!:J:.!1;~;;; 
Portant 1ue nuf ne pourra exerctt la. Medectne q11 tl n ayt efte 
ttpÎ '{joEleur 4~ns :une Vni'Perfit~. I)onnl~ 4-:Ver[aifles,au mois 
_df:.Jan'"Pier dernier. Signf, ~-oy1,._s. >E~pl~s-li~; far le 
'](.,<J:J_, Pheljpeau:i .• . E:tfcellée ~"'" grdrl!:d. Sœaw. df.:fire jAu11e.: ; 
·; L.À CO-V -i\ oraopne que. for:le ~J!lY. d~ l4;1Je_claration 

â,u ~, t(ont letlure 'bient <{ êtrE faite"p!IJ' le flrejfier .tfe la 
"Pour, -feront mis ces'llJ6ts_ :, LÛ,ë ) pa~ijée@:: en,r;egiftr,.ie : Oüy, 

. '@}_ cç ,requerant-lt ·profurfÛr.G.meral ~:!(oJ·:,_J{ol!titre exf. .. 
·,!'tée {elon .fa fo1:me Cf# !eneur,. conf arm.ément. J la. 'bol on té Je 
·sa Majeft~, ri#. jue Copie~ ai~elle, enfombfe du prefen~Arrefl 
. d~ërpent colla~ionné~s,par le Greffi1r de la~Co~r ,feront en..:0.~yées. 
·~ans. toutes les- S~chauff~{ 4"_,J(t:Jfa~t- à •fa;{ilig~ncë_du~t 
_J'rocu,reur_<le'IJeral,. four y_ ~t~e J~:~ pare17le l-e&re

1
; pubhcat1on 

.{ffe_ ~nr,egiflreme:'t a l~ 4z~gence de fe.s S.uhJ!~tuts ,' ~uffuds 
. ~/0111t de _cer;ifter la_ Cour dan~ k mozs des. d1_[1g!1JceSJ1ar eux 
_fazte~. Fait " 'lJoriJ<aux .ep ~ar.lemmt le 3. Fé"brier:mil fept 
cens· deux •. 

- - - . 

· .· .Monftèu! LÈ co·M~ E, P(emier.Prefidenr~.· _·.· 
~ ~ , . -

• > 

.. . r: Col/1tipit'f'.. , Sigh,é,, R Q G.J; Jt Çreffier. 
. 

-
-....;. ......... ___ ._..;;.,,_ - •• ;!_. --- ,___ ·-' - - - ~ 

A BORDEAUX, ~4_cz ~IMON !10E: , lmp"rimeur de Ia Cour 
4c Parlen1cm, rue St .. J:un~s pre~ du grand.Marché.· 1702. 
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DU/ ROY,-
!'O '{;TANT 'lu·rmlne po11rr& exerar la Meàtcme 'li.il 
; · ' .. · r/ayt eflé T:,P. Do&111 tf411s une 'l!nh1etftté. 

Reglllrée en Parremrot le 3. Février t702 • 

. L--_ . -OUIS p;irJa: grat:e èe Dieu Roy de France & 
' '·- . de.N;i.varre; A l\QS amez. & feaux les Gens ténans 
_ · · _ -nôtri: Cour de Parlement de Bordeaux, S AL u T .. 

Nous avons donné le_ 19. Juillet 16-96. une Declaratios 
ilU fu)et.de ~eux:qui e~etcent Ja ,-Medecinc , de laquelle 
P~c~aratj.qq-~J;i t~çur- &enfnit·: L O:U lS par la grace de -
-Dieu Roy: de Fran,ç~-&dç Nava..rrc; A wusœux qui ces 
prefentes. Lettres vèrront > S A :i:. u T. Ayant par nos_ De-
flarations des J· May 1694. & z9. Mars 1696; données 
.en execution des Qrdonnances & Sraru_ts de Ja Faculré de -
-,M..e~ecine de runivetfité de I>aris' fait défenfes à toutes 
perfonnes -de: pratiquer Ja Medeéine -dans ladite Ville ·- & 
Fauxbour~ s'ils ne font Doéteurs de ladite Faculté ; Et 
arant.;~~é. infofnié ~ que p1Wieurs perfonnes s~ingerenr 
dc:~r~r:la :M~cine,·tfans -les autres.Villes· de nôtre 
Royauft1~,_fan;qpaçité -~- experi~nce > & fans avoir pris. 
a~ctmsdeg1ez. dé Bachelier, -Lite'!cié & Doéteur de Me-
--~~~a-aÀ ptéju$ce-des Reglêmas-,:Ordonnanœs. & - - c 

' ' 



IO 
& Statuts faits pour .le réÙhliffementd>!klit~$ E.ç~les. de 
Medecine · · il fe commet des abus & conmtvennofis en .. 
donnant des Lettres de Baccalàurèàt , . cie Lieeitcié & de 

· Doèlcur à·. d~s particuliers•" (ans,Ja;oir1écadif f tteœp~ 
porté ~ Jefdjts Star~t$ t H'f atâaot '·'l'e ·?Slul.xï>uloPI 
faire connoître à tors nos autres Suje~_aùfl!,bis:n qu'à ceux 
de nàrre bonne Ville de Paris, le foin qù,Nf>us voulons 
avoir de leur confervation ·en pow-V.oyani'à ces abus, 
Nous avons crû fwr ce:devoir declarer nôtre vrolQnt~. A 
c E s C A .U SES , & autres bonnes .coi;ifideratiÇJD9. de }'avis 
de nôtre Confeil , & de nôtre certaine fcienèç ,pleine puif 
fânce & autorité Royale, Noû.S av~ns dit,' declaré &or· 
. ·donné , ·& ·par ces PrcfenteS · figi,ées·1 ode tlôttk~ain, 'âf:.. 
fons, declàrons &: oràonnons':t;Vouloos·~NCJ~ plaît, 
que nul ne puHfe exercer ta Medeéirti dans-àucune: ViUe-1ie 
nôtre Royaume en quelque tnaniere'que cefoitqu'il n'àit 
eO:é reçû Doétcur dans quelqu'.ùne dt nos Univ.er.fitet..j 
donc il·rapponera des Lettres ~ien &dûëmen~1 fÇgalîféé~ 
qu'il fera tènu de communiqùerLà-::nœ :Qffi.det~,?& aux 
Iv1aires, Echevins & Co~fuls des-Villesçefquelles: il pre~ 
~endta .s'établir & eJ{ercer ta Medecine , à peine . de -cinq 
~Aslivtcs.~our,·17 p~ei:i~erè fois ,:~tJe erlfo~·pout ~afel-
conde. Fa1fons thh1b1nons & def~nfes,-aux.Do8:elits-& 
Profe<feurs des U11iverfitcz.' ;d'admettre'~«utu~s··Eit6liers 
aufdits degrcz. qu'ils ne foient Maîtres\~s Atts~ 8t<ïu'i!s ile 
fe foient:fait ~nfcrir~ fur le r~gifi:re de l'Unrvèrfitéf;·& qu'a-

. pr~ ~vo1r-·~f~1t lebts ér:1des en. Méi\~cinej>èndam.:quàtt"_C 
années ent1eres·, dom1ls rap:lrter-0nt.<fe·s2C(!m1i.ta~s 1en 
bonne & d~ëforme a.!!paravan:t del~s admerrre~foùtenit 

· puhliqu~,ment.· lis Thcfe.~ & Mes qUi ~fe:: foRt 1-0r.âiuaira~ ' . . ......_; 

,-
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Q...i~ ~DE . CENT _.COMMISSAfl(BS 
· -- -,~~il1I.1iitJ.(ff G.dau. 

· ~ : ~11:.Î~àV~Gilfcs'au'mois-de-Mars r7oi. · 

··ilii~1#!r~· 1e ,,.. ·'jlùlln ~70+ · 
- ' - - ~ - ' - - - -· -

O-UJ,~-''3i-~~i~#-~ï~_Roy de F!nce & de Navatre;_ 
A tol!~î~-~~~ ! .. v~r.; ,~A 1.0 '1'· -- IJxperiencc ayant fait con.-

- noîm;.<Jq~.!1~~-titulâi~es r~lilf'cnt àvcc plus d'aplica.· 
· ons Jes·fonqi~~~~f!itlil!I~?-; -~~e ceux qui les c;xercem: par com-

es, Arme~,>;~~;!'-~esqe~Qftitiers , SDldats & Matdots , 
- de tout te 'iüï~~niê~;JJl~ne ~;Nous :J_vons refolu d"ériger en ci; . 

. ea!;ii:fl}lltq:#~;r~~~;Ï:U~o;fl1!v;~; 
exer°:c~· ,a~~-~t~é!f~~~J~- ,qo~·l'!IP1!$}'~~ infeparabl~tnt at-
acber, _ils_s en ~~!~t;aRables~-~ par le .. d~i.: naturd de &ire p~:.. 
er leursOffices-.~t~:~ôfans~~h~iitjeri, ils pujfféntinthuîre ceux qu'ils 
dcftineroni' pôut!ef'~~apr~·èi1x~ .... ,.. C-BS. CAUS.ES&: :au-
- 5 & .ce No1JS'ii1~w_tiAS$(.dc{l9i~·-ëCrtame fcience.. pleine puilfancc & -
2utô_rit~ R~ya1\::~~~~Ràr·l~~p1~fent,fidit peipetud &: irrevocable 
fupnme &fupri~l ~-les ()ftièes de C.Omro_üfrurcs generaux & par-
~culiers ~e Ia··~~:J.ê~ Galem ·; Voul0ns que dans deux mois du 
JOUr d~ !'~n-t)Jrl!-1!û:.~refètlf)!d~ '. cC:U qui P?uroient a~oi~ étci 
poumïsd ~~~:~.~-~-~Cômmif[aues generaux & panicuhers, 
Jnet~- !euls,':·~f }ÛtJi$l)le~~!.l"'P.·iproviliotts & auun titres pardeve!"s 
. Je ~J~r Oia.ilf~ij~;·~9JfèU,c·gènera} .. 4e·nos finalftes poor être pro-
ccdc a la ti*i1Ji~ti§Î!·"'l.r1i~t;:&:pôw:Vû tcor rembQurfematt'~· &: 
par~c mêmê JIRfel\î·'.f!itt"~ 1'loüs ~vons cité & érigé, créons & érigeons 
en tmê d'OliEcm•r:.--eœuemeri'-~cs àc Marine & Galcres 

. - . - . - - -

' -
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1.~.~~:,-«,#{i:t1Js11oj' .~. -··&Havres 8' ~tees li~·. aw·!efquds ~ fe-

'z. ~ t-... ' îlfht difiribuez par nos ordres pour y ferv1~, .·~fair: les n;~mcs fon&10".S 
qu'ont fai.t çgn.· .~ ,A~.J .• ,·e· s !O~t exê.rcet. par c'!mmU!ion Jufqu.à \refent, fou 
comme Co11;1mdf~urf, fou: co111me C-0ncrolleur pour .en reudre compte 
au Secretaire d'Etat ay~nt I~ ~épar!eme?t de la Ma!1":e & i;o~r d~nncr 
moyen à ceux que Nous aurons pourvus de ces OCr:es ,de 5 ap~Iiqucr 
entieren1cnt à leurs fonétions , Nous leur avons attnbue & arrnbuons. 
deux mil ax cent foixante fix livres treize fc;>ls qu.atre deniers pour quanc 
quartiers de Gages , dont ils jouiront de c:ois qua~ers .~ & dé mil livres 
etfcél:is d'Appoîntement, lefquel.s ~ages &._AppoJnt~ment leurs feront 
payez de quartier en quartier par nos Treforiers de la Marine & des 
Galleres chacun en l'année de fon exercice tant du:food qui fera fuit dans . 
les états de nôtre Marine 3' Galeres. que de celuy que nous Iëur ferons re .. 
mettre annuellement de nôrre Trefor Royal; · jufqu'à · concunence de la' 
fotnme de cent mil livres, & fur les fimples Q!iittanè,es defâii;s. Commif. 
foires en raporrant pour fa premiere fois feulement c<\ipie x:lej~ursprovi· 
fions & l'.extrait de 1' état des départen1ens aufquéls'ils aur9.0c éf.é deftinez; 
Voulons que par le Receveur de nos r~venus Cafuds.,1Ffoit expedié à 
çeux que Nous aurons choifis pour remp1ir èÇs_Offices deçQ!_titances de 
finances du prix auquel Nous les avons fixez par les RôJlesque Nou~ en · 
ferons arrêter en nôtre Conféil, &·que fur ce~ ~itancesjl kur foie ex-
pedié des provifions en nôtre grande Chancellerie en la m;mier~ accoÛ· . 
tumée que Nous voulons être fignez de nôtr~ main&: con,trt.fignées par 
l~ Secret~ire d'Etat ayant le.déparremeni: de la Marine~ leq1ielleur de· 
h~rera en n1ên1e-t:emps les ordres neceffair~s P?ur Nous fervit dàns k~ 
dcparttmens, aufquels Nous les aurons dethne.i , Voulons que ceux qu1 
fer?nt.po~rvûs de ~es Offic~s, puiffc1n pr~ndre la qualité d'Ecuyers , . & 
qu Jls 1ou1ffem: de l exempctün des droits de Francs-fiefs & de toUtFs Tati· 
les, Impofitions, Subfidei1, U1la11cde, logementdçGe,l\S drfGuerfè & au .. 
tres Charges publiques , Tutelle •. C»ratçlle &: noiumariofi à ... icelles. 
Faif~ns. trés· e~pi:effes déf~nf~s ~-UJ M.aire$ ,.Bc~vïns "9Jilrâts~., Gonfuls; 
C~p1rouls , ~o~lcételHS.8' Nfée'1ti 'de les c:omprèndre Jiios]es,llôlles, à 
peine ;de rdbt~t1on. en l:urs ~;ropres ·~ ilt;ivcz non1s , & O.e. !Plis dépens, 
~om1nages & imtri:;ts •. Jouiront en ouu·e·du c:lroic 0 de C:lmn1inimus à 

. hnfiar dcs.CPmmençaux dq.nôtré Maifon, caoformémcnt à nôtrcOr-
d~nnl~ce du ~~s d'A~fl Jp6iJ. ~~ble d~têu.tsl~honncJirs~ rangs, 
franch1fos , pr1v1leges ~ i,mrqu9W:i dôQc 'Pht joui &·jouïfiror:" attuclle· 
ment cc4x qui. exe.cc;è,ni à .pftfe.uç ~s ·œê~· cmploys ,. & .pt>ur 4onner 

...... llllliim .............. ____ ;_,_..:__· 
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:~!;!7~n~:I~::r~~~~!~rat7anfj!~tt~{~~~e~ ~ ~3.. ! 
quara~e .JOUt'S. lOl'S ~ :& œ voudront difpofer ; Voulons qu ds fot;iit f "'V 
repîs a payer le. drott annuel_ êlc le~rs Offices que Nous avons realé à 
nenre·nois livres· fig fuis Jmit deniers fàns que ponr raifort de ce, ifs 
fotenr tenus de Nous payer aucun prêt dom Nous les avons difpenfa. 
à l'înlhr des vtliciers de ng,S ·~UCS ~Îcures , & COl!"JlC :lllCUllS &•eux 
pourroiettt fe _trouver cri~agei P?Ur ridrre fervice ~ans ~es voyages de 
long cours qu1 les mettro1t hors d licat de payer ledu droit annuel <!ans 
le temps de r ouverture des Bureau~; Voulons .qn' au retour defd. voyages 
ils foiçnt refÔs au payement dudit droit dans les deux mois qui fuivront 
leur arrivée dans nos Ports.. EQjoign()l)S :tuxRçCeveurs de nos Revenus: 
Cafods de les recevoir au payei}l~ '1lJJdit droit annuel en r~pport:tnt le 
Certificat dë l'lntendant ~]a 'f\.S~fifiC de leur département du temps 
qu'ils auront .été employe~. ~f'fiôtre fervîce dans lefdits.Yoyages, & 
de leur arrivée,. &·en. cas de dece; pendant leur voyage, Nous voulons 
que leurs Office$ fo(ent :confervez à leurs· veuves, enfans & heritiers pour-
vû qu'ils ayent payé le droit annud pour ~nnée de leur départ' pour.-
ront les veuves , enfans & heritiers de nos Confeillers~Comrniffaires de-
cedez difpofer ·de leurs Offices en faveur de perfonnes capables de les 
exercer & fur le.urs non1ioations ; Voulons que toutes provifions leurs 
foienc expe9ïées ; youlons que ceux qui prêteront le tout ou partie de la 
finance defdits Offices ayent prîvileges & préfèrence â cous Créanciers 
for le prix des Offices~- Enjoignons·~ Treforiers de nos Revenus Ca-
fuels dé faire 1nenti9n s'ils en font requis des non1s, furnoms & qualicez. 
de ceux qui prêtçront. fans que le défaut d'cxpreffion du prêt dans les 
~irances. puiifent nuire ny préjudicier au privilege & préference cy-
d:ffus , pourvû que · 4ans le Contrat ou Obligati.:>n d'emprunt il foie 
fi1pulé que les deniers doivent être employez à l'acquifition defdirs Offi-
ces. SI . DONNONS ·EN MANDEMENT à nos amez. & feaux 
Confeillers les Gens teoans n&tre Cour de Parlement de Guyenne, que 
nôtre prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu 
en iceh!Y fuivre garder & obfervei; felon fa forn1e & teneur , cdf am & 
faifant a!tferl:uus troubles & empêchen1ens qui pourroient être mis ou 
donnez , ,nonobtl:ant tous Edits > Dèclaracions , Reglemens & autres à cc 
co~Ç,t:aires ~ aufquels Nous avons dérogé & dérogéons par le prefent 
Edit.eau~ cqpics duqUc:l collationnées par l'un de nos amez. & fè.aux Con-
feillers-Secretaùes 1 Voulons que foy {oit ajoutée comn1e à l'Original ; 

. . 
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. C ,. a tel eft a6tte plaHir. Et alin qrie ce fait chott fèrm:'~ftabl~ à toû. 

.. ..~ ~ :;\ jours, Nous y avons fait m~re nôtre Scel. J?. o N N u ·~· VerfaiUes au 
'l,.li~ mois de Mars 1'~!1· de gra~e ~tl fept cent d.eux, &: de n~~ Regne h: · 

1 cinquante • neuv1e~e. Signe·,· L 0 U I 
1
S , Et pl11s /J41 , .. P~ le Roy 1 • 

Pau. YP.llAUX. Yt fa , Paa1 YPl!AUX. Et fcelle du grand Sceau de arc vene. 

\ 
! 

---~~~~~----'--'-~~---~~---
EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. . ' - -

A Pris q111 /1,,711~1 & r1Jitatio11 • lt~ ~dià11irtmttit f4ilt.P41_ ~. Grtffitr.dt ·. 
l4 Clllt dt l'E.dJt J,, Ray> P111Mt·crt4llD11 Je. -etnt Cotnl/Jijfaires dt M4'11Jt 

r]l GAltrts. Do1111I J 1'erf .i/k1 1111·1flliJ,Ji. M11rs 17oi. Sig•l, L O'V l S : Et 
plus /111s , :P11r k Rb], Pbelypt1111X. YIA, P./i~'J~ax. Et fetltlda gr411dsceau de 
drt 'lllflt. ·. · -".,,. ".. '•': .. / . .. . .. , . . . 

. .. LA C <JV R ortlo11111 1Jlltf•fiRqq~,:fiiJit J,, RtlJ·>. IDIJ't_ le{111'(t vient 
. J' '"' faitt p11r le Greffier de l4 Colir, prl#imii ces mots : Ln , pu/Jltl & en-

11giflrt : OÜJ ér ce Tt'J"er4atlt Proc111~Gt11et4'.du RDJ, P"'t ~tre. txeC11tl Jtlrm 
fa firme & ttmll'l , . coef'ort11ime111. ~ /,. vif1mtéJt~4 ~jé/fl, & t/at. copttJ 
J,1eeluy C"' d11 preftnt A"tjlcoll41ia1111lts p4'te Gitj/itril /4ç:p.11.r, Jiro11tt11v0Jén 
àAns to11tes les St11lcha11jfes. dll, Rtjfort l lit diligence ·th, ifomreg" g111er11lpour J 
ltrt fait p11reillt·letlure ; p11hlicatùn & tm-tgijrement J la diligence dt fis s11f1Ji .. 
lfltS, au(qpels mjoi»t dt «'hijkrla Cou d.ns'le mois des ililigtnasp• eux faius. 
:G.tit .i Bordt414X tJJ P•rlem1nt lez·+ Juilltt mil fopt cens q11111re. · " 

Monfie11r D AL 0 N, Premier Prejident;: . 

ClilAti11111I. Signé , R Q G E &=•Greffier. 

. ' 

~~mmm1tm1t:Aifiilliàiiiii:~A!iilillljlji 

A B 0 RD E'A U x,. 
Chez SIM 0 N B 0 E', In1prin1eur de ti Cour de Padèimd . ruë 

. Sàint Jâmes pres du grand Marché. 170+ · · .· ··.· ' 



·§LV 1 commuë le; taxations Je·,~~is tltnierspour li"bre attri-
b11ez par· l' &li~ #u mols de D~t:em.lne àrmier a11x Grand~ 
Maîtres, . fi!r . les ~fix de1Jiers ISffJ/i ttt_tribue<. 4Hx OfftcierJ 
des Maîtr_ifès dei Eaux r[f: Forêts t1J Augmenrati<m de Gages 
fixes f!ft: heredittiire.S... · · · · · · 

. . 

L .. · · 0 U"I S parJà;grace de Dieu Roy de France & ne Nanrre; A 

'' 
t011s -;eux_ .q•.1Î .. çcs p.-~e[enres __ L~c.·rres ... ycrront, S ;A ... Lu T. Les ~:-i_nds Z\.!:u_·-

• tres Ùe$ \1au.Jt ~for~.s!l~ notre R~aume, Nous ayans tait reprc!cu-
. · rcr qi1c les raxaîiqns q\1e Nous ltur avoll.ll. a1r!=fbué., & aux O.Gicicrs 

d,s Maîui!ès pari:iculieres.defcliœs Eaux_& For~ts var ull_tre.Edit du mois de Ik.. 
cunbre mil frpt '.cenc ùn:.. _f~c ·le pied des vc~es de nos Bois & Forêrs, iëmblairot 
'onvc.nîr p!Ùt<ir aux. C~;irgéS, Je Receveurs Gencraux ou. parcicu!iers , . & a11Uc> 
c~mptables qui ont manienient qu'à leurs Offices & ne pas coinparir d'ailieurit ~n 
bien <le nôtrcièrvice; Et q11e s'il ~ Ngus piàïfoic pas di:_Ics décharger de fuuu-
c:f pa11r a<'q11crir ~fd1~ -~li<<l_tionSJ .~ ~01isfopplioicm ,d~}cs qmvcr~ir_cn Rt1h 
t-s otl AugmmuuoM •k G:iacs .hcn:ditaires, en ks reaunanr fur un p1ed p;a-
powonm! au!dîtcs vcn~s af7n ·qu'ils, puitfont ks acqu,'fir ; Ils Nous a11-
r~1enc auJii ture!iê ,d' ohferv::-r qu'ils ont depuis deux mois financÇ diflèrcn~ 
lmmcs. poiir érrc. rc~ùs :IJI. dr_oic :rnnm:l ~ éonfülerant que _ l.'~trihuiÏoa Jd7.li-

• taxat;o_n~ :for le pic;d du prn·; :m1md dc!tilres ventes pourrc;1cnt c1;ga5cr 'l'!d-
qu uns ddd1rs. Officiers 4a:fücs ~1aiaif<:S à les t:c .• nJre al\, delà di.'s Rwe_k'I11ens 
ri;> coupc\<lc; .n:~ F~T~~Sfi!itès ~n ._cooiè,1ucnce Je notre Or~GilJ:~oc~ •. Ju ·. füclS 
. .i A.mdi unl __ fi&. ~e~ f'llxantc llf!Ü • po.:or en a:ugmcnrer k pnx & Lfmœ,; Oxoi-
JIO!li 2 &. vou!aat . q;iitn~ fay()r-ibklllcut klilîts grands . ~a.iërcs & 0 ffici::rs ••el-. .. . . . l 

' 
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dites Maîrrîfes. A . C E S C A U ~ E S 1 & auu~, a . ~~ , Jilq~s mouvans dt 
favis de llÔtft, (:oofèf} ~ ,lt; ~ OO~ C~Îne~cieacf ~·;; ff~ f~« & JU!IJ. 
rité RoY,ak,. NQ11s.'~vô~ ·lfll ~ Prelénfus ftg~Ci;s <fe 4JO~.~ a. comnwé_ & 
c:on:vcr?.-·'r~lt!':it"&n~~·toiw~~··l~ ta~'es_ t~.·~ ~ lmc 
atmbuez.pa;,ptJtw E4it, ~· D;OJS d'c Oeci:mhredttn~ _nfdrrs.~~ Mütrcs, & 
kls füt demers auifr attnpnez- aux Offia~ dëS Mlll~s ~es des Baur 
& Eolits en Aug~ntaMofllS' cfè. C!ag_e: fixes-~ nettt~,itai~ Mitu'à- fa CO~UCCflCt 
de foîxàncc quinze. mil liv:cs ~ffi:élits > r~ut deux. qua~1ers_ ,d~ cen_c .c1_nqu_anre 
mil. litres 7 que: N"fis Iéf: acu:_1~oas t.u :lieu ,i#tfd1c~s 9Xal!l91~s1 des IJ/01s & • 6x 
~ers ~ur . !Wrc ·pu ppx dcl41ws \·~s; de. ~œ Boi,s. ~ Forers p~ur l~. eC"e 
cKlhibuez par les écàrs qùe Nous ch fc:rons am ter en noue. Confe1f ~oniomre
mem avec les vin~t. Q1il lifres d'Augme\ltatÏons de_ Gagçs attribuez. a11'.d1ts grands 
:Maitres & Officicr!>'.âcs l.~rri~ par n9ntdic Ed1c:, pour deux quartiers de qua. 
reme mil livres potn joüir pat Iet41irr'grauds Maîttts & Ot5c;iers des M~îtrifes 
defJircs Augmcniari~ns à l'~vcnir, à commencer l~ premier Janvier _mil fopt 
cens deux., & ~c erre-paJ~ for le~ fimpl~ Q!!.inanceSc fiiniL aucun n:ttan. 
chemenç : Sçavoir , à11X1 gr<!{ÎdS Maitres Far les Reçeveurs' Generaux de nos- Do. 
inaim:s & Bois; & atlx- Offü:icrs defdicçs Maîtrifes par les Receveurs particulier; 
de nos Bais a'1ec · les autœ& Charg3 affignées fur lcifdites Maîtr1fes, door. iIS rap· 
porterom les Q!icranc-es auillits _ Rcœveurs. Generaux en lafoone.- & mamerc por-
te!~ par notre dit Edic , porcanc creation defüits. Receveurs parciculîers. même 
celles des Gages & taxations defdits Receveurs partfoulifrs': q!l~lls·re,ciendmnt par 
leurs mains; & en,_arteridant q?e lefdits grands Maitres & Officiers __ aye'nt finan· 
cé les fonmws qu)k NollS d01m1t . payer , N6Ui , voulons que lefd1tes Augmen· 
cations , même les Gages & taxations defdics Receveurs foîent employez dans les 
état$ que Nous ferons arrêter de la ~certe & dépeniê des ventes de nofdits :Bois 
. & Forêts fous k uom de- Me. Claude Jofeph Gillet Sr. Dufay , que nous avons 
chargé de l_'exccuriorrdenôcmtir Edit& des·Prefenœs, &à.luy payez fur îes 
fi:npks Q!uttances ; kfqudl~ Nous vouluns auffi être patfées & allaiiées fans 
difficulté dans les états & comptes fans diftinÇlio11 de i:emps . ny autrement, & 
fa1~s que pour raifon defdites jouïlîancfs ledit Gillet foit tenu ny les parriculiers 
qm acq:1crcront ou linani:ero!lt pour jouir defdites Augmcntations,d'obtenir ny fai· 
te enrcg1firer e~ nos. Chambres des Comptes d'autres -Lettres Patentes que les Pre· 
iè1m:s pour lcd1r Gillet, & copie des ~ittances du Tréforier de nos parties Ca· 
foellcs & c~11fr:nce1~1ent dudit Gillet , pour les jouïlfances qui auraient preccdé 
b~ datt~ defih.tes <l!!tttapces ~ur les Porteurs d'keltes. · Voulons t:onformèmem à 
notred1t · Edit que les particuliers qlii prêteront leu ri di:niers , auf dies 0 ramfa 
Maîtres & Officiers des Maitrifcs pour acqueridefdices Auomeruatlons de Gao~;, 
& 3!1X Receveurs particuliers pour payer le t.:::uc .ou partie de lCÔrs-OHkes rriia 

. 1i1brogez, _comme Nous, les fübrogeo_ns dés-~-p~fent par ces<l!refentes a~ lieu Y 
pl~c~ defd1ts W"nds Mau~s & Offi~1~rs parr1cuhers ~·Receveurs • ~ q1.l'ils ayc_nc 
pnvileges & lupotcque fpeaal fo~ leid1tcs Augmentations de Gages 21 & fur lefd1~ 
O~ces • 9ages &: t"a~aons. de~itts R~ceveurs parcicul~ers • même que tous p~rn· 
i:ulicrs puitfent acquair & JOUu par_ 1~s- mams defdits Gages & Augmemauons 

• 
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diflinélcment • (cparemem. & bcmliwrmlênr &: qu'ils fuîtot a m • cmplorri: 
• Inus·-· ... nolifits~;. &lmrsQ!iœa1tnpdlèc·-diffi; ·1 r 1*" 
chaam m d:ws ·kil.• éRtS CJUI fcro!'t pretên!" pat les &cevcurs ~liim œ 
R~Gfneraus~ oo.s. Demames&·Jois. & dans l:s ~a: «iueP ~ 
dits Receveurs Generaux • le . tout e~ Nous payant par leffiits lltands Maîtres ., 
Offiders par ~uliers des ~ & R.M<+curs pmiculiers Ia"nruüce defili~ 
Au<mlemacions , Gages & mations fur le pied qui .lëra, fixé p,ar les Rôllcs qui fi:-
roi: mêt.n œ ..- Centeil,fur leS·~ .tu 'fretèli:t4e nos Il~ 
Cafuds; & $.atœmJafl! l'expediriOR à"iccllc9 fœ ttlksdudit:. GilfŒ, potlAtt 

. promclfe de ·ks.rapœtcs daœdeul mois;. &oucte les dam ~.pour lim: fur ks 
Q!:_iaances dudit Gillet ·: SçaVGir. m11itié dans le preo;ücr Mars prochain • 
& l'autre dam lé preaùec JuiD enffiivant à péinc d'y êmf connaîi11:S comme 
pour nos Jroicrs & affàires. Voulons au futplus que- nêiU'C'dit Edit du mois·« 
Decetnbre dernier fuit em:uté (don fa funue & mtem' ; Ce mlânt que kfdim 
Receveurs pmiCJÜ.ier$. &lknt leurs fundions & iouihr da' privilc:gcs gages ma-
tions de trois deniers , droits de ~ttances & au~ à eux ;mObUcz con~ 
ment & en la forme portÇc par l'Edic de leur Création fans_ aucune modilicacion, 8t 
fans auffi qu'i!S puilfenc ~·iillmil(er · ny être œnus de s'immilf er en la Recette des 
amendes en laquelle n'e.ntendons rien innover,· nonobftant çe qui dl porté par 
l' Artide V I I I. dudit Edit de mation defdits Receveurs Generaux alœrnati& 
auquel Nous avons dérogé &: dérogeons à.cc regard en wu que de befoin, ~ 
quant aux Rolks arrêtez en nôue Conlëil jufqu'à ce jour_(!OUr la difiribwrion des 
raxacioos des grands ~aîtres & des Officiers des· Maitrilês , NOUi lcs avons amml-
lcz. S I D 0 N N O N S EN MAN DEME N T à nàs .amez & funZ 
Confcillers les Gens cenafis nôtre Cour de Parkment:à BonJeaux , que ces Pre:. 
fentes ils ayent à faire lire., . publier & regifirec , & le conœnu en icelles fuivre ~ 
garder, obforver & executer felon leur tè;rme& teneur, celfmt & fàllànt cdfer mus 
troubks & empêchemens qui pqurroicnt être niis ou .donnez,, nonqbflam: tOl.Œ 
Edits , · Dedaracions & auues chofes à ce cou cr aires, auf quclles Nous a!ODS 
derogé & de~géons pai; ces Prefences aux Copies defquellcs collaciooriecs pilt 
1' nn de nos amez & feaux Conk:illers - Secretaires, -voulons q_ue foy foit ajoûtée 
c~mnic à l'Original: CA R tel efi nôtre plaifll'. · :en témoi? ~equo;:_ _Nous avons 
fan metcre nôcre-Scel à cefdites Prcfenœs. D 0 N N E a V qia1lles le qua-
t1JrzÎéine jour de Février l'an de grace mil têpt cellS deux • & de nôtre Regne le cin-
qname-neufViéme. Signé • L 0 u ~ s j Et pl11s "'"a Par le Roy • Pl:W.Yl'UUX~ 

~.EV 1111 C1111ful) CH AM 1 L LA R T. 

' 
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EXTRAIT DES REGISTRES 
· · · de Patlemenc. 

A Prb que lel/11re & p11blic4li~11 4 été fadid~iret11e111__ faite par lt 
Greffier de la cour, de la Dtdaratron du Roy ,.!l.!!J commue les tflXAtio11s 

de trois deniers po~r liwe 4ftribt1iz par l'Edit du mois de Decemhre dtrnitr 
1111x Grands MaÎires, & les jx deniers aujfl attrih11ez 111x Officiers de M11_i~ 
1rifls dts E1u.~ & ForJts. t11 Augmentation de Cages jixes & beredit.lires, 
Vo1111éJ Perfail/es-t111'mois de Février dernier. Signé i L 0 VIS; Et plus 
ha_s , P.tr le Roy, J:htlypt4R'f• Yeu au Conflit, Cba111ilt11rt.. Et flellé ds 
grand Sce.i11 de cire jt1une.. _ · · · . 
. LA è o V K oràrmne que far le rép!y de l'Edit du KOJ, tlont lec111re 
wùnt tfhre faite p.u' le Greffier de /,i Cour 1 ftront mis ces mots : Leuë , 
pnhlilt & eliregijlrée : Oiiy, & ce requerant le ProcHreur Gtneral du Roy, 
pour 2tre exut1té fi/011 fa forme & tèneNT, conformément J la volonté de 
~a M~jtfl~, & que Copie d'ittlle enflmble d" P;efant Arreff deuëme~t 
co!lauonnee par ·te Greffier de /4 cour., fira envoyee dans toutes les Sene-
chauJfées du R~ffert d la dil!gena dudit Promreur GenerJ , pour J hrt 
fait p4reille leélufe puhfication & enregijlrtmuit à la diligence de fes S11h-
jlüuts , aufquels e1:1joint de cmijer la Cour dans le mois drs dilige»(es p11t 
e11:i faites.. Fait à Bordem1x en f4Tler»UJt le treizilme Février mil fatt 
ttps deux. 

• 

_,, 

M.onjîeur LE CO M.T E, Premier Prijident. 

S. ' 1gnc > 

C ollaâonné. 

R 0 GE R _"Greffier. 

A B 0 RD EAU X, 
f:hez· SIM 0 N B 0 E', Imprin1eur de la ·cour de Parlement, 

ruê Saint J:hncs prés du grand M:irché. 17,:2. · 
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O R 1Â1.V T CrlJIÙIJ M lltll'Zlttm Gt1Jn'4DX Jtmutifs tfr trit111J411X Jt1 D,1114i4a 
& Bois le S4 M4jejli e• cb1P111t tks Prll'Vi11ces ~. 'ceMrJitez tls EOJ4llllll of, s 
u1 4 "{lé étJb'J e11 ext&lllÎI• f1I !'Edit d. 1DllÎl ttAril 1ô85. dt 111/Tu ilm,.. 
'll(IMS titp11iJ. 

llegihé en Parlement Je 6. Mats 1101; 

L 0 U I S par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre; 
A tous preiêns& à venir, SA Lu T. Par nôtre Edit du n1oîs d'Avril 
mil fix cens quatre-vin~t-cinq, Nous avons cré~ des Receveurs 
Generaux de nos Domaines en chacune des Provinces & Genera-

itcz de nôtre Royaun1e , lefquels Nous avons en outre chargez de la Re-
ceue & dépenfe du ptix des ventes de nos Bois ; Mais Nous avons depuis 
reconnu qtie l'occupation continuelle que leur donne le reconvremeut du 
prbc des ventes de nofdits Bois, les a mis jufques à prefent li.ors d'état de 
donner~ la confervacion de nos Domaines tout le temps & rarrention qu'el!e 
merite, en forte que Nous-avons crû necetfaire de créer des O!Lces de Rece-
veurs Generaux , alternatifs & triennaux de nofdits Domaines & Bois , afin 
que pendant l'année dans laquelle ils feront hors d'exercice, iis ~flènt s'"lp• 
pliquer aux recherches nece1faires pour la confervation de noiaîts Domaines, 
& le Recouvrement des droits qui Nous font deûs; C-in1m\uilli d'attribuer 
tant à nofdits Receveurs Generaux, qu'aux Contr6Lleurs Generaux defdits 
Domaines & Bois 1 une part plus confiderablc qu~ils n'ont eu jufques à pt"c-
fent dans les Droits caf uels dépendans de nofdits Domaines , atin de les en-
gager p:ir un interêt plus fenfi~le à la recherche & confervation d~ n0s mou-
vances & direétes. A CES CAUSES & aurres à ce Nous moU\'ans, SC 
<le notre certaine fcienœ, pleine puiffance & .autoriré Royale, Nous avons par 
le P'.efent Edit perpetuel & irrevocahle, créé & érigé , créons &: érigeons 
en ttt;e d'Offices .. formez hereditaires; un nôtre Confèiller Receveur Gene-
ral alternatif de nos Domaines & Bois en chacune des Proy(nces & Genera-
Jirez d~ nôtre R.oy:u1me, où il en a été établi, en execut:ion de nôrredit Edit 
dn mois d'Avril 1681. & autres intervenus depuis; & un nôtre Copfeiller 
Receveur Gencral ttiennal<le(dits Domaines & Bois • que Nous a Tons rêünis 
& réüniffons aux Offices de Receveurs anciens cv-devant créez, & de Rece-
veu;~ alternatifs créez. pat' le prefent Edit, pour~ jouïr pat-eux à l'avenir .foua 
le ntr~ de Receveurs Geneyau~ ançiens · & my-nqnaux, & de Rcceve~ 

(i 
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JO~ G. cncr:im:, :iI~crnat.ifs & n1y-tr.iennaux. , Ief~ueis,exercerontaice~nativ~n:en: 

. 'nnéc l';ir anqc~ , & rcc;evroni: c~acun dans _1 annc~ de I~ur exe;c1ce ~e~ Fe;· 
mi ers & Enga~1ftcs de nos Don1a1nes en deniers ou acquis valab,e~, a~I11. qli il 
a été éy-dcvant par Nous ordonné le fond des Charges localçs, Fiefs, Aumi;;. 
nes ~ Kcntcs ,- Gages d'Officiers, tant en deniers qu'en efpeces affignez for 
nos Dcmaines & An1cndes, pour en être par eux le payement ou diftribu. 
rion fait , fuivant les états oui feront arrêtez en nôtre Coniëil dans Ies terrn~ 
ordinair~s & accoûturriez .om1n'auŒ recevront de nofdits Fermiers en de-
niers ou acquits valables tous les fonds qui feront defiinez au paye111ens des 
frais de Jufiice qni font à la charge de nos Don1aines, ou des repararions quj 
feront par Nous ordonnecs aux Edîfices qui en dépendent , . & faute par let-
dits Fern1iers &Eng.agiftes de remettre lefdits fonds dans les tern1es par nou; 
reglez; Perniettons aufdits Receveurs Generaux, 'aprésune fitnple fomm2-
riou de decerner leurs contraintes,tanr contre nofdits Fermiers ou leurs Com-
1nis , que contre les Receveurs ou Fermiers defdits Engagifi:es, Iefquelles con-
craîntçs ne pourront néanmoins êrre mifes en es:ecution qu'aprés avoir été 
vifées par les Treforiers de France de la Generalité, & par les Sieurs Imen· 
dans dans les Provinces où il n'y _;i. pomt de Bureau dC Finances. Voulons 
.que.dans la dépenfe de leurs états & con1ptes lefdites Charges en1ployées dans 
nofdits états, foient paffées & alloüées fans aucune difficulté., en rapporram 
feulement les QEittances en bonne forme des Parties prenantes ; Enfemble 
des CertÜÎCjltS de r acquit des fondations pour les Fiefs & Aumônes qui ~n 
font chargez, les Provifions & Aéèes de reception des Officiers nouvellement 
pourvûs, pour les Gages de la premiere année feulement , & les Aétes tranth· 
tifs ~c proprieté pour les nouveaux Rentiers; feront pareillemeiu: les frais de 
Jufi1ce & reparations pafi'ez & alloüez dans leurfdits con1ptes , en rapporrant 
feulement pour les reparations les devis, Baux au rabais , Procés .. -verbaux de 
recepr1on, Mandemens & Ordonnances des Sieurs Intendans & Commifiài· 
res départis dans nos Province~ , avec lès QID.ttances èn -bonne forme des 
Ouvriers ê: Entrepreneurs , & pour les fr;iis de Juftice~& me~uës neceflitez 
des Con1pagnies les executoires 4ecernez 1 & les états de confommation ar· 
rê~ez.en l;t rnaniere ordinaire'· &vifez par lefdits Sieurs lntenda~s & Com· 
JDJifancs départis , fans qu'ils foienr tenus de juftifier de la difcution des bien> 
des. condan1nez , laquelle Nous voulons être faite à la Requête de nos Procu· 
reurs Generaux ou de leurs Subftituts quand il: y .aura lieu-de ce faire, & feront 
tcnus tiulement de compter de ce qui en aura été par eux reçù, ou <le rappor· 
te,r ~n cas d'infol~abilicé des Certüicat$ de carence de biens qui leur fe~ont 
de!1~rez par nofd1u ~rocureurs Generaux ouleur~Subftituts,, aufquels Nous 
en1o1gµon_s de,:_ l1=. fane fur- la G.mplc requill_tion dcfdits. Receveurs Generaur 
~.fa~Û:;µf,i. tJ~evrom, owdi-~01 ;plier tœmlCi:,Dmitli dc:~s & r-equint51 
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reliefs , rJchaprs, fous- rachapts , treiziémes , lods~ & ventes, écfunges , anbai- ZJ J 
ncs , de.sherence , efpanes , confifcations ~ bâtardifes , & gcneralcruem !<>!IS ,. . i ,, 

amres Droits cafuels, tant des fiefs que des rotures à Ncus appanenans, à 1 \ • 

quelque titre r. c ce (oit , à caufe des Domaiaes qui font en nos mains ,. fuit 
que lefdits Droits f?ie~1t _par N~us donnez , remis ou affermez ; Enièmhle 
tous les fruits qui Nous ieront aJugez en pure pene, en corifequence des fu-
fics feodales , faites à la Requête de nos Procureurs Generaux és Chan1bres 
des Comptes, ou de nos Procureurs és Bureaux des Finances , mên1e la fi-
nance taxée à nôtre profit par nos Chan1hres des Comptes, en procedant à 
l'enregiftrement de Lettres de legîtimation & de naturalité, lorfque Nou> 
n'en aurons pas fait Don par les n1êmes Lettres; Faifons détènfes aux Fern1iers 
de nos Don1aines & tous autres , de s'îmmifcer en la Recette defdits Droits, 
& aux redevables de les payer à d'autres qu'aufdits Receveurs Generaux, à. 
peine de les payer deux fois , & defquels Droits nofdits Receveurs Generaux 
délivreront aux Fern1iers de nos Domaines la parc qui leur en appartiendra, 
& le forplus fera par eux porré en nôtre Trefor Royal , ou délivré à ceux 
aufquels Nous en aurons fait Don ou remife, le tout à la dednèlion des droits 
de fols pour livre qui ont cy-devant été ou feront attribuez par le prefent 
Edit, tant à nos Procureurs dans les Bureaux des Finances , qu'aux Receveurs. 
& Contrôlleurs Generaux de nos Don1aines. Voulons qu'à l'avenir tous les 
Contrads de ventes, échanges , adjudications par decret , licitations & au-
tres Aétes tranflacifs de proprieté des terres & heritages tenus en fiefs ou en 
roture, tant des Domaines qui font en nos mains, que de ceux qui, font en-
gagez, foient enfaifinez par nofdirs Receveurs Generaux , & contrô!lez par 
les Contrôlleurs Generaux de nos Domaines , auf quels ils iêront à cét eftèt 

· reprefentez. par les nouveaux po1fdfeurs dans les rennes fixes par les co{ziu-
rnes • _& dans' trois mois , du jour & datte def dits Acres , dans les lieux dont 
les coùtumes n'ont reo-lé aucun temps pour lefdîts enfaifincn1ens. Enjoignon• 
' :::> ~ 
a tous les Vaifaux & Cenfitaires de nof dîts Don1aines qui ne les ont encore 
fait. enfaifiner ny contrôller de le fa.ire incefiànunent, & au plus tard , d:.>ru 
tro1s_n1ois du jour. ~e la publication du prefenr Edit, à :J:eine des :mendes 
portees par lefdires co.4tun1es. Voulons que de tous ldâits enfi.i1tnen1ens 
~ contrôlles, il-foie par eux tenus de bons & fidcls regifhes fur papier non 
~mbré , pour fervir à la confeétion des terriers de nofdits Don1aines , quand 
il Nous plaira en ordonner le renouvellement, &taue pour raîfÔn de ce , il 
leur foit payé : Sçavoir , pour les biens dont la valeur ne fera que de nlil li-
vres & au deffous, trois livres aux Receveurs, & trente fols aux Contrôl-
leur_s; pour ceux depuis mil livres jufques à dix mil livres , le double defJits 
dro1_ts; & pour ceux au dclfus Je dix mil livres vingt livres_ :iux Rcce;c~-t.irs, 
~ dix livres aux Contrôlleurs ~ lefqucls droits lçur feront payez par tous nos 
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\\} .Vatr:rnx & Cenfiraires, même_ les privilegiez; & pour d'auta?t p~us ~.nga
,.,,. tJ ger Icfdits Recev_eurs & ControUeurs Generau~ ?e ~os Do~a1ne~ a veu!er, 
(... '- comme le dcvoit de leurs Charges les y oblige, a la ro:itervatton de nos 

mouvances & direéi:es, Nous leur avons attribué & attribuons cinq fols pour 
livre dn produit de tous nofdits droits cafuel~ en en~er -~ _mê,me des fruits à 
Nous adiugez. , y compris les deux fols do~t tls ont 10111 Jufques à prefcm; 
Lcfqucls cinq fcJ!s appartiendront : Sçavo1r, aux, Receyeurs Generaux des 
Dom:iines en exercice deux fols , a ceux hors d exercice un fol, & aux 
Contrôllcurs Genera.ux defdits DO!naînes deux fols, dont ils feront payez; 
de fix en fix 1nois par nofdîrs Receveurs Generaux en exercice ; & pour 
indemnifcr les Fermiers de nos Do1naines de l'attribution par Nous faite 
aufdits Receveurs & Conrrôlleurs Generaux defdirs crois nouveaux fols pour 
li\"re , fl1r 1.1 part qui leur appartient d1ns leidits droits de lods & ventes & 
autres cafods, Voulons qu'à. l'avenir à co111n1encer du pre1nier Janvier pro-
duin tous les droics Seigneuriaux & autres .cafuels leur appartiennent en 
entier jufques à Li fomme de crois n1II livres , au lieu de celle de deux mil 
li.vrcs que Nous avions fixée par n&tre Edit du mois d'Aouft mll fix cens 
foixante-ncuf, que depuis trois mil livres jufques à fix n1il livres il leur en 
appartient1C toûjours la fomn1e de trois n1il livres , & au de!fus de fix mil li-
vres , la inoitié au total , au lieu du tiers que Nous leur avions reg!é par 
lcdir Edit, Nous refervant fcule1nent de difpofer du furplus defdirs droits; 
fèront les Receveurs particuliers des Bois créez par Edic du prefent 1nois de 
Deccmbrc la recette dn prix des ventes ordinaires & extraordinaires de nos 
Bois & Forêts, enfemble des rellitutions j arnendes & confifcarions qui Nous 
feronr adjugées pour degradations ·ço1n1nifes dans nofdits Bois, ,fuivant les 
ttats arrêtez en nôrre Confèil, & e1i remettront· les deniers aux Receveurs 
Gcncraux de nos D01na1nes & Bois, chacun dans I' année de leur exercice cfl 
leurs Bure1ux, & ce au fur il à mefure que lefdits Receveurs particuliers les 
recevrotlt des adjudicataires des Bois, & au plus tard un 1nois aprés I'échean-
ce <le chaque terme , & faute de ce faire dans ledit temps , lefdits Receveurs 
~cneraux pourront deccrner leurs contrainte!f conrr'eux, de la même ma· 
r.1ere que les Receveurs Generaux des Finances ont droit de les d:cerner co11-
trc les Receveurs des Tailles; acquitteront lefdits Receveurs Generaux cou· 
t.es les cha~ges affign~es fur nofdits Bois, fuivant les états qui en feront ar-
iêtez en notre Co~1feil pcflr ,être par. eux compté : Sfavoir, pour les Bois, cane 
aux B~reauK des Finances qu auConfeil '·· & pour les Don1aines aux BurcaW' 
des Finances feulement,&: enfuire du tout dans les Chambres de nos Compres 

. e~ la n1aniere or~inarie, ~ fe~ont les 6tats au vray prefentez aux Bureaux de~ 
Fi_nances en papier non tm1bre, ne pourront lefdits Receveurs itre forcez a 
fane iCCettc ~ kurs conlptes d'~ucunes auçres fommcs pour nos Bois , q~' 

1.îC 



. . 29 
e celles portées par les états· qui 1ëront arr~tez en nôtre ConfciL Voulons 
.:e les gages & taxations de fur deniers pour livre du prix de nofdits Bois , 
ont jouïlfent à prefent lefdits Rece\'eurs Generaux de nos Donuiru:s & Bois 
!cnr partagez~. /avenir par moitié entre les :.nciens & my-triennaux , & ic 
ternarifs & my-triennaux,à comn1encer du premier Janvier prochain,& pour 
indemnité defdits anciens leur attribuons douze mil cinq cens livres d' Au.-
mentations de Gages qui feront repartis entr' eux , ainfi qu'il fera reglé pat 
état qui en fera cy-aprés arrêté en nôtre Confeil, avec la moitié defdits 
ffices des Receveurs triennaux , créez par Ie prefent Edit; & jouiront lef-
its alternatifs 8' my-tri~nnau~ de pareille fommt de douze mil cinq ceiu 
nes d'Augmentations de Gages que Nous leur avons attribuez; jouïront 
n outre chacun de pareils droits de chauffage & de fianc-falé , dont jouïffeot 
prefent les pourvûs defdits Offices , & ce tant en année d'exercice que hors 
·exercice , fuivant le fond qui eu fera fait dans nos états; lefquels gages , 
x:itions & chauffages lef<L Receveurs Generaux retiendront par leurs n1aios 
n l'année d'exercice, & hors d'icelle ils les recevront des mains de ceux qui 
. ront en exercice; Et .à l'égard d'es dr~its de ~ttanccs que Nous leur 
vons attribuez par nôtre Edit du mois d'Oél:obre 1693. ils n'en jouiront 
hacun que dans l'année de leur exercice : Sçavoir , pour les Domaines fi1r 
ures les parties qu'ils recevront ou acquiteront , & pour les Bois !Ûr tous les 

ages d'Officicrs & au'tres charges que les Receveurs particuliers acquîneront 
leur décharge & fur toutes les fon1mes que les Receveurs particuliers leur 
:i.yeront. Voulons qu·à l'avenir tous les droit de .&anc-ii'efs, amortiifemens 
0 nouveaux acquêts qui écherront à nôtre profit, foi:tit reçûs fur les ~t
nces de nof dits l\eceveurs Generaux , conttôllées par nof dits Conrrôlleurs 
eneraux, chacu11 dans rannée de leur exercice,; Auquel effet Nous avons 
t~ribué & attribuons à chacun un fol pour livre du prôduit defdits droits 1 
.!quels deux fols feront payez par les redevables, oùtre & par ddfus-le prii,r, 
1pal defdits droits. Faîfons défènfes aux redevables defdits droits de les 
ayer autrement que fur lef dites ~ttances dûëment contrôllécs ~ à peine de 
ayer deux fois ; fur Mqùelles ~tl:ances voulons que toutes Lettres d'amor-
~cment foient expediées fans aucune difficulté 5 k: roue fans que de tous lef.. 
lts droits de franc-fiefs, amorti1femens · & nvuvcaux acquêts lefdïts Rcce-
~urs Generaux foient. tenus de rendre aucun compte en nèrre Confeil ny 
illeurs, attendu que Nous les avons alfermez en entier ; n1ais bien iêule-
ent d• en tenir de bons & fidels regill:res; ce que nofâirs Controlleurs Gcne-

:ux f:_ront tenus de faire pareillement pour y avoir recours quand befuin 
eu; & attendu que plufi.eurs Engagiftes de nos Domaines n ... ont poiru: ;:n-· 
ore racheté, en confequence de nôtre Dedar~on du+ Septembre 1696. 
c IfYt~~ .h:on des Çharges locales defdits Domaines qu'il'> doivent paytr à 

. H 
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à nôtre prolir, & que Nous avons dillrait de Ja Fern~e gener~le de nos D 
maincs. Voulons qu' ;i l' a\·enir & à conunencer du ~re1;n,e.r Janvier I~ 93:qt~; 
difrraél:ion en aéré faire de nôtre Ferme generale,iis 101enr tenus den faire' 
payement encre les mains de nofdits Receveurs Gener2'.1X : Sç:qroit, pour:~ 
aHnées 1698. 1699. 1700. 1701. & 1702: e~rrc !es ~latns du R.eceveur ~en: 

. rai en exercice , auquel Nous avons artnbue & attribuons un n~rs defdus n 
venans-bons qu'il retiendra par fes n1ains ; à comn1e~ce~ en ladite ann~e p:o. 
chaine 1702. &•feront tenus de compter du furplus _a notre pr?fit. \;oulo:; 
·que ]efdics Receveurs Generaux alternatifs & 111y~cneanaux creez par le pn. 
fent Edîc, entrent en exercice en l'année prochaine 1702. auquel effet lefd::1 
·Receveurs Generaux anciens kront tenus de ren1ectre entre leurs mains to!li 

'les deniers qu'ils peuvent avoir reçûs , tant du fol pour livre de v..ences de ne; 
Bois, que du principal d•icelles pour l'ordinaire de l'année prochaine, à c: 
·faire contraints con;n1c pour nos. deniers & :#faites, & ce faifant ils en de. 
meureront bien & valablerncüt déchargez 5 Avons en outre déchargé & dc-
chargéons nofdîts Receveurs Geqeraux anciens -dll payement cfes fomm,1 
qu·ils feroicnt tenus de Nous payer , en execution de nôtre Edit du mo;; 
d'Aouft dernier, pour la confirmation de l'heredité de leurs Offices, en fa. 
quelle Nous les avons confirn1ez & confirn1ons poÜr toûjours par le prcfen: 
Edit; Enfemblc dans tous les droits, privileges & exen1ptions à eux arrri· 
huez, pour en jouïr tant en l'année d'exercice que hors d'icelle, & qll! 
Nous attribuous pareille1nent aux alternatifs & n1y-triennaux , cré.ez par l: 
prefent Edit, 1nén1e dans le droit de Con11nitcin1us que Nous leur avonscrr 
tan~ que ·de befoin attribué & attribuons 5 . déchargeons & difpenfons pour 
IOÛJours tant les· anciens Receveurs-Generaux de nos Domaines &_Bois, que 
ceux créez par le prefent Edit, dé compter par détail ainfi que Nous avions 
ordonné par nôtre Edit du mois d' Avril 1685. de dix en dix ans , du revc!lll 
de tous nos Don1aines, & ce tant pour le patfé que pour l'avenir. Voul.oru 
, que les foutfrances qui fe trouveront fur les comp_tes d'aucuns defdirs anc1en1 
Re~eveurs , pour raifon dudit compte rendu en détail, fo~ent déchargées f:uli 
f~a1s en vertu du prefent Edit, à la charge toutefojs par l~fdits Rece".'eurs an. 

· c1ens & my-triennaux, alternatifs~ rny-triennaux, de ren1i:ttre conjointe· 
· n:ent de ~ix en dix ans en I1os Chambres des Comptes, à commencer en l'an-
. ne~ 17ot. un état en détail par eux figné de la co~tll:ance de tous nos Dg· 
n1

aines , tant en cens, rentes, n1ouvances qu' autres·droits & revenus en de· 
pendans , lequel érat ils dretferont en papier nop tin1bré fur çeux que NOUi 
voulon_s ieur ~tre fournis , à cét effet tant par les fous-Fernùers que par l~ 

:E
11
g:g1ftes de i~os Don1aines chaçun à leur égard, _conformement à l'A~r~ 

de nocre. Confeil du 19. Septembre 1684. que Nous voulons être execure 1'' 
,l0 1'Là for~ie &: t~neuri à quoyfaire lefdits fous~Fennicrs ouEngagü.1es pour~ 



ront éne con~raints par (aHies & autr~ ~oyes ~dfiës ~ r:iif?nnab~s, le rou~?J~ 
fans que- nofdns Receveurs Generaux puilfent erre obhgez a aucune .. ·erifir:a~ · · -.. J 
c.uion des Articles con~eni.:s aufdics états , ny qu•il pui!fe ~tre appoîe pour · 
raiion du con .nu aufd1ts erats ,. aucunes charges ny f0Hftr2nccs fur leurs 
çomptes , en quelque forte & n1aniere que ce foit. Auront nofdits Receyeurs 
Gcncraux dans l'année de leur exercice entrée, rang & féance aux Bureau.'l{ 
des Finance&. & Chambres de nos Doinaines , fur un fiege qui fera placé pn:s 
du banc de nos Avocats & Procureurs. \ 1oulons que les Requêtes rcndante3 
;l. la reception des fois & hon1n1ages , av eus , dénombremens & clcrnieres 
mainlevées leur foient con111111niquées , tant pour ce qui concen1e les D0n1ai. 
ncs engagez , que ceux qui font en nos n1ains 1 pour donner leurs dires fi-
gnez d'eux, fi1r ce q!l'ils efümeront neceffaire pour la confervation de nos 
droits, avant que nos Procureurs Generaux efdites Ch:unbres , ou nos Pro-
cureurs cf dies Bureaux des Finances donnent leurs conclufions ; Auront pa-
reillement entrée dans les Archives de nos Don1aînes , pour prendre commu-
nication fans deplacer des titres dont ils auront befoin , & en rirer tel èàï:rait 
que bon leur femblera fans frais. Voulons que tous Notaires ~ Greffiers ., & 
autres pcrfonnes publiques [oient tenus de leur délivrer de fix en fix n1ois des 
états ou extraits fom1naires des Contraél:s & antres Aétes par eux reçûs , por-
tant tranflation de proprieté des biens fituez dans nous n1ouvances & dired:es, 
mêmes dans nos Domaines engagez, & ce à peine de trois cens hvres d' a-
1nende pour chacun defdits Aél:es qu'ils auront obmis d'employer dans Iefdits 
états, pour chacun defquels extraits ou articles defdits états leur fera paye cinq 
fols, & s'ils ont befoin des minurtes defdits Acres, elles leur feronc comn111-
niquées fans deplacer & fans frais. Voulons que lefdits Offices puiffcnr être 
poifedez fans in1con1patibîlité avec cous autres Offices, & que les Acquercurs 
en puilfent être pourviîs àJ'âge de vingt-deux ans accon1plis. Permettons 
:mfdits Receveurs Generaux anciens & 111y-nietu1aux, d'acquerir les Offices de 
Receveurs Gcneraux , . alternatifs & n1y-triennaux, crées par le prefent Edir, · 
de les réünir fi bon leur femble à leurs Offices, & en jouÏr enfen1ble-des ga-

. .... 
ges & chauffages ~ ta.'l\acions ~ remifes & droits de ~ttances, & autres y at-
tribuez, nlême des deux minots de Sel de franc-[allé par chacune :mr;.eç en 
.venu d·une fin1ple ~ictance de finance, fans être obli!?ez de prendre de nou- · 
vel!es provifions , fe ·faire recevoir ny prêter nouveau ferment , ~p;ec f.1:.:ulré 
de les défunir & vendre toutefois & quantes-, &.d'en di!pofer en fuvellt de 
telles perfonnes qu'ils aviferont. ·Avons en outre pareillcn1ent dédnrgGz & 
· & déchargéons les Conrrôlleurs Generaux de nos Don1airfes & Bois des taxes 
qu'il~ Nous .auraient dû pa.yer en c;xecution de nôtre Edit du u1cÏs rl'.-\ouil 
dernier, pour la confirmation de l'beredité de leurs Offices , à !a charge par 
eux de Nous payer tant -pour confirmatio11 dudit droit d'heredu:é qpe pour 
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~ \, .. ~ .• · ou.ir de coures les attdh_uu. ·ans no. uvelles que. N. ous leu. r av~ns. faites par Ic 
?..,/ /.., .J efc nt Edit les fommes pour lefquelles .ils feront compns dans les Rôiles 

L pr ~ous fe:ons pour cét effet arrêter en nôtre Cohfeil. Voulons que ceux 
que · · ' 'fi · d 4.1 • Oth ' qui prêteront leurs deniers pour 1 acqu1 itton efans ces cree~ par le p:e· 
fent Edit , & pour le payeme?~ des fo~1n1es pour lefquelles lefdtts ~ontr~f. 
Jeurs Gi..:neraux de nos Dom:unes & BoIS , feront employez dans lefd1ts Roi. 
les, ayent privilege fi1r lefdirs Offices, & que.mention en foit fair~, tant 
dans les Contraéts d'emprunts, que dans les ~ttances de finance qui feront 
délivrées par le Receveur de nos Revenus cafuel!.. S 1 . D 0 N N 0 N S EN 
M A N D E !vl E N T à nos an1ez & feaux Coniëillers , les Gens tenans 
nôtre Cour de Parlement à Bordeaux, que le prefent Edit ils faifent lire , pu-
blier & regiftrer, & le eçintenu en iceluy garder & obferver. de point ea 

· point felon ·fa forme & teneur, fans y con.crevenir, ny permectr~ qu'il y foit 
contrevenu en quelque forte & 1nanierè que ce fait , nonobfrant tous Edits, 
Declararions, & autres chofès â ce contraires , aufquels Nous avons derogé 
& derogeons par le prefent Edit, aux Copies duquel collationnées par l'un 
de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires ; Voulons que foy foie a}oû. 
tée comme à l'Original; CA 11. tel eft nôtre plaifir. i:c afin que ce foie chofc 
fenne & fiable à toûjours , Nous y avons fait nu;ttre nôrre-Scel. D o N NE' 

.à Verfa1lles au n1ois de Decembre l'an de grace n1il fept cens un. Et de nô-
tre Regne le cinqu:tnte-neuviéme. Signé, L 0 U I S ; Et pl11s bas, Par le Roy, 
p H Il L Y P E A U X• Pifa , p H E L Y P E A li X. · 

I' E V '"' ConftiJ, CH A }J l L L A R T. 
.0: r 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
APrù qlll' itlbire & publication a iri judic1airc111rn1 failt par le Greffier dt /a Co:tr, de l' Edit d1 

. Say, Portant créatio11 de Kettwars Gosera1tx alttrn.:itifo & triemuz11X ·tfer Domai11ts & :loi< Je SA 
M"!t~e tlJ. ~h.uruu des l'r•':li~us & ~tne1Ali~t'{. d• X11_:."'!me 11i< _il t11 a été étably e,, rxuurioll de t' Z~il '!' 
ffluM li A1m, 168<, 6" a11trts llrtUvtn•s dcp11.u. Do;mt ,. Vrrfa//1tt '"'Mois de Dectmbre di!rnier. S1gn1, 
L 0 V I.S. Et plw b.is, Pàrk /il], l'htljptax, Vif11. • Phû)'p4MX. p E 7) ,,,1 Co11.feil > Cbn.mi/lart. E.i fuUe ù grand Sce11.u dt,;,. Vtrrt. 

L A C fJ V .1( ,o'.d111iile q1<t ~r le Rtply ~~ t' Edit d11. ~oy. > J4_11t lttL.re vimt d'être {âitt p
4
r le Greffier JJ 

k '?MT• [trolJl. •u lt• "'?f' . Leu• pllhi1t & mrcgiffre; OUJ., & ce reqJJeram {e Ploc
11
uur Genrr;/ 

JM ~·J , _P•M.r <fit <:xff11tr friln {11 forme & _unr11r • confBT•ewgni lt. "- volllllti de s
4 

Majejié , & qlll 
Cop10 d'u:rlMY , ~ftmbie.dM prtfintA~r•Jl ~'!6111mt c0Uatir11f11it1 /41' le G;·effier de ta Colll'., feront envojitt 
àa.JU tou~s lt! SttuchaJtfl_eet du R.ef[ott" f". dil1.~t11ct dl.dit Protur~ Geur4t, po1tt 

1 
fo-e 'fait pareille lt.'!11• 

Tt, p~lirat1~11_ & tnrey/Jrt!MnJ_ " 14 di!•!.._tau de fes S"'1(Jifllts • tlMfqMtû t11joint ·de u'rziftn J,z cosr d.w. 
(1 •air der llilige11u1 PllT lllx f111us'. filll .r. Bortk1Z11:# m l'ilrlelfllllt kfixiilae ~l.:irs llÛl ftpi ceu dtMX. 

-#/PtJjinw LE ~ 0 M '!. E, Prtaur Prefiat111. 

C1/"11i111J11/. SigDd , R O G ER Grefli~ 
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EDIT D 1 J .. · . .. L ROY, 
P 0 ~ T ~4 5.NT iréation des Ojftce.r. tI Arpenteurs, PrifaurJ .~((# 
: ~foreurs de Terres, Prez,.Vignés, c.Bois, E""x rf1T Farèts, · 

(fjr 11nïm defdits O/jices à ce11::iç des Wotaires. 
Regifité en Parlement le il>. Juin i:ro~ .. 

L. 0 U I S par Ia.grace de Diéu Roy de· France & de Navarre; 
. A tdus ptefcns & . à venir, S A L u ;. Les fonébo_ns ,d'Arpen-

. t:urs, Prifeu~s- & M~f~rcurs d~ Terres, ~ois, Eaux,& Ft:: 
. · . rets ayant toujours ete trouvees neceffaires pour 1 admi-

niftration de la Juilice .encre ncrs Sujets,, les Rois nos pred.ece1feurs 
ont pris tôin dans tous les temps d'y pourvoir de perfonnes capables, 
& en dernier lieu pour éviter la multiplicité des Officiers, Nous au· 
rions par nôtre Edit du mois de Decen1bre 16 90,; réüny ces tànd:ions 
à celles des Jorez experts créez par Etlirs des mois de ltfay & Juillet 
de la même année ; Mais ayant depuis reconnu que la neceffité que 
nous avions impofée de fe fervir poar toutes les prifées & eilimacions 
defd. Jure-z experts , en titre éroit entiere111ent contraire au, bien dt la 
Juftice, Nous avons jugé à propos de les fuprimer & de pourvoir au 
rembondèn1ent de leur finance; en forte que Nous fonuues prefonte· 
ment en état de difpofer des Offices d'Arpe~teurs, dont les tonZtio:.s 
ne peuvent être tnieux ren1plis que par des Oflicicrs poun·ûs en tir rcs 
d'Office & re~ûs dans chacun des 5ieges & Jurifdiétions de nôrre 
Roy.aume. A · C E S C AU SE· S & autres à ce Nous n1ou...-ans, de 
nôtre certaine . fcience , pleine puitTance & aut6riré Royale , N:)US 
avons par, le prefent Edit perperuel & irrevocable , créé & crigé , 
créons & érigéons en cirre d'Office formé & hcredirure des Offices 
d'Arpenceurs, !>rifeufs & Afefureursde Terres, Prez, Vignes, Bois, 
Eaux & Forêts: Sçavoir, deux dans chacune Ville , Bourgs & autres 
Lieux de nôtre Royaume , où il y a Parlement, Cour Superieure·, 
B111:eau.des Fiuallces; Table de Marbre~ P.refid.ial 2 Bailffa o;e ou Scné~ .... . V 



w chaulfée , Châtelenie , Mairie, V~~nerie_, ~aux & For~ts, EleéHo°: 
Grenier à Sel. ou autrés Sieges ou J?rif'11ét1ons R!)y:z!~s i -Ut U?·dans 
chacune des Villes &"Bourgs de notre Royaume_ ou il y i ~otte .. ou · 
M:irché, & dans les'auùes lieux où_ befoin fera, Je toutfUlyant les 
Rôlles c ui fé:ront arrêtez en nôtre Confeil , V 01;1lons que les pourvûs 
de[ dits ôfficci; faffent fculs à l' exdufion de tolts autres tou? Arpen-
tages & prifé~s de Terres, Prez; _Bois, V~gn~ '~ Ea~ ~ F?rêts 
chacun dans !'Etendue des lieux ou ils feront etabhs. Fa1fons <lefen-
fes à toutes fones de perfonnes d'entreprendre fur l~fdit~~ fon'éti.ôns 
ny de troubler les pourvus defd. Offices d;r1:s f exerc1~e d~1cell_esf~us • 
quelque caufc , &·pour quelque pretexre. ·que ce pu11!".e ctre a _perne 
de trois cens livres d'atnende pour i;haque contravention applicable 
:uoitié à !'Hôpital, l'~utre n1oitié à ceux defdits Offices au préjudice 
<lclque~s elles auront été faites , dcdarons nuls les procés verbaux_~~-
ra porcs d'Arpentages, Prilèes ou J\.1efi1rages de Terres , . Vigm~,;· 
Pn;t , Bois, Eaux & F.ôrêts qui pouroient être faits par d'autres qire 
par les pourvûs des Offices créez. par le prefcnt Edit, & tout ce qui 
~·en pouroit être cnfuivy, faifous défcnfes aux Juges d'y avoir égard 
à peiné· d'interdiétion. Faifons pareillement défenfes · conforn1éinent 
<1UX Edits des mois de Juin I 5 7 5 .& Deccmbre i690. a tous Seigneurs, 
d'éc_ablir aucuns Officiers pour fairc1cfdites fonél:ions d'Arpe~ceurs ~ 
Pri!curs & 1v1cfl1reurs dans l'!cnduë de kursJutl:ices ., Voulons & 
Nous plaît, que ceux qui feront pourvûs defd. Offices dans les Villes 
&Bourgs de nôtre Royai.ime où il y a Paden1ent , Cour Superieure , 
Bure:~~ de Finances, Table de Marbre , Prefidial, BaiJliage ou Sené-
ch:arlite, Châtelenie, ti.1airie, Viguède, Eau~ & Forêts, Eleéfion'~ 
Grc~iîc: à Sel ou àutre!> Siegcs _& Jurifdictions Royales, puilfentfaire . 
~es ~onè!ions de Notaires Royaux avec c::eUes d~Arpeqrèurs, & p:dfçnt 
a cet eftct tous A&es de 1nên1e que les 11un~s Notaires duRovauQ.le :-· 
P;ïs, Terres & Sei9ne~1.1ies d~ r•otrcubé~ffance, ~ l'effet ·deqllO; 
Nous leur avons attnbuc & attnbuons lefdncs fonÇtions de Notaires 
Roya~1x, ~icelles :mies & mli~ons à celles d' ~rpcnteurs p:our ne:fai .. 
r_~ ~u .t~ n kul & n1eme ~orps,a ?ffic~ de Notau~ & ~;r:enteur Royal? 
EL? l c~ar~ de ceux q~a ~er?nt erablis d~ns les autre: ueux où il n'y a 
pc111t <le S1ege ou Junfd1él:1on Royale, ils auront fcu!e111ent fonêtion 
d'Arpentcur.s, Prifcurs & Mefureursdc Terres, Prez· Viunes Bois. 

· E~ux & Forëts, à tous lefquels Offices Nous avonsauribuéles fuênie~ 
· èro,its & 6fairçs que Nou& ,avions replés pa.J: nôtre Edit dÙ.Qlois de 

., 
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Jci11et 1690~ à ·r!if'!n :d~ tte>:is liv.r.c.:s. l'ar Yac~uion dans les lien.X dcfçur - . ~Y:} 
iefidence, & de cinéJ:livres :iufil par\'acation lors '"1u'ils feront obligez 
de fe tranfpor r hors !efd. !{eux âe leur refidencc ' & pc>Ur les fon-
étions de Noraîrés iJr,jes à aucuns dcfd_. Offices , ils joui ror:t des nu:-
mes & fembfables droits dont. jouHfenr les pourvus de p:ucils Offices 
dans l'ércnduè de notre Royamuc, leur enjoignons de fifre connôt-
ler cous les Aétes qu'ils paiferonr dJns !es tèmps reglés ~'Our cét efrèr 
fous les peines portées par nos Edits & Reglemens faits au fi:jec de 
fa perception des droits de nôtre fer!ne du ContrôHe des Actes de11 
Notaires, Voulons que fur les ~ttànccs de finance qui leur (eroIJ~ 
d6livn:cs p2r le Treforîer de nos revenus Cafuds, & fur celles dù 
lvfarc d'or, ilfoitl!Xpcdié au Porteur d'icelle~ des provilions en nôtre 
grande Chancellerie fiir lef quclles ils ferônt reçûs & jnfrailcz dans 
les fonétions defdirs Offices par les Juges à qui la connoiflànce'en 
apartie.nt. Perfiieuônsâ'tb.rx qui feronr pourvùs defdits Oilires de 
rc!idcr où bon kùrfemblera tliils r étendU:ë· du Ik1fon des Jufi:ices. 
<fans lefquelles ils feront étabJis. Prnnettons auffi aux Seignc~rs par-· 
ticuliers foit.l!cclefraftiques "où Laïques d'acqucrfr lefdits Offices 
pour être infeparablernenf unis à leurs Seigneuries , & les faire exer-
cer par ceux qui feront }ai êax c9inn1is à cér effet dans r étendue de 
Irur Jufticc. Voulotiffein onrre que les pourvûs defdits OfficeS.foEent 
exempts tant àè 'fâ:Ct>lleéte dis Taillés & <fu Sel , que·de Tutelle, 
Curarelle & nominâiion à icelle ; Leur permettons d' en1prunrer les 
fo~1mes dont ils àuràiit lie foin ponr acquerir lefdits Offices, & de les 
:iffeéter pour fourecu 'defd~ en1pn~nrs, au moyen dcquoy Hs dcmeu. 
reront hipotequei à Çeüx qufauront prêté lefdites fommes par privi-
1eges à tous Créancier_s 'divertn de leurs Contraêcs d'en1prunts Ens 
q1.:il foit befoin d"enfaire'merition d.ifis lefd. Q!_ittances des finances 
confirmons dés-à"preft.nr ceux qui feront pourvlis defd. Offi_::es d' Ar-
penteurs, Prifeµrs,{lfM:efureurs dans l_eur hered1té fans qlie fous quel· 
que pietexte que'cè fpif; ils 'pudknt !ne cy-aprés taxés pour raifon 
<le ce. SI D01'i~ONS EN Iv1ANDE~1ENT à nos an1ez & feaux 
Confcillcrs · 1ès · G~ns ·?mans nôtre Cour de Parlement de Guienne à 
Bordeaux., que le. prefent Édit ils ayenf ~faire lire, publier & _regi:... 
fhcr, & le contenu enicc:!uyfuivre garder & obferver felon fatorme 
& tene~r, cdfant & fa.lfant ceflèr tous troubles ~ empèchemens ctui 
~'.011rro1ent êtrenu~'.'.ou.donnèz, nonobll:ant tons Edits & Dedam-J, 
uons, ~fg}tn1ens·&:iinres chtifes à ce contraires, aufquelle.s Nous-

• 
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avons dérogé.& dérogéons par_ le prç1ént. Edit., a.ux Copies d~quel 
collationnées par l'un de nos âmcz & feaux Confè1llers-Seçreta1res, 
·vbulons que foy foit ajoutée comn1e à l'Origin8' ~ c~~ R telefi nôrre 
plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme: .êf ftahl~a tOUJours ! ·Nous y 
avons fait mettre nôtre Scel. D o N KE a V erfatlles au n101s de 1'·fay 
l'an de grace nül fept cèns-deux , & de nôtre _ Regne . l~ cinquant~1 
neuviéme. Signé , L 0 U I S; Et plus bas, Par le Roy,. PHELYPH.ux. 

Jitfa, PHELYPEAUX. Veu au Confeil, CHAMILLART. Etfcellé du grand 
Scçau de ci-re verte en lacs de foye verte & rouge.; · 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT . 
• 

A. Prls . qiJe l. tBure & ,fllhlic11t~on 4 été j11dicia!rt'!'.ent faite f4~ lt 
.Greffier dt /4Cour, de t Edit dt1 Rey,. Port.ml cre(lt1011 des Offices d Jr • 

. penteurs, .Prifeut;seY Mtfareursdt7erres, Prez, Yignes ,_ Bois.l E1111x & 
]!orêts, & unio11 dejil.its Offices "l ceux dès N,otaires. ·. ~onné à Ytrfaillts AB 
moii dt .v.ay dernier. Signé, LOV JS; Et plus)111S • Pllf' le B,OJ, Plulype411x, 
~Id CÛté, Yi.fa, Phelypeaux. l 1tll 11.u Conflit., Ch~miltart. · Et fce!lf •. 

L A Co V R ordonne q11e for le réplJ tle t• Edit du Roy , ·dont lec111rt 
'Zltlllt d'être fûte ·par le Guffeer de la Cour, fttont mis (es mots : Le•, 
1116/ié & .enregij}ré : Oiiy , & ce r.equ,çr.int le ProawiiJr Ge.neral dtt RGJ, 
1011r hre executéft/011 fa forme & teTJer11, conformément à la vo!ontl dt 
Sa M~jejl~ , & q11t Copies d'ictlt1y enflnwle d11 p:eftnt Arref1 detiimw; 
Coltat10111ut.J par le Greffier de la Cour ,feront e11vo1ees. dt1TJs toutes les Stl1î· 
c_haujlu dt1 Re/fart à /4. diligence dudit Proc11re11r GeâerJ, •poury br1 
f ~t pareille lec1ure pu6licatifJn & e11regijbtmtnt ~la_ diligence de fis s11G-
jht11ts. ~. 11ufJuefs ,e»joint de «rt)ji1r '4 Cour dtms le mois des d~ligeTJces pJt 
tux.f.iztes. Fait a Borde4lix..t11-PATÛ1#e111 le.16~ ?11m mil fittcens de11."(. 

,MOT!{t1ur LE C,Q MT E, Premier Prefitl~t • . 
Co/l.uionnl. SignÇ; BIGOT Greffier . 

• 

-

Chez S I M 0 N.B() E", Imprin1eur de .la Cout deJ>~rlemcnt, 
xue .Saint Jâmes prés du grand M:u;!=!i~ · I7~· -
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CO-NCE'J(NAN]'_ LES AMO'E(T!SSEME6NS 1 FR.._A'1/C;..F/EFS 
- - @- nou"beaux Acquêts. ~ - - ~ ~ -

Regilbie enPllllemem leu. Aoult 17oz; 

L 0 U I S par la gracc de Dieu , Roy de Franc; & de N'avar_re ; A tous ceux qui 
ces preferm:s Lettres verront• SA Lu T. Par notre Decl:irat1on du 9. Mars lï<JO. 
Nous a\'O!lS Ordonné le recoITT'remem des droits de FrancfiefS, AmorrÎiÎemens & 

nouveaux Acquêts échûs à nôtre profit depuis- nôcre Ded;irarion du 5.Juillct 1689. 
& Edi[ du mois d'Aoufi 169z. & de eeux qui viendroiem à: c!cheoir à l'avenir & par 
ReG1Irac de nôtre Confeil du même jour.- Nous avons rhargé Me. Efriennc Chapler dudit 
recouvr.:rnenr tant pour le paCfé que pour ~·avenir; ~ais Nous avons <iepuis été fofur:nez 
que nonobfiant coutes les diligences qu'il a pu fam~; Il a trouvé tant cfohfiades aux _ 
recouvremeosdefditsdroits échùs du palfe pu les ditfcrentes e:rplîcarion& qui ont été don~ 
nées à plulieurs Articles de nôtredite Dcclaracion • Q!!'il dl abfofomenr nece!T..ire d., 
pourvoir en expliquant plus nettemem; nos v11rÎtlbfes àw:.nrîons à cét égard , & quanc 
2 ux Jroits échûs pendant les deux dernieres années qui foot la marierc de fon blit la r.::-
cem~ .en a-été fi modique q1~'1lluy dl impoffible de le foûtenir ce qni proviear de ce que 
dep!l~s 9ue Nous luy avons fait bail defdirs droits les redevables d'iceux couvrent kurs 
1c:qu1fiaons foûs des noms emprunccz ou exigent de nôtre Ferru1er des remîfcs li cr;cdf:\-es 
que le prod11it deiêlits droits fe trouverait prdque rcdiût à i:îen , enfone que ~~us a>ons 
1;fo~u de r:'.voquer ledit bail & de continuer feulement le recouvrement deiêfüs droi~ 
tchus du palfé' en teglani: la :n:mien: d~nt ~ous ememl_ons q_u!l foie fut à l~ a~i:-nir. A 
~ E S C A U S E S > de nocu: ccname [c1ence ~ plei~e pm!lanc: & autonc:= Rc.:;:al;;'. • 

ous avons par ces Prefcnres..fionée.s de nor.re mam, dit._ declare & ordonne, düons, 
rlecbrons & ordonnons,.. Voul~s. & Nous plaît. que rous les Romrins poiledans fict'S 
frfquels N011s ont payé en conîeqnencc de nos Edits des mois de No>crnbre 16;6. & 
~fars t67r: lafinaoce ordonnée rar .lcfdi~ Edirs ~:ir l'af!:ianchi!1èrncn_: du dr?;t â; Franc-
ntf •. & qui po!fcdent encore les memcs hcfs & bJens-r.obles pour l.e1quds ils NA ont 
Fare alfulnchitfement 7 foient exempts pour le rdle de leur vîc de tous droits dc fram:-
fkts pour aj(on dcfdits fiel.$ iàns nu'.îb en nuilicnt r.rcteadre !'a:emetiou peur raifon d~ 
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aurres fief's & biens ilobles qu'ils.~uvent avojr acquis ou gui leu~ ~ljliScheus d:p•ÙS pu 
liu:cd1ion dirc~1e 011 Collaterak t!onmtion ciu autrcm;nt cci1~ qw No!!'" ~r paye le drd.t 
de frau.:-fief peur vingt années én confcquenc~ d~ notre ~tt ~11 mo1s d_ Ac:uH 1612. en 
demeureront pareillement ei:e:npts jufqu'à l'cxpir:ioon dcfihœs v1'.·6t ·annecs a, ccrnmcr:cer 
du jour qu'ils font entrez en po!feffion des nefs • pour l~fqud~ ils ~- paye fans P!'1U· 
dice de cc qu'ils Nous peuvent devoir pour ks fiefs & bien-nobles qu_1ls om acqu:s c:i 
qui leur fom échcus d1:·puis par fuccelfwn direéle ou c~fater_ale > do1mauon ou aurremenr, 
ou de ceux pour lefquels ils ne Nous ont pas payé ledit droit de fra~~-fief._en ~on~q!icn. 
ce de nôncdit Edit du mois d' Aoufi 1692. Er à l'égard de ceux qm depws nom:d1t Edit 
du mois .d' Aoull 1692. ont acquis d_es fief& ou.biens-nob~cs par. v~~1.re ,•.échange,• IÎlcc.'~ 
~~n. d1rcae ou collarerale, d?nnaa_on ouautremcn,t • _cirre t~l 9;U ilji.J'.r , VouCns qu'ils 
lo1ent tenus de Nous payer ledit drou dc·.franc-fieLa ra1fon dune . .i~e7 du revenu ccn. 
formémcnt il nôtreditc Dcdaration du 9. Mars I 700. encor~ que_ les Vtn~t années potr 
lefquclles leurs autheur? auroient linaneé en coofeqncnce tiudtt·Edit ne fo1euc pas expiré., 
au moyen dcquoy ils dancurcronr exempts dudit droit pour· vingt années· à co1_1m1cnccr 
du jour qu'ils font entrez en polfeffion dcfdits fiefs & bien-nobles ; Les Habuans des 
Villes ou Provinœs lefqllds fe fom abonnez pour ks droits.cl~ _fra~c-fiefs à Nous_ dûs en 
conlëqucnce de nôtrcdit Edic du moÎli d'Aoull 1692. & qm JUfüfieront parQ!.mancts 
valables avoir concribu~ au payement du prix defdits abonnemens feront trainez de 
même que s'ils Nous avo:ent payé diretlement lefdits droits de franc-fitfs for ks Q::ir· 
tances du Garde de. nôtre T re[or Roual ; Et en confequence demeureront exempts Judit 
droit rour les fiefs & biess-nobles qu'ils polfed6ient lors dudit Edit jufqu'à l'cxfpiration 
des vrngt années portées ·par ii:cluy • à commencer du jour qu'ils en font rmtrèz en pof· 
(el~on ; ~t ferom les nouveaux poffi:lfcurs à quelque tirrc que ce foir tenus de Nous payer 
leéht dw1c pour Yingt années confor111émem a l'Arride preccdcnt; Et à l'égard des Vil-
les & f

1
rov111ccs que Nous avons maîntcm1 dans le privilege & exemption du droit d~ 

franc-fief à eux accordé par les Rois nos prcdccclîcurs au moyen des femmes qn'dles 
Nous on: payt:es en confequcncc de nôtrcdît Edit du mois d'Aouft 1692. Voulon~ que 
les Roumcrs _polfedant fiefs cfifücs Villes & Provinces lcfquels juftifierom comme cy· 
dcffos par ~1trances valables avoir comribné an payement defdires fonùnes foiem & de 
demcurcnr,~xrn1prs lc~1r vie durant dudit droit de franc-fief, tant pour ks fiets & biens· 
nobles qn 1ls polièdo1em lors dudit Eclir • que pour ceux qu'ils one acquis -depuis ou 
pourr~m acqacrir cy aprés; Et guam à ceu~ qui avant ou depuis leG.lits Edits om acqms 
ou aulquds il c~ èd1cu à quelque ti[n:: que ce foit des fiefs & biens-nobles• & ne jufiili · 
r.o~r pas par Quntances valables avoir ~ontribué au payement des fommes qui Nous o.nt 
~n: payé~s par lcfd1tes V1ll~s & Provmces pour la confirmation def<lits privileges, ils 
kront tenus de Nous payer comme cy-cle{fus Une année du revenu defdits fiefs & bien· 
~ables au moy~n dcqnoy. ils demeureront mai11tem1s dans l'exemption dudit droit de 
tranc:fi~flcl~r vie c~uram tanr P?llr.les fie& qu'ils polfedenc que pour ceux qu'ils acquere• 
rom a 1 ave~11r i N entendons rien rnnover à -l'éoard des Su1'ets de nos Provinces de Flan• " A C ., . . i.rcs • .. !'.1:

01s ~- . & omré de Bourgogne à ce qùe Nous avons ordonné• par nôtre De• 
~forauon duuic Jaur 9· Mars Iïoo. 'laqtielle Nous' voulon~ à cénî!'.latd être exccutée fclon 13 ~orme~ tene1•r ; Ec pour cc qui concerne le$ droits d'Amoniffèmeos & nouveaux Ac· 
'1'. 1~cs • t:Jou,s voulons & -~ntendons qu~ls foient {>i:iyez par c_enx qui y funt fojcH conf~r· 
n.emem a notre Decforauon du j• Juillet 1689. ·Pour !es M<iüoni ClU Bâtimcns taus 
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& conllruirs de neuf fur des fonds andrnncmcnt ·t;morcis a ia Jc,1i.[?icn né.u rpoins' dit 
tiers des droits que Nous leur accordons pour !d(lits fons a:u lieu du qoan que Nooskur 
avens cy-dcrant accordé fans quï! poi!fo érre r:en cxi::,é tf'ei.:x: peur ra.fon c'es Fici-
mcns qu'ils aurc : fuit codlrnire au lieu & pl.;cc des ancicris , c~m c Kcus les dé4 
cfo:tr<'éons cxpre1ü.•mcnt como.'auffi Nous :ivcns déchargé & èèd~ar!~<cm kf,.its Gc;;s 
de ~Îainmorce dcfilits droits d'.i\mortilfetncns dc-s dons & kgs à ci;:-; faits en ù:ni«S 
fans fiipufarion d'employ ny atf.:dation de fonds & quasr :!UX c!or:s & kgs qui ktrr 
om été ou fcront faits à charge d'employ ou avei; :!fttélation de-fonès, Nous vctùcn> 
~ entendons que lefdirs cl,roirs en foiem payez conformément à nôucdite Dccfararion 
du 5• Juillet mil for cens quarre-vingt neuf• Avons pareillement décharoé & llédur-
oêons les Maires, Echevins & Habicans des Villes des droics d'Amortillb~ns à eux dc-
~1andez pour les acquifitions par eux fuites de maifcns ou places pour la rlécorat:ion dcfd. 
Villes & licui: publics, Voulons que les droits de nouveaux Ac~uêts deùs par les Com-
mumutcz Liiques à caufe de leurs ufages & ceux des Amoniffemens qu'elles pcuvem: 
devoir pour les biens qu'elles poffedent en proprîeté pciur tout le temps écbû depuis nô. 
trrdite Dedaratiou du~- Juillet 1689. jufqu':m premier Janvier de:rnier foient payez audit 
Chaplet : Scavoir, ce qui s'en rrouvera deû jufqu'au premi('r Janvier 1700. avec les drur 
fols panr livre comme faifant partie dudit traire & pour les années 1700. & IJOl. à i;auff! 
du bJi! à luy fait, & qu'à céc effet les fommes àufquellcs le!ùits droits ont été ou feront 
liquiikz en nôrre Conlêil ou par les Sieurs Intendans & Commilfaires départis fuient par 
eux împofcz conformément à nôtre D::daration dudit jour 9. Mars IïOO· Vo!ilons qué 
le bail que Nous avons fait auJit Chapler deklits droits de Franr; fiefs, Amorriffemcns ~ 
nouveaux Acquêts• moyenant la fomme de quarre cent mil livres par an, & qui a.voit 
été joint avec ceux du Contrôlle des Nornires , petits Sceaux & autres par ti:'fuitat de 
n~trc Confril dudit _jour 9 • . M.ars 1700. foie & dctlK'1ire rcvoqué pour ce qui r;oncernc 
ktdics droits d'!unonï!femcns, Franc fiefs & nouveaux Ai;quéts, à commencer du pre ... 
ni:cr Janvier dernier, & le prixd'icduy rcduit à propartion ainfi qu'il fera cy-aprés rcglé 
par k rcfiiltat qui fera pour cét cflët arrefié en nôtre Confèil, Nous rcfcrvant d"Ordon-: 
ncr dans la füitc le recouvrement defdits draies , ainfi que Nous l'dlimercns à propos ; 
\~ oulons au forpll!s que nôrredite Dccbrarion dudit jour 9. Mars 17o0. ccocerrunt kt; 
dits dr~its d' Amorcifièmeos, Franc-fiefs & nouveaux Acquêts, & les Airdh de n?t."J 
Conforl rendus en confcquence foient execmez ieion leur forme & œneur en re qui le 
~rouvera comraire à la difpolicion<ks Prefemes. SI DONNONS EN 1.-iANDE~lENT 
a nos an1cz & feaux Confeil!ers les Gens tenant nôcrc Cour de Parlement à Borde?ux; 
tJne ces ~rcfèmes ils ayenr à faire lire, publier & rcgifuer • & le contenue~ icelles , gar• 
u;r • oblervcr & exeçmcr fdon leur forme & teneur , Nonobfianr tous Ecus, Dedara--
tltÎ~ns • Rcglcmcoi; & antres chofes à ce contraires, autquds Nous a·•ons dérogé & dé, 
r_ogcons p:ir ces Prcfcntes ; CA a td dl nôtre plaifir. En témoin dequoy Nm1s avons 
t~l~ !11,ttre notre-Sel à r;efi:fücs Pœfcnces. D 0 N NE. à Verfaillcs le feiz.itme jour de 
Jt:ilkc l'an de graee mil fepc cens deux• & de n::>rre Regne le foixantiémc. Signé~ 
l 0 U 1 S ; Et pl1't b11s, Par le Roy • P H EL Y P E A u x. 

p EV .tuConfoil, CH.&AllLLAB?_: 
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EXTRA l T DES REGISTRES 
de I>arlernenr. 

§ . 

A Prh. 'fllt lel111re & p116/k4~io11. 11 lté j11rliâaire~em foite pn ~t _Greffer 
. dt /11 Co111', dt /4 Dtd4r1tt1011 d11 RSJ, Concer11a1t les Amortij/eme,JS, 
Fr411c-jiifs & 11011vt4t1.~ Acq11êts. Do»née J Pérfailles 411 mois ~de J11ille1 der. 
aitr. Signé, L o VIS; Et plus bllS , PllT le RD)_, Phely.peaux.. Yt111111 Conflit, 
Ch11millart. Et fieltée. · . 

L A c o V R ordo1111t If"' far le rlply dt 111 1JeclaratitJ11 tlt1 ROJ , dom 
ltf111rt vient a•être faite p11r le Greffier de /4 Co11r , flro11t mis ces mot1: 
Le11i, publiée c7 enregijlrée : Oiiy , & et req11era11t le Procurt11r General d1 
lloy , po11r hre executée filon fa fom.e & teneur, confimné11Jl11t J la volon1é 
Je Sa Miljej}é 1 & q11e Copies d'icelle ,,, mflm6!e dl# prefent A"t/f deuëme11t 
CollatiU1J11étJ pAr le Greffier de 111 • ColR', forant tmJoyées dans tOllfes lt.t Sen(. 
chaujlu du Ref[ort J t. düigeMe dudit ProCNre11r General ~ po111 J ltre fait 
pareille lellure , puhlication ér enregijfttmtnt J la diligence. de fis· S11hjlitut1, 
•11['f11~ls enjoint de certifier la Cour da111 le m~is des diligences p'ar t#X f~itts.. 
Fmt tJ Borde1111x etJ PArlemetJt le IL Aoujf mil[ept cens deux. 

·Monfreur ~E Cp_ M!_E, Pretnier Prefitlent. 

:Signé J :B I G 0 T Grdtter • 

. ~~!f ~~:teEt~~~~=~Et~Z&~~~ili~~~· 
A BORDEAU x; 

Çhcz. S l M 0 N B-o E', Imprin1eur de la Cour de Parlement; 
IUë Saint Jâmes ptés du srow.d ~rché. 1702. ' 
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"'~tant ajfranchijfement de la Taille, tant en fa"iltur des Officiers des 
'J3aill1ages, Stnécbaujées, Prefidiaux @-_autres Sieges rejfortijfan; 
nuëment aux Cours Superitures, qu'en fa'Peur- d'1111 certain nombre 
i autres particuliers dans chaque Parroijfe du 'l(oyaume": 

Regifiré en Pademenc k ;i. Aouft Iïo:?. -

0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Kavarre : A tous 
_ __ prefens & à venir, S " L u T. Entre les differens moyens qui Nous font 

ropofëz, pour fournir aux dépenfes neceilàircs aufqueiles Kous nous trou-
ons engagez, Nous preferons roûjours autant qu'il Nous efi: poffib!e ceux 
uc Nous pouvons tirer de l'aJienation de nos propres revenus, & n'ernplo-
?ns qu'a regret ceux qui peuvent être à charge à nos Sujets; c'eft dans cét 
1prit que Nous avons _refolu d'aliener _dans chacune des Parroifiès d.e nôtre 
oyaume une partie des revenus que Nous tirons des Tailles ou autres I111-

0Jîrions ordinaires qui fe levent à. nôtre profir, dont l'affrânchitièment pro-
urera un grand avantage à ceux qui fe trouveront en état de r acquerîr ' & 
~ous un fccours coniîderable, & que les conjoné1:ures prcfenrcs rendent 

blulnmenr neceffaire; Et attendu que Nous fommes it:iforn1ez que les OJn-
iers de nos Sieges Prefidiaux, Bailliage? , Senéchauifl.:es, & :u:tres fh)S 

uihciers ordinaires & extraordinaires , aufquds Nous avions auribucz és 
nnces 1689. & 1696, l'excn1ption de Taill;, logement de Gens de Guerre, 
·autres Charges publiques; en ont fouffcrt avec peine la revoc::tion, Io<=s 
:1 rcmbourfement que Nous avons ordonné en 1698. des firunces qu'ils 
~·us avaient payée:~ pour cet effet, 'que d'ailleuri le bien de la Jn1hcc 

x:ge qu'ils laient exen1pts de toutes Charges , pour être en état de ren~pli.r 
-urs tunc1ions avec plus de dignité & de dciîntereffen1enr , Nous aYons re-
ilu d~ leur attribuer de nouveau l'exe1nption de toures kfdites Clurges, 
our l:rrc à !'~venir infeparablement unie & attachée à leurs Offices, & en 

Ul'U Unt l f- Cf' ' . , ' -· _ · _par eux: que par eurs ucceheurs a- perper.111te, n1oyenac:t 1:1 hr..:: :-i-
c o- ' l 1 - - ' • - -,u: s eronr 1er;us de Nous payer a cer-eftet. A c Es CA 1.1 s Es & ~t:t<cs 
cc Nous tnouvans , de nôtre certaine fcience, pleine puiffànce &: :n;turi.~iS 
0

}"1ie • N(:t~s avons par le prcfenr Edit pcrpecuel & irrévocable, dit & 
_ :~~~~1e :. difons & ordo_nnons, y oulons & N~us plait ; qu: en c~acurre 

_ "'rr'.'1ifes des Generahtez de notre Roy.iun1e ou la Taille etr pcr!on::iel-
e' il fou vendu & aliené ; _ fcavoir ,_dans les Patroüfes au deiîèus de deux - ,. -

Cc 
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~S} fJ' cens feux, un affranchilfemént perfo~;nel de Tailles, & dani;; celles de d~ur 

'l,."l 6 ce11s feux & au deffi1s deux affranchdfen1cns ~ & c~ a~ plu.s offr~ns ~ oe;. 
· ni ers encherilfears , fans neahmofüs que le pnx de l al ienation pudfc ern: 

2
, 

ddfous de la fomn1e de cinq cens livre~. Voulons que l'adjudication cnfo
4 faite aprés trois publications en la .111aniere ord~naire, 1'ar les Sieurs Co;n. 

miffaires dépanis en chacune defdnes Generaluez ·, que Nons avons co:::-
mîs & con1mettons à . cet effet, lefqucls envoyeront en AÔtre Conièil dei 
Extraits defdites adjudications , & en fero11c dépofer les minutes aux Gref. 
fes des BÙreaùx de 11os finances , pour y avoir recours quand befoin fera, & 
feront fur lefdifs Extrairs arrêtez des Rôlles en nôtre Confeîl , fitr lefquel

1 
fera expedïé par le Garde de nôtre Trefor Royal aes ~uances de Finance 
du prix defdires adjudications au pi:ofit. des Adjudicarai~es , Iefqucls foui. 
ront en confequence de l'exemption de toutes Tailles; ranr pour leurs per. 
fonnes que pour leur indufirie & commerce , fans qu'ils pniifent à l'aven,~ 
être employez aux Rôlles des Tailles, fi non au Chapitre des exempts, oa 
au cas qu'ils exploitent & faffint valoir par leurs main~ aucunes Terres ou 
aunes heritagès deleilrpropre ou tenu à ferme, auquel cas ils feront imp(} 
fez par lefdits Sieurs Ccirnmiffaires .départis à proportion de la valeur des 
biens & herirages qù'ilsfél:ont valoir, fans que les cottes qiri auront été par 
·eux reglées ptiiffent êrre·augnTentées par les Colkéteu!s, fous quelque prf· 
texte que ce puiffe étre; Pern1ettons à tous propriet-aües foie Eccle!fafü. 
qucs, Nobles ou Roturiers de rnaifons ou heritages, de .quelque narnre 
q1l ils foienr .fi ruez dans les lieux Taillables .de les affranchir pareiflemem de 
toutes Tailles , foit à .perpétuité fi1r le pied du deüier quinze , ·foie pour leur 
vie feulement, à raifon; if avoir, pour les perfonnes âgé.ès d.e foixante ans 
& au deffus du deni~r huit; depuis quarante cinq ans juf qu~à',foixante du de· 
nier neuf; & au deffous·de quaranre-cinq du denier d~x des cotte~ que Iefdites 
inaifons ou herirages auro:i.ent deu porrèr fur le pied de dc:ux fols pour livre 
<!,e leur ~al~ur"a~nuell.e , ·ou tél autre pied qui, fera rc:gis par lefdits Sieurs 
Commiffa1res depan1s , .·ce que Nous biffons à leur prudence. Joüiront les 
acquereurs defd. affra11chiffen1ens, et1 confequence des adjudications qui leur 
f~ront faites , & des ~tt:nices de finance qui leur feront 'délivrées en la ma· 
mere cy-deffi1s , pour les bîens feûlement qu'ils auron.r affranchis, dons les 
F~rmiers au cas qu'il~ foient a~ennez feront ·tenus: de payeraufdits proprie· 
ta:res par augmentation du prtx de leors Bàtix, les cotées dont. ils auront 
aftranchy leurs heritàges , fan~ qu'ils puiffent fe pretendré'exemps de Tail-
les pour·l~u~s perfi.)1111es , ou pour leur induftrie &"Commerce, fi.non au cas 

. qu'ils_ne. t~fient valoir<mctms àutrcs' biens que lefdits biens affràachis , ~ ?' 
faff~nt d ~nlleurs aucun tofr1merce que descchofès provenant du ·crû dcfd1ts 
hen.tages·, ou au cas qu'ils ayerit acquis.leur âffranèhilfement·perfonnd fil'. 
le pied que Nous· avons cy0deffus regfé. Voulons que les·coties·de-ceux qm 
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uront affranchy_ léurs perfon_nes ou leurs ~iens foient. en1pioyées a~1.1e:_ O Q . . 7, 
1ent dans les Rolles des Tailles au Chapnre des exe1nprs, & redunes ou ~ ~ _. 
· uo-mcntées au (ol la livre de la Taille; pour en êa-e fait diminution ;zu CoI-
cê~eur fur len1 .1tant dela Taille de leurs Parroillès, & ce à comn1cncer 
u premier jour du quartier·, dans lequel l'adjudication de chacun de(dit.S 
lfrancbiffemens aura été faite. Voulons en outre qu'eux ou leurs Fermiers 
efêlirs biens affranchis foient & den1eur.ent éXempts dulogen1cnr de Gens de 
_ uerre , C-olleéle, Turelle, Curatelle, nomination â icelles , fervice i. 
a l\1îlice , tant pour eUK que pour leurs eofans, & de toutes 2utres charges 

publiques ; donc Nous les .déchargeons eiprdfen1cnr ; & à 1' égard de l~f: 
c:mcile leur contribution demeurera fixée : fçavoir , pour ceux qui auront 
alfranchy leurs biens au marc la livre de la cotte de la Taille qu'ils auront 
affranchie ; & pour ceux qui auront acquis leur affianchllfement perfonné{ 
fur le pied de ce qu ... ils en auront payé en l'année prefenre, fauf l'at_tgmenta-
tion ou diminution au marc la livre du total de l'impofition, & joüiront de 
touslefdits privileges en quelque lieu qu'ils transfèrent leur domiciJe, mê-
1ne les veuves de ceux qui auront acquis ledit affranchifiè!Tient pcrîonnel, 
ta ut qu'elles demeur.eronc en viduité ; Pern1cttons au."{ !viaires & Eche\·ins 
des Villes abonnées ou tarifiées de nôtre Rovaume; de rachcrer à raifon du 
denier quinze une partie du prix de leurs ab~nnen1ens, & d'emprunter pour 
cet cftèt les fo1nmes necetfaires, ou d•aliener partie de leurs re·;enus patri-
n101fo1ux , n1ên1e de vendre fur le pied reglé cy-deûùs à aucuns des Habitans 
ddditcs Villes, l' affranchîifement de' leurs perfonnes ou de leurs biens"' 
jmqu'à concurrance du prix dudit rachat, le tout fi.1ivant & ainfi qu)l fera 
par Nous reglè , fur les avis defdits Sieurs Commiff a.îres dép:rrtis ; Ordon-
nons en outre que cous les Officiers des Sieges Prefidfat:x; B;alliages , Sené~ 
chautfées, ou autres Sieges rclfortilfaos nuën:ent en nDs Cours; ei:fen,b!e 
ceux des Greniers à Sel, aux Offices defqucls l'exen1ptîon de T::!lle, lvge-
n1ent de Gens de Guerre , & autres Charges pnbliqucs n\:H: poinr at1:ud~e
me~1t attachée , foient à l'avenir exen1pts ; en!èinble leurs ttKce!lèurs ;;.i.;Jd-. 
ümccs à perpetuité de Taille , logen1cnt de Gens de Guerre , Colkàe i· 
Tutelle , Curatélle , nomination à icelles , & de toutes autres Chargei pu-
bliques, & que leur contribution a l'ufb:ncile d.cn1eurc fix.!e fit~ le pied de 
ce 9u'ils en auront p:::yé en la prcfenre année' Cauf rangn1entation ou clirni.-
nua~? au tnarc la livre de l'impofidon generale, Je tout à fo. ch~rge par chJ.-
cun a eux de Nous payer fur les ~ittances du Receveur.de ll.)S Revenus Ca-
~uds,les fo1nmcs pour lcfquellcs ils feront con1pris dans les RoHes que Noi;s 
ferons pour-cet cftèt arrêter en nôtre Confeil; & ~ l'égard de .:eux <ldëics 
Officiers qui joüifiènt de rexen1ption de Tailles, & a1rrres priv~!e:ges ccrn-
n1e attribuez à leurs Charges .~u qui fontdo1nicHiez en Pais de T>i[;;: ::tel-
le ' ou dans les Villes frand1cs ou abonnées, .enfemble ceux des Sies;es des 

, -



• •• téS . 
J , · . EkéHons. Voulons qu'ils (oient tenus d' acqucrir des Augmentations de g;. 't, ~ ~ aes au denier dix-huit, que Nous Je~r avons atrribLiées & attrib~ons, & qt:i 
· feront dithibuées entre eux par les Rolles que Nous ferons pare1!1emem ar. 

rêrer en nôtre Confcil, au moyen dequoy Nous.voulo.is qu'ils joüilfem dei 
mêmes privileges & exemptions que cy-de1fus b; Voulons pareillement ~li! 
tous le" Officiers de nosJufi:ices Royales, Su alternes :r foient tenus d'2c-
querir de fernblables Au~n1entations de gages que Nous Iet#à'vons at~'.· 
buées , au moyen de quoy ils demeureront exempts & leurs fi1ccelfeurs <Hile, 
Offices de logement de Gens de Guerre , Colle"éte i Trttdle, CurareHc, 
nmninatiQn à icelles ; & autres Charges publiques; & feront les fommei 
comprifes aufdits Rôlles payées par tous lefdirs Officiers; f~avvir, moitié 
deux mois aprés la .fignificationdefdits Rôlles. & l'autre moitié trois mois 
a prés fur les ~inances du Receveur de nos Revenus. Cafuels, & les deux 
fols pour livre defdires fom1nes , fur les ~ittanccs de celuy qu1 fera par 
Nous prépofé pour l'execution du prefent Edit; à·quoy faire ils feront con-
traints comme pour nos propres deniers & affaires; Penuenonsà toutes per. 
fonncs d'acquerir lefdites A11gn1enrations de gages· pour & au lieu de!tiits 
Officiers, & d'en joüir fepare1nent defdits Offi.~cs, à l'effet de quoy l'employ 
en fera fait fous leur 110111 dans les Etats de nos· Finances •. Sr no N N o ~ 1 

E N Iv1 A.N n B ME E N T .à nos a1nez & feaux Confoil!ers, les Gens ten~ns 
nôtre Cour de P~rlcment à Bordeaux, ·que nôtre prefent Edit ils ayenr i 
f.-iirc lire , rcgither & publier , & Ie conrenu en iccluy garder & obfervcr fo, 
Ion .fa forn1c & teneur, cc1fa.nt & faifani: ceffcr tous troubles & en1péche.-
mcns qui poqrroicnt être mis ou donnez, nonobll:anr tous· Etliis, Dcdatl· 
tions , Reglemens:. & autres chofes à ce contraires,, 4ufquds- Nous avons 
d~rogé & d~rogeor~s par ledit prefcnt Edit; CAR· tel . dl n6ti-c pbilir ; & 
aU,n qnc cc foit choie ferme & 11:abl(}, à toùjours, Nous, y avons fiit merrrc 
norrc See!, Do N NE' à Marly au mois <le Juillet, Fân de grace 1111! fcpr 
cens deux; Er de nÔtrcRegne le foixantié.nw. Signé , LOUIS;. Et p/11; 
b.;s, ParleRoy, PHELYPEAüx. Pifa, PHELYPJ!.AUx •. Yiu;:wC01;fdi 

. CH A M ILL A a T .. Et fceilé. du grand Sceau de. cÎI e.. vcnc . en lacs de foye 
rouae & verte' · ' - . ' ., . . 

Regifr! 4 Borde411x tn P4rlemà;t· fe 31~ Abttj1 17.0'J.•-

l\1onfieur LE. C 0 ~1T E , Premier Prefident. 

B I G o T,. Grdficr. 

A B 0 RD E A. U ~' C:::liez, S I M 0 N B 0 E', ·Imprimeur de la Cour de. Parlemwt 
· rue Sai.'lt James,. prés du GranJ lviard1Ç., I 7 0-2·-~ · 
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§2311 ton.firme (f# maintient tOUJ lts Dettmpte11rs des 
JJims ~ J(e'Petzu-s ~nd11s @T alimnez par les M4ires, 
Syndics , E~-he'Pins , Jurats, {ffec. depuis f année 16 5 5. 
ju[ques à pre[ent, lefquels ont p9é en confaqumce de l.a 
Declaration du J?,p_y du 6. Wo'l1embre I 677. le huitifme 
Je11ier dam la joüiiJa!lce (ffr poffeJ!ion ti iceux, rffee. 

, R.egîfuée en Pulement le 31. kluft.uoi. 

L- 0 U I S par la guce de Dieu, Roy de F:aece & de Navarre; 
A tous ceux qui ccs prdcnces Lettres vcrrcnt , S AL u T. Par n6rre 
Dccbr;;t;on du 6. Novembre J 677. Nous a\•ons m:iintenu & cml-
lirrné les Proprictaires & Dêtempceurs de biens 1b1mez , vendus , 

ou alicnnez., à quelque âtre qne cr: foie ~r ks Officier; des Corps. de Vil-
les, Syndics, & Habitans des Bourgs·, Villages • & Hameaux atix Exce?-
rions y côntenuës daris ·la proprietê & joùi!Îmce dd.î!ics biens ; Spvoir, 
les Ac,pereurs d:'. bonne fuy par )!<ljudicatîons judiciaires ou ConFl:'c; J.: 
Yemcs vo!onoircs à. perpc1:11iré. à la d1argc d.: Noas pa<Cr le hui~!.:'m. d> 
ricr de la vah:nr dd:lits biens, &. ccnx qui om acquis fHÜÎts biens 3 fae:«é 
cle tacha: pour trence an:1écs IÎ:11lc'n1ent ; Et à l'égard des po!ldf:;i;:-; p2r 
baux Einphîteotiqu::s > Nou_; av::ms ordonné <julls-pJycroîcnr une a11;:;fr d: 
n vc m ddaits biens , moyenanr·qnoy il, jaiiiroicnt cLfciits biens pend~n: 
dix années aprés l'exprratî= defüns Baux, & où il IC frrcii; crom·é :u:runs 
!njult~s paRHfe\\rs de!dits bit>ns qui -en eu!Tcm joüy fans ciro::s v;;iab!::s • 
ou ;iptés l'èxpiration ddifüs-Bau& Emphircoriq1:es, Nous anms orttom:é 
qu'ils fcroienc contraint; à farefiîrntion d?s fruits·& revenus tic trente an-
nt'cs fi tant ils u1 avaient j<.l'1y, linon des années feulrn1i:nr <lom 11> avaient 
joü.y 1 a1unoy~ dcqooy .Nt.w les avons·conlfrmcs Qiuis lilJofüflâace 1k1: 

· D d 



(> .. a. Ç\ )\ r:..d,:ef biens pend1~~f g. ~Ïli">:e. an.nées. !1~om~e 1es r~rm~s qu; Not~S av~ons 
(., ~ Ô fhc:T. p011r h 1n~11'lanc;e dcfcj1rs Dércmpcenrs fom prers ~ rxpt~cr , & le tonr 

. même déJJ à l'égani Je plufteuu J'cntreulf f;;ns que J:fbres V1n~. & C~r.
m;m1uœz lê foicnt 1nifc~ en devoir Je rentrer dJ11s Ieid1ts b1em; fo1r .par un--
pu~lfanœ on :uttrellh'llt, Nous av<.ns. refolu ile prorç;~' r ~ne ore au\ uns 
& ~nx autres leur j<;iiiOàrcc pom quelques· :itméc·s au n:oycn de la fim.:ncc 
q1i'1ls Nous p1ycro11t pm1r. cér cfièt: A . CES c. A tJ ~ ES.• & a11t~e~ 
~ cc Not1~ m:JuV.lns de llocrc ceriamc frrc~cc, plcme pmffimce & aucorite 
Jloy;;ll:, Nous avons PM.ces Prcfrn~s ~gnées de nôrrc main. nuiu:ealJ & 
confirmé , nuiiucnom & confirmons tous les Détcmptcm:s de biens & 
rcvcnu_s d~ 1.1~tclq1_!cnarnrc qu'ils ,foi;nr, vcnd,1s & alienn~ par les 1-~aires. 
Echcvms , S ymhc~ , J ur;ics •. Cap.itouls, Manans & HJb1cans de~ Villes , 
Bour<>s & Villaocs de nôtre Royamne depuis l'année 1655. jufqu'à prcfont 
polr c.."o,itr.it1s v~!ovtaircs ou po:lèdcz en vertu d'adjudications judiciaires • 
lc!quels Nous one payé 'o coufoqucnce de notre Dcclaration du 6. N0o• 
vcmbrc ~6 77. le nuitièmc cknier de la vJ!eur clddits biens dans la pleine 
prop,ricré, po!fdlion ~ joüiffJuce d'iceux fans qu'ils puilfent être fiijets,à 

'aucun· firph:ri1cnt de (Ïn3ncc, droit de confum:uion ou autres. en quelque 
f'.orrç & m:!llier~ que. ce. foir • &: s'il fo crouv.e. qu'aucuns dcfifüs Dctcmp,: 
ccurs ne Nous ayem c/, devant payé la taxe du huitiéme deuier en conièquen-
ce de nônec!ite Dcclaration ; Voulon~ qu'ils fo:cnt tenus en venu. de la 
prcfente •lc,Nous payer krJixiémi: denier de la ju!le vale11r ddiiics,biens, 

~ au moyen de quoy jh demeureront confirmez comme cy~ddfos dans b 
pleine propriecé & joüiffancc defilits biens , Voulons parcillcmem que les 
palfdfours d.: ceux dc!i:füs biens qui ont été vendus a fucult<f de.- Rachapr, 
foicnt & demeurent maintenus & confirmez pour le temps .._"\(., efpace de 
trente ans , au d::là des ucn~ années à eux acccrdées par nôtredite Declà-
tJtÎon dans la polfc:ffiun & JCÜÎ!fanœ dcGfüs biens, à la Chil(gc p~rcille
p1cn~ de No11s pJycr par chacun d'eux le huitiëmc denier de la jufie villcur 
d'ii.:cux • Er à l'égard 1ks .Occanprcurs dcfüits biens par Baux Emphiteo .. 
tiqu:s à vie ou p5mr plus de douze années, Noas les avons-- pareîllcmcnc 
111ai:itcn11s & .co11~,rn1e7: , leurs vcu.ves, enfans t)c. hericicrs dans la poifcffion 
& joüirfoncc drf.l!ts biens pour vmgt années au d,rlà du temps qu'ils one 
droit d'en joùir ta?»t en v~m1 de leurs Banx qu'aù m•yen de la fin3ntc ciu'ils 
Nous am p:iyëc en conitquente d:; notrcdicc Dcdaracion.du fixié"1c No. 
vcrnbrc t6ï7· à la C_harge_ par cnx de Nous payer lajufie valçur de de,ux 

· annfrs.du r~v.cm: dddt~s b1~_ns '-• & quant auit injuftes pollèlfeurs kfqucls 
onr iouy rki'.las ·:•cns_lans rn:rc.s v_alablcs ou an dda cks termes.panez ~r 
kurs ,Baux Etnphncottques & qm depuis l'expiration des quinze .. ~nnées 
q uc Nous kurs avons accorLlécs p~r nàrrcdice DcclGrarion fc foot mainte~ 
nus dans la joü~!fance d~fdits biens ; Voulons t}l•'ils foieru: tenus de rapor· 
t~r à nà~re p.rofi: ls fr;uts & rev7nus_ d~fdi~ biens depuis. I'e:1:piration d;f-
•lHcs q1unzc anuees. lllc:me, aµ dela }uiqu a vmgt nellf ;innées au, cas quils 



ttl 
fc cretJWtt n' atioir ta~is&it à la refiicm:ioq ron&. par' i!Ôu•'iœ IXda~. 
:u ato\'Ç!l de q11oy Nous leur avo~ peim1s & pr.mcuocs de conrumcr la 
joiiî:T4;ci: dtf.ii.S biens pendarit quinze années à cc.mptcr du jour & datte 
Ji; Prdcares, a.prés lequel runps ks Villes & Communau[n, aufqudks 
l~(iits b!ens ont r 1rcenu y rentreront qe plein droit fans êrre tenus cavcrs 
!:Jüits_po:fcilèuts u'au.C1.11J ~trlèip~ & feront ~Ïtcs ~ômmcs p~é:s 
pu lddits D~pœurs : Sçavoir > nio1tac da~s un mois ~u JOur ~ la &gtn· 
ti::3tio;; drs Rolles que Nous ferons pour cet effi:t anerer m nope Coa-
fol , & l'autre moitié trois tl!ofa·aprés fur les ~Îtt4nccs du gante de nôuc 
T~cfor Royal; Et les deux futs pour h'l'rc defdires fummcs fut bQ!!_itran-
cc~ de cduy quifen par Nous chargé del'cxccu:ion des Preftir~. & 
faute p3r eux de payer lda:«:S fomtncs dans les tcmlCS cy·ddlüs. Per-
mmo:lS à mutes fori:es Je perfonnes'deJes payerea Jèur lieu & pla.œ,. au 
moyen de quoy ceux qui Nous en auront fair le payement feront fubrogez.: 
:ufiiirs Dcrempteurs en la potfeffion & . joüilf:mce dcfüits bims • p00r en 
joùir conforinémrot à notre prdënte Dedaration à la.dnr.ge fculrn11 nt: tle 
les mnrourfer du prix de Jeurs acquiûtions. . N'entendons: .comprendre 
dans l'exccution de uôtre prefente Declaracion les Detemptcurs dei_ mai-
fons &: places :ùitnnécs p:ir 11:$ Pn:vôts des Marchands & Echeims dr 
nôttt bonne Ville de Paris, non plus que les biens particuliers cocrriùuz,. 
bles3u:a: Tailles de rios Provinces de Languedoc, & Proven~•quîœt r!té 
1.icnncz en payement aux Créanciers des Communauœz de noiaite& Pro-
VirKcs füivant le JJépanemeui fait par les Commiifaûes à ce Dépuœz à 
proportion de fa Iinemcot. des biens âes patticu!icrs q,ui compoii:nt les Com-
munamcz. . S I D 0 N N 0 N S EN MANDEMENT à no& amez 
& feaux Coufeidcrs les Gens tenaî1s nôtre Cour àe Parlement de Guyenne 
ii ilordi::iux , que ces Pœfcnœs .ils ayem: à f.rire lire, publièr & regilber ,. 
& le courcnu en icelles execmer garder & obferver fuiv.anr leur f~ & 
t~ur , ccliant & faifans .cdfcr tous troublès & c:mpêchemens qui pour-
to1mr .être mis ou donnez, Zllonobtlant tous Edizs, Dedararious, Reglt~ 
mens & autres chofcs à ce cont~res , auf qüels Nous avor.s dérogé & dé· 
rogéons par ces Pre fentes.; C A R. tel. dl nôrre.plailir.. En témoip dcquoy 
NaHs T avons fair mettre nôtre·SceL PON.NE' à V criàillès 1-: dix-buiàémc 
jour de Juillcc l'an de Prace mil frpt cens deux, &. de narre Regne le 
fon;iuriénu:. Signé, LOUIS; Et p/111 hAs >Par le Roy, PHET.YPu.u:s:. 

r EU 11u Cà»ft;J 2 C H .A M J. L L .d R T • 
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EXTRAIT DES REGISTRES 
de I>ar)emcnr. 

. , 

A Prb tf'lt !e!lurt & p11hÜutiD11 .i (t$, tudici4irtmtnt faite pu 
ft Greffier dt /4 Cour, dt l.s Dtd11rat1on dll BIJ :1 f<!9 (on.fr. 

mt & m.1intitnt u11s lts Détempttars 't/ti Bitns & lù'1Jt1111s vtndJ1s 
& Jitnntz.par les Mairu, syndics,. Echevin'r, iur41s ~- &e. dtpuiJ 
l' 41111/e 16 5 5. j11ft/Ns J preftnt 1 ltfq11tls 011t p41l tn co11ftqntnce dt 
l.a Dtcl4T41ÎD» dt11{DJ d16. Nwtmhre 1677. le h11i1ilmt denier d.tm 
/4jo#ijf411tt &poffi!fio1i d'ktt#t 1 6-c. Do1J11f e J Ptrflillu 411 moit 
dt J•illet dernier. signl-, Lo VIS;. Et plus 611J , Pi1r le RD] 1 

Pl1tl;ptAUX. Ye#411 Conftil J Cb411Jill111. Et faelllt. 
L A Co V R ordonat que for le rép!y dt 111 Ded4ration J, 

RD) , do»t leOure vitnt trltre faite P"" le Greffier de 111 Cour, 
firon.t mis as mots : Utli , p111ifité & tnregiftrée. : OÎÎJ , & et 
rtqueran#le PtDCm'tllt Gt11erJ. t1" K'o], l°"':êtr.e tX.tcJl!.fe {tlDn fa 
fDr111e & te11t11r, conformément 4 111 vo4ml de Sa M.ijrj}é , (fr 
'l"! Cppitf d'icelle, enflinhlt ""- prefant Arrt{f. J;1ii111t•I CollatiOll· 
nets pat lt Grtffier Je l;1- CDur, feront e11voyus J1111s toutes /11 
Stnlcbaujléts du Rt/fo11 4' la diligence dudit. Procare# Geiltr J. po11r 
y:hfl f11i1 p111•eille ltl111re ;> p.nhlication. & enregi}d:tmrnt à la Ji{i. 
genet dt fis Sr.Jj!ituts > 1111fq11tls e11joÎ11I de qrttfùr /11 Çour rl.uu ft 

. mois des t.Uligencts par mx /ailes. Fait·à.BorJM11x elJ l'.ultTntlJI 
lé JI· Aoujl milftft-uns deux. -

Monfteur LE C.O MTE, Premier, Preftdent • . 

Signé » B l:G 0 T. Greffier. 

iiE~iit·~~~~:~!lii~:~~~i~~Et 
.& BORDEAUX·, Chez SIM o·N BÇ) E'~ lmprin1eur de la 

,Co"\II, de Padcment ~ tuë Saint Jâmes p.rés du Marché. 

; 



~~~~;..:M~uau{zjj~ 
~î1~1'1~W~.ff4i·~ .... W-

E D-I-T' DU :,R·o :Y. 
1DJ{T .d/NT CrtMlml'tfl. ti~-.1ofo,:d:a 1r11f«fa." '1-. ~-" 

. les Comp4ghjes tle?;Arts_ fit: Adftier1-. · · 

. llégitlfi·c:ci -~-~_cJe31r_Acd ~. 

L. ~UI S· pat tr graœ_ 4e Dien Ràf dèPtance-lt dt- Navarre: 
A tous ~referis &·_à v~riit, SA~UT. : Le~ av!_& ,_,Ui Noüs Ment do nn= 
en l' annee 16 91. de l altetauon · de là Police des Corps des Mar-

chands, & dci COmn1ni:iaùtez âcs Ai:ts &'Métiers d_e nôtre-Royaume.. & 
de l'hu:'ltccution des ~Edi~ déi Rois nos predeeeffeurs {les ~es I s8i. & 
l597· NQus-ayant fait c::onnpî~e la neceffi~~·quë_ ~oes -~'de. nou-
véaux ordres, polir p,rcvenir .les fw~~ d7·cèr~èthemeet~f! préiudiàabl~ 
~public, &.y retablir'la 1difciplinefi:-ncceifaife pour·con~e ~ Arts à 
leur perfe§tîon, & (a1le~8eurir le·Commerè'C, -Nous ordonnâmes par nôtre. 
E?it du mb~ dé.Mars .~c:'~l~dîtc ~nnée 1691~cÎé~ par· des Co:nmiffaires de _ 
notre Conlèd', µ·ferott·1ncêffafu!Jlçnt proe. _a la cùpfeétion~cs Rcgle. 
m~ns convenables p_~m,. lè--tempr · &s '1.rentiff ages ,_ · 1 • expe4ltion des ~re. 
\'ets des aprentifs_ ; Ia forme &- t~ <}\!alité-.des· Chef:d• œuvrcs ; les_ frais.qe:. 
rec_e?tion des Afpiraris, J~boliti'on dcs·beuvet:ces , fefüns, & ~s de-Con.. 
fta1ues, le n0mbre ·des vifii:es des Jurez che'i les Ma'Îcres, & generalcment: 
~ur tout ce~~i eo~cernoit là Pt>liêt defd. Coq>s & Communaµcez, Nous 
ordonnâmes par le n1ême:Edir l~tabliffement en titre d'Office des ~1.aitres 
&. Gardes de chaqae Corp:s di: Màrchands & des Syndics, Jurez ou Prieurs-
pvur chaque Comrlnauté: d~Arts & Métiers ,au même nôbre & aux n1émes 
fpnétions dès EletlifS ,_. & depûis _ par autre nôtre ·Edit du- mois de Mars 
10.9+. Nous· avons dans la même vûê crèé ··pareillement en titre d'Office 
des_Auqiteurs ~ l!xamitidtems-clè_s comptes defd. Cerps &: Communaurez; 
Mais ayant ~;trd aui'·'.remôrifl:rances qui Nous furent faites lors pàr Iefdics 
i°~.s &·.Comro~~ez , · .. Nous_a!~~s._bien y~~lu · fuf pendre l~ confedion . idi.s R~gleme~s~ ~ ~on~entf la r~unl<:Jll defmts. -Offic~5:anfdJt; Corps & 

_ n11Dunal1Eez dâns · l efp~rance qu- ils lè ponero1cnt . d eux mcme au re~ 
tanc~en1e11f.: de.:_tous ·te~ ~bus,,· '~ufq~ls ~ous .avions cm,rendu rèmedier. 

1-epcn~t~ !'Jous -~P:t:~ô_l?S q,ue ·bien 101!1' d y avoir apporte quelq~ ordre• 
es d~ca:s des bQudèsc cqnimunes delOits ~ & (;emmuna~ ,f-Om fi 

'·· . . "F.f 
• 
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i. i ~~ )' ~I ~~tt;,~~,fi!i~li~~~~rif 1~;c~aiie.â'y po1!:!~ir-,: -i:~ qùeN~ 
avonsicru:,~..pœiv.itic~!~x: :faire qu en etàbldfant en. ,ture d Office des 
Tréforiers des bourfcs'communes de{dits Corps & Co:.jmunautez par Ieo 

1 mains d~Jifuelr'~paa'cront( d' orénav·ant ,tous :les de~ü:rs, ,-mêfn~ ceux pro. 
r vcnafts dés co~s qJiï'{ëront \;çndus par c7u~ q'! ~n ~pt eû ~u.~q11' à pre. 

fcnt le manîen1ent, & dont ils ne pourront a· l .ivepir ~hfpofer que fuivant 
8è.(:ombrffi0ritentiaùt .lîegletnens~qui:{eront1fait5.,.:r. ~01..01:\lt.c~. · A CES 
CA USES, & autre~ çohfi~erations ; ~.,ee ~pus mouvans de nôtre cerr:iine 
fcî~nce , _pleine p~1Hfan~~ .& au.ê~r~t~ Rorale , l'f ous ~vo~ . par je prefent 
Ed1t perpi!tuel & 1rrevot11bte; d1t',~atuc., .& ordonne., di~ons '. ftatuons 
& pr4oo~11fJ;, YJ>al~~ -Nou~Jp.iait.,, q~e, da9?: d,eLJx -.t1191~.~u ,Jüu1 .de fa 
publ{(atjOJil:S)l#t ~!l0~~il~altF" l~s;~aitfes. ~.P,~~~e~: des Coxpsâes Mar. 
chan<is •.. &:les ~,ndu:s Jurez ou ~rieurs des Corury1unaut~ d Art~ & Mé· 
tiers 1 •tant de1~·.Ville .~ fau,xbourgs de Paris; que d~s aw;re~ Villes,. & 
B.ourgs. clo.s::dc;, 1 pQrre<~pyau,'!1~·,,· Pais,: l:err~~ & Seig.neitr)es .de· ndtr,e 
ohéïff~n.ce, ~~nt.t~tlllli 9~ rqw~r.e; Sfavoir .. ~ci~~:de'p8tre bol)pe :Ville. 
~ J:3all$b.ourgs @;'Paris ~"tie.u-r:~.11'..uria.u .d'Arnu;gonxillc; , Corifc:~c;r ordi. 
nait.e eA nôtre Confcil l\,p~al. ,.~ D..ir~éteur de nos fitia!lCCs '. ~ cèux de la 
Generalité d.e:Paris, ·4i d)J Jefte ,du Royaume ts :m;µus desltiœridans ,tk 
Gom.mi!fair.e!i. parl)lou~ d.épàr_tis dans le~ Provj0q:5, leursStacut.s & Re-
gle1nePS ,,. '&J~ i.egi.l!t;.cs .d~.Ja Re.cet.te " & de J~ d.éyenfe qù'il$ ont fait 
des .denicr6. ·payez t:Jllj: pour' la reception de$Ma~~9:~nds, Maît~es; & 
Apreru:ifs,, que p,i;>Ur1ës d,roi~s de v:iftte' &, !OU.s au{p:s droits §c rcvenlli 
defdits Corps &: Conununauc..e.z .aveç r état 4es Marchands.& Maûres qui 

· les con1pofeot c.ontenant les jour_,.& datte de leut.ric.eption_;· Coinnl'.autii 
1' état des Aprênrifs & èduy _de leurs: .dettes cc;muntines, 'le tbt1t par eux 
certifié veritablè, enfe1,1ble, Iés.Memoiles de ce ·qu'ils jugeront Çcrè ncç~f 
faire . pour établir , ~. n1ajnte!lir la, dûcipline qui doit êue obfervée daris 
lefdits Corps & Co,nm1unaucez. Pernu:ttons aWli· ;U,i.:K ancLens fortis cle 
Jnratide., &~ tousMarcha11ds & Maîtres des mên1es Corps lX- Conu:xw· 
naùrez de fpurnjr d!! leur parc .des Men)oires fcparez p9ur fur ·û: rout & 
qe l'avis des ConJm;i(faires. qui feront par Nous non1me.i pour c.é..t tffet, 
être pro.ce.dé à la. ~oufeéhon des Rçgl~n1ens ordonnez par nôtre Edit 'du 
n1ois de Mars 1091,. & de I~ q1ê~ autorité que deifus, Nous avons par le 
prdènt Edit,· cr.éé,.& érigé ; créons&: érigéons en titre d'Office formé & 
hereditairc ponr .chacun~d!ts Corps & Cpnuµunaui:èt>; tant tians nôtre 
bonne ViU.: ~· f.a~bourg~' d~ Pa.ri$ , . q.ue da~s !qutè!; les. autres Villçs & 
Bourgs Elos .de nô.trc Roy·a.uflle~ J>a~s, Terres & Seigneur!ès: de ,µôcr.e obéïf 
fanee un·T r:eforie1;, ~eccvew.r,& Payept de leurs deniers cominiJns ès tnains 
duquel !4ront remis tQUs & èhacuus les denic;rs qnfavOient~coûfurne d'êue 



,.p1s, foir p<r lel'Ji~'1"1trU~ g;;:Z,,Syndics, Jmn wPri<Urs, foir par ~ 
aùtreS nommez par cnx ou par Iefdites"CommDtl2uœz des Apremi& , & . 
des ~farchand~ & Maitres pour droit dereception, vifite, ou autrement, 
& ueneralemcut t<>Us les autres deniers que lefdits Corps & Commun~utcz . 
p~rroient levtrfur e~1;1~r. ~ap~tat!on, ou emp~un~er pnur l'acquiteme~t ; 
lie leurs dettes & charges ordina1,res ou extraordmarres , V-0ulons qtte lês 1 

Jurez, r.tafrres· ~· G.zrdes ~. ~nrrés qu~ ont ~u l'adm~tion des deniers . 
defd. Connnunautez depu1s_ v1ngt annees fo1ent tenus den rendre compte 
pardevant les lieurs Lieittenan~ G.ener~ux de Police d~ Lieux de leur êta~ , 
bli!fement 1 &:'de.remettre entre les mains defd. Trefonct$ rous les deniers · 
dont ils fe trouveront tdiotiatairès i & fera à' r a~siÛt r âdminillrarion de . . ..... ~ - ~---

tous lef dits deniers faite· pâr lefdits Treforiers fuivant les Reglerriens qui 
feront faits par lcfdits Comtnilfaires , & ie qui fera par eux . ordonne fur 
l'examen defdits con1ptes fera cxecuté,' nonohftant oppofirions ou appel 
~~lems quelconques ; ne feront lcfdits 'Fr~foriers r-cnqs.de don~r ca·utîon 
de leur maniernent attcnqu la:-finance qu~ ils Nous auront payée pour lcfdits · 
Otflces ' & feront eli:en1pts de tucd1e, curatelle, nomination à icelle, feque- . 
lire, milice, Guet & Garde; Colleé<e, ile Taille, & de Sel , & aunes Char .. _ 
ges publiques ~ àutont dans toiltès les Aff emblées qui fë feront def d. Corps 
& Communautez, entrée , rang , fceanGe & voii deliberative in1n1ediace-
mcnt ;i,prés les Maîtres & Çiardes, Syndics, Jurez, & P,rieurs aéludlen1ent 
en Charge,affifter~ à'#o.µSles Che.f-<rœuvres.SC.ieceprion âes tvtarchands, 
Maitres & A prentifs ·. aUK 111êmes :b.onneurs & drpits que lef dits ~1aîtres & 
Gardes~ Syndics, Jurez ou-Prieurs, le tout à peine de nullité de toutes les 
.delibefations qui feroie'nt prtfes cy~aprés .clans Iefd!rsCorps & Communau-
t~z, fa1~s la particiraµon defd.its Trcforiers, leur attribuons pour taxations 
~x-hu1t,deniers ,poot ,livre de leur nlaniemcnt à tet.enir par leurs mains,&: 
°";mgr mil livres .dè ~ages aétuels-&, effeéhfs_à. repartir entr'eux fuivant les 
Ctars qui en feront arrêtez en nôtre Confeil ' & dotit le fonds fera fait an-
nuellement da.IJs les états dèsxel:ettes genei;aks de nos fi~nces à commen-
~er du pœmiêr du prcfënt n1ois de Juillet , pour leur être payées par les 
Re~creurs des Tailles <{e' :clîa.que Eleétît)n ·en exerc1ce ~ fur leurs fimples 
~n_r~ccs fans aucuns rctranehemens. Pourront lefd. Offices être polfedez 
con1omll:e1nent avec tous autres Offices faris aucune incompatibilité, & ne 
~ro.nt.~1 pourvûs defd. Offices fujcts à aûcune ta.:e" foit pour c?nfir:nation 

. dehered1te ou auti"eme~, en qU;el~ueforte & manierc: que ce f~1t , m. tenus 
, · compter de leur maniement ailleurs que pardevant les ~1aïues & Gar-

e<:;' .syndics, Prieurs ou Jurez· defdits Càws St:: Con1n1unauu:z , en la 
:a.mer~ ~uifera préfcrit~ parJefdits R.e~~ns & pourrcnt: les.Aequo.: 

urs dèf ~~ OJlices exercer les profdUQns de hr1arc.hand , ou ~~1ue des 
"~ 



1 . " 
1 t.J;.?I,; ' ' . . ' 
'l,~Corps & -Con1mnnaut~~:;--a~~ ~t~~nt Tr~orie~ ~: r~~ faim· •ucun; 

A,pprenciffage ~y Chcf~d>œu.~c ,, & fans,paya auCUJl$. drD4s~ d~ i:~cep .. 
tion , dont Nous les difpenfons expreffement; Voulonssµc lefd1ts 0ificiers 
foient re~ûs & inftallez. dans les fonGlions dt.leurs Offices par les Lie.ut~ 
narts Generaux .de Police des Villes & liçux qe. leur. éubliffement.. S I 
DONNONS· EN MAN DE M:E NT _à .. nos' an1ez:&fcaux Con-. 
feillers, les Gens ·renans :nôtre.Cour de.Parlenient de.~uyenne:à »ordeaux,. 
qµe le· prefent Edit , ils~ faffcnt li~e , . publi.er &. enregifire1:, ~1e contenu 
cn•iceluy.gar~-&. obferver de.po!nt en ~oint fclon fa for~e & reneur,fans 
y . contrevenir., ny permettre . qu,tl y fo1t, conti:e.veuu, · nonobfrant tous 
Eai.r:s, Dedarations, Rcglemons,.Ufages ~ autres·-cho~s à.ce c()ntraires. 
auf quels Nous a'/ons dérogé '& dérogeons par le prefen~ Edit , aux copies 
duquel collatîonnéC$ par l'ûn de nos ~n1ez &·feaux Cor:ûeillers~Secre~aire , . 
V.oulons quefoy foit ajoûtée:con1me à l'Orig_inal ;.CA11. ~eteft n.ôt~e_plaHir.
Et· afin que. cc {oit chçfe' fenne. & .Œable à toûjours ~ Nou_s y avons fair 
mettre nôtre Scel. D 0 N N Jt à Marly au 11\QÎS de Juilet r à,J.i, de g~a~e mil. 
fept cen$ deux; . Bt de·nôtte Regne-le foixantién1c.:. Signé., .L 0 U I s·;. 
Et plus bilJ, Par le.Roy, P-H a LY P llAUx•. Yi/Â, P H.11 Lol' PE ;\. u..x.· JT<111111· 
CQnflil , C a A ·14 I L-1' A 11. .Ti. Et fcellé.d,u grand<Scea,u de cire. verte.. _ 

EXTRAIT DES REGI'STRE'S·D:E-P:A·R.LE~M~ENT~ 
/\ .. P~l.r q~. ttEb1r~ & p,,_b/ic<ition 4, lté ju~ic~1tirnnen1_ fâit~·-pnr le·Gnffiri' Je(• 1 

.El. Co11r , Je. l' Edit au Rsy i 'P~tumt Crellt1on en tttrt d Ojfià J:ùn~ Ttefarur· 
ün1_1outù_Ju~Comp4gnies ·dfs .drrs & Métiers. Donné~ Mari] 11~ _ m_ois ·dt;jfûila · 
tltrn1"" Signe, L 0 V J .s. Et plut bas ;<J'11r lt Roy, _PfHlypt1111:r: ~îfa, 'Pbtl.Jp!4HX, 
r IH #lll c 011foil. -Chami//4rt.: Et {ce/li .du.gr1111d SctllH dt cir1 fi trie. . . 

. L4 C OV R Ordonnt qut [Hr lt réply Je l'Edit du·R11f, dont'letfun ·vsen1 
J'é:re faiu:par le (i-rtjfier dt J,; Co11r, ftront mis·cu mof'i: .btH,fHblié·& enregiftrl f. 
Oüy, . & r;e rtq11er11.oit le Procureur· Ge11er11' àu ~ oy '> ·r.• itn' tlUQUé fe/011 fa far• 
me &·-teneur', f:onfarm;liltnt ·~-la 'lloloirt/,~t S-': .M 11jeftJ,, . G:. qllf· Cop11s J:icelt<J, 

r· e11fomltlt du.-preft.111 A.r:reft· dut'llt,.llt ·r;olhiuonmts ·p4r û Greffier dt 111 CoHI'·, ft10111, 
f1frnyée1·4-111 toattl.;Ü..t Se~b:b11uffiù Js Rtfirt 4 /4 tf_,Jigt.nt:i dUdit'.PTOt:ffrt•r·Gent· 
r<1l. ;.pr;llr y ttre f1nt p4r.e~ll~ leEl11re, p11bl~cnzi~n·& enregi./lre,me111 À ·111 diligence dt 
fis. S114/}~t'!~S •, aufque/J 111;01111 de ·r;e,.tiftu-. /11 c ... ,. .. J,,~ilt 711/iÎT t/&6"4ili.g111"s f"' lllX 
fa1u1. F111111 '8!6rdt4•N tn P11r~nnen1./e.31. À1111ft m1lf'P! cens.Jnu:.. , 

• 

. . 
J1011fo11r L B CO J.ll.'r-E..J PrtfllÎlt· Pi'ifulefll;~ . 

If B·OR Dl! A U'X, Chet' s· rMo N- BO c• ~ Iinpdmeut·d~la Cour 
de Parlemen', · ru; Saint Jâmes p.rés du. .g~a.nd.Marché. .17p~. . . 

• .. 



r , 

DECLARATION. DU ROY,. 
POJ(.TAWT EXEMPTJow-vE L'VSTANCILE 

en Jvveur __ des OJficiezs. -des .1lai0iages , SenéchAuffées, 
Siéges Prefidiaux ,- <f!r. aatres Siéges rej[ortij[a11J nuëment és 
Cours 8uperieuru·, @'des Officier~ de; EleElions @' Greniers 
tt Sel. 

Donnée i Fontaineb!eau le I4. Oél:obre 1702'. 

r·-· ........ , .... 1 0U1 S par la grace de Dieu Roy de France 
~ .· . •iÜ & de Navarre; A tous ceux qui ces prefentes 
j < · ; Lettres verront, SALUT. Nous avons parnofire 
L., .. , ..... -.... .J Edit du mois âe J uiller de la prefente année mil 

fept. cens deux' attribué r exemption de taille' de logement 
de Gens de Guerre & autres Charges publiques aux Offi-
ciers des Prefidiaux, BaiUiagcs, Senéc.hauffées & autresSié-
ges reffortiffans nuëment en nos Cours ; enfemble à ceux 
•des Greniers à Sels , aux Offices defquels c~s exemptions ne~ 
font poinr·aél:uellement attachées ,à la charge de nous payer 
par chacun d,eux l~sfonimes pour lefquellcs ils feront com-
pris dans les Roll~~ qui f~ront ppu~ t~t ~fi'~! ~!eftçz C!J n°': 

• 

; 

! 
l 



1 ,. J' f~. " 
tz, ~ g·.1 .· cnreConfèîl ;·az·Nomavons parle mêtt.t.EJïl:ord~que 

la contribution defàits Officiers àlUibtnGik~ demeurera 
fixée fur le pied de ce qu,Hs en auro~t payé "n la prcfentc 
année, fauf l'augmentation ou ~iminutiOn au 4'Wl1çJa~vre 
de l'impofftion gcnerak. Nous avons pareilltmènt'Confir- , 
mé dans leurs exemptions & privitegc;s ceux. dc(~its Offi.- : 
ciers qui jouïflèrit de l'exen1ption de taille Be auttcs eri:.. ' 
vileges tomme atfribue:t à lctirsCha.rgès; ouq.u~fomdo- ··· 
micili~z en Païs c!e raille.s réefles , .. 9u. da.ns ~es .Y ill~~ fr an~ 
ches ou abonnées; enfembfe ceux des ·sieges: des_. Eletlions,, 
à condition d'aquerir des augtnentations de gages au de-
nier dix-huit ' fuivant la difidbudol\ qui etl feroit faite en• 
tr"eux par Ies Rôlles qui feront• pareillement àrr~Uez/ eu 
ncftre Confeil ; & da.utant q~ lefdits Officiers ';tufquels 
l'exemption de taille efi attribuée par ledit Edit , Nous-ont 
reprefenté que l'exen1ption de la contribution.à runancile· 
fuit naturellen1ent l'exemption de la taille , & que par rE-
dit du n1ois de Dcccn1brc mil fix cens quâtre-vingt-neu~ 
l'cxen1ption·âe la contribution à la taille, &. de- ·teut~s:au
tres impofirions leur a eilé accordée , . moyennant les fom-

. mes qu'ils doivent pay~r enexecution d'udit Edit,. lefquel .. 
les fommes Jeur·onte.fté depuis rembourféesen confequen ... 
ce de nofrre Declaration du +· Oétobre t69f.t portant 
revocatfon defdits privileges, qu'il leur fcroit tres-one., 
reux d'cfhc expofe'L ·i la contribution de l'Ufrancile, & 
~efdits. Officiers qtfrJoüifîent àllueUement de· !,exemption• 
ê~ t~~lfe comme arrachée à leurs Charges , ol:t qtfrfont do• 
m1c1l1et. dan~ les Villes. franches ou abonnées,- Nous ont' 
auffi r.cprefenté que l'on pourroit leur contéller fexemp~ 
"tion del1J,~ancile)_ ~c~ ~~t point fait mcotion aan&-lc4~ 

.... - ~ -- -
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Editdam~~Jûillft•mtèti·:'Ne>Ui~~'~'~ 
traiter fivofabl~~. tefdits Officiers'· &b engager à~ 
risfuire plus 'lro~ptemtnt 'àU pa~mem des fommàs qui 
leur foottkmand~ f ·~1tur .mribudr fmmptïoaüe ru .. 
ftaocilt, afin qtl"iff îbitni~xêlripts.dëmut111tttfltri~ 
comme i1s · l'tfte!êfifàvaM b"f ey()t.ati'ett: ~&prt\iil~s 'lai 

- ~ -~'- ~ - - - - V .., 

leur avoicm efté atcettI~· J)âr ·léêitliâit du· mbis<dc De-
cembre 1nil fi~~<?1'i i\~atte ... viàgt~:~A. c::<:,s·r.eiA.41·~ E~, 
&autre5'1né"Nolfttitrtoûvâtts ~I<kifâ-\'1is;·dc:~6':C~, 
& de nôftrc grïet lpetiàlè' ,:~~~ pnittallQ'f·tlt at1tptffé 
Rnyalè ~ Wousatrons par ces'P~fentts fign6 .• ~tk noftt1: 
main, dit, dcclaré l<lifons, declarons, Voulons 8Fl'if(;Us-
plaift, q;ie lefdits"' O,tnciers d.es Sié~es Pr~fidia~x .!.B~illia
ges, ScnechauifeesW· autt:e!t ~te~ i@f orriifa~nufmmt en 
nos Cours; enfé~ ceux âts~ tileffioos·& Greniers à SCl 
jouïfiènt à 1'àvcnir 'e·fl'xemptfon tk roUte~ntribowm à 
l'Ufhncil:e , eonj~ntemtnt àvtCi ·:ks allt!'cs. pritiJt:~ à tmt-. 
attribuez par 1wr)fi~ttdit~&lihtlu .mois dcr;JtiiJICt Je·la~l)-' 
·te année mil kpt ÔCffs tfl!iix:, ·.ewNt'#VS' ~ .ft§o :fofhHMS 
pour lefquelfes ils f~rùnt co111piis dân-s lesll:olfes qui fèfêl!t 
arre!lez. en noftre Confcil en execution dudit ijd{c. Falfons· 

' -

. défenfes aux Maires & Echev.ins des Ville~ & tous aurres de 
les comprendre ifâven!t· dans ·tes R.ollcs. de rUâancife,. 
d.erogeanc à cet égard audit Edît dtt mois de Juillet der- · 
mer, lequel altf~rplus Nous voulons eftrc ~ClJté{doniâ 
farine ~ tJ:tlCW"..., s 1· ·D 0 N·N 01'l s : • N ·y A li< ·D 1j .u E. N T à• 
nos.amez &feau~é~killer~.lesGOOsrenant oofrre·èour· 
~e P~riemenr, Ch~b~~ d~e~~Conip~~s-& è~ur des Aydes 
a P~ns, que· ces' Prefentes ils ayent à fai~e lire, publier & 
regi!t:er ,, pour cftre exccutées. ièlon. leur forma. & renCU!J: 

,_ - ~ - -- - ---~ -+ . - -- - ----- - • -· 
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8· . 
iionpbAi.nt: ions Edit~~-Pç~l4r4tÎf9jtjf ~~t('~O:S:: ài cè con~ 
..tfaifq~.,,~.CquelSNQus·'Jvons--dérog_ê:41. -~~Pgcenspar ces 
l>,:-cfemm;;·, aux~copi~ <lef9~lle;;. s:e,U;i~içir '1ées prer l'un de 
n41s ~ë!~{e3tr~1'?0Ji~Hler~~r~trairts-;:1V--G.ulons que 
foyf Pit1moi~.~tu~:à,J;Gfigiq~; g;A R ~l;. ~R: nofrre 
;pla.ilir ; ... IEih4~mi;>i~dc; q~.-N,:o~i:'!YGQ~f~lç:m,c;qrc nofrre 
4têl à Ç.~fdii.cs P:refetJ'.ç~. ·;Po N ,~ .E' ·~ F(>11tainebleau le 
,qua.l'.~r;c.w1n,e jt:Jur,d:Q®~~,.-1)JJrde ,g~a~~; iùil -fept cens 
:d~Ul'J:li~1ff.iiQft~e;Regt14.l~.!0ixa.1nl~f. $~gflé-,.~OUIS; 
_&& rp~ ~:il?A\.l~;l\9y:J ·f .H~ J,.;î)'-E ~:·\1·~1 V:ci\1-au èon· 
-fcil,: CLi:11'M 1 iJ.A~ r~ Etfççlée .du grand'Sceau de cire 
jaune .. - -- -- . _ . .· _ _ 

·~·-· : r7··~~i·.0 :-'.~;:.":.~ ---~~ ;f~-~-'·~·.:~) .. ~·: "< 

· . <«.tgiftrEes ,1 niiy·,_· -~ ce réqup-ant _ lé0PfqS11;flB' G~neral du 
·iv ,'-pô.ur·eflre '-'txecut.étJ filon· lei#' :fomip-{ffe teneur ; @'r copies 
crJlationnées enrvoyéu tiuxfiiéges, 1/aiPiages@- Senéchaujfifi 
.dt. ~on', pour: y eftre lffës ~.publiéu(ffe regijtrée.s; Enjoint a11x 
8_4bftitu!o:tlldit Procureur Gener.-al· :d'y_ .Jel'}tr la. main, (f/,r d'en 
certift.â·ltt. Cour· dans U:n moû~ .A P.afil e11,Parlement en Vaca-
•ions le <vù1gt-faptiime jo11r d'08obre mil fept cens deu:x. Signé, 
PuTi.L_LET. - . - __ . 

'---· 

- -
Chez. la Veuve FR. AN ç o i s Mu c u ET & HuBl;.ttT-MucuET; " -- ....... - - ~ . 

~~~iniei' Imptiri1eur dû Roy; & d~ futfParlement, 
. · .i;uë~e la Harpe~_ aux trois Rois. i702. · 

- ' > ~ 
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ARREST 
D- U C 0 N S E I L D>E ST AT 

DU R 0 y, 
Du di.<:ié me OEhbre 1 Î o 2. 

QgI Ordonne que les Particuliers qui aL?ront acquis-. __ 
les Offices· <le Maires , Afièflèurs & Sindics a\·ant le. 
premier Jan\!Îer prochain, joüironr des Gages, Fcn-
9ions , Privi_leges & Exemptions attribuez par f Edit 
du n1ois de Mars dernier, &Arrefrs du Confeil donne~ 
en confequence.~ _ 

'1xtrait des ~giflres du Cônfail d:Etat. 

r-- --., .. ; .. ___ 1 E R ô Y ayant par Arrcft de fcn Confeil du 
f ·- ! \1Îngtiémc Mars 1702. Ordcnr:é qi:e_ la_ Fi-

;! ! nance des C.fficl<'.s de Maires & Aflèfiet<rs . . 
-1--............ c_J créez par Edit <lu mois d'AoLft 1692. dans 
les Villes dans Ief queUcs il n'en a point enrore efré éra-
btis en confeqnencè dudit Edit, & des Offic~s de Sinàics 
p.e:cgc~uels,. ~r~!Z pa~ ;Ed~t du ~ois d5 Mars dernier , 



~ 

l
f1 cz..'-1t~ fera reçuë fur les Recepitfcz des Receveurs Generaux des 

.· . 1f. · J 'Fi~anccs des dix-neufGeneralicez dePaïs d'Eledions,leurs 
if Com1nis &Prépofez.,portant pron:ieflê de fournir des quit ... 
· " tances du Treforier des Revenus Cafuels , le~ d.eu'{fols 

pour livre fur leurs fi1nples ~ittances; Et voulant Sa 
~1ajcUé que ceux qui auront acquis le[d. Offices & payé 
la Finance principale, & lcfd. 2. fols pour livre avant le 
prelnier Janvier prochain., joiliflent dès Gages, Droits, 
Fonctions, Pri vileges & Exemprions y attribuez, à con1-
/~-tenccr l'année prochaine 170~. mêtne defd. Gages par 
double1nent, tant polJr ladite année 1703. que pour J;i 
prcfc.nte, confonnén1ent à l' Arrefi: du Confeil du 8.Aoufr 
dernier, fur les RecepiiTcz dcfd.Receveurs Generaux des 
Finances, leurs Co1n111is & Prépofez, en attendant l'expe-
dition & controllc defd. 0!_1itances de Finance : ÜÜY le 
Rapport du Sieur Cha1nillart, Confeiller Ordinaire au 
Confeil Royai, Contro}leur General des Finances. · SA 
1v1AJESTE' EN SON CONSEIL, a Ordonné 
& Ordonne, qu'en attendant I'expcdition & Controlle 
defd. Q.0ttances de Finances, les Particuliers qui auront 
acquis lcf<.L Offices de Ma:îres, Affeffeurs & Syndics av.ant 
le pre1nier Janvier prochain, joüiront des Ga_gltf, Fon-
étions, Privileges, Droits & Exc1nptions y attribuez, fui-
vant & conformé1ncnt audit Edit du tnois de Mars,&.aux 
Arrell:sdu Confeil du .21. dudit mois de 1v1ars, & 8.Aoufl:. 
d.crnier, en jufrifiant par le{dits Acquereurs .qu'ils ont 
payé la Finance defdits Offices fur les Recepiffez defd.· 
Receveurs Generaux des Finances, leurs Con1mi~ & !?ré ... · 
pofe~; portant pr~n1 etfe de fotfrnir lefdites Q0traneès; 
':le Finance, en fa1fant-,par lefd: Acquereurs eni:egi~rer; 

\ 



lcfdirs RcCepilfci auli Grewfs des Eleéticns dons Je ReC. <ll/ !J' ~-~ 
fort defquels feront fitucz les lieux où ils doi·:rnt exer-
cer !efdits Offices, f3!. joüir tlefd. Privilcges, & à la chaq?;e 
var eux de ff · rcr lefditcs ~irrances de Finance, & de 
Îcs faire pareilicment enregifirer aux Greflès dcfditcs 
E!edions dans les trois n1ois du jour & datte defdits Re-
ccpi!fez, à peine de demeurer déch~s defd. PriYileges, 
& d'cfire condan1ncz. à la refiitution de l'induë joüiiTan-
cc qu'ils en auront cuë fur lefdits Recepiffez. Enjoint 
Sa lvfajefré aux Sieurs Intendans & Commiilàires dépar-
cis dans les Generalitez. du Royaume, & aux Officiers 
d::s Elections, de tenir la main chacun endroit {oy à 
l'exccmion du prcfent Arrefl. FAIT au ConfeiJ d'Etat 
du Roy, tenu à Fontainebleau, le dixiéme jour d 'Oèl:obrc 
mil fept cens-deux. Collationné. Signé-, DELAISTRE. 

T!rEs MAJ<.J E IJ. E LA 110 V'l{_D05NW AT E., 
Che't:alier, Seiuneur ile Coüttion, Ccnfèiller du ~y en (es ô j' -
ConfeilJ·, Maiftre des J?..f.'f.utftes Ordinaire de fan Hotel, In-
tendant de luflice, Police ft,- Finances en la Generalité de 
1iordeaux. VEU l'Arrefl: du Confc~l cy-deffi1s du 10. d~_ce mois; 

NOUS ORDONNONS que leau .Arrefi: 
fe~a executé felon fa fortne & teneur; Et 1ù, publié, & 
al1iché par tout où befoin fera dans l' étenduë de nofire 
~épartement. F /i. IT à Bordeaux ce 30. Ot1ob. 1702. 
Signé, b E LA Bo UR D 0 N NA y E ; Et pl1u bas, 
Par Monfcigneur ; GALL 1 ER. - · 
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~~ ~~~ ii~ ~~~~:~Et-~~ ~]i ~E-t ~~ 

DECLARATION n·u ROY, 
Porunt Reglen1r:n concernant les Maires & les Confeiliers A!felfeurs. 

Regijlrit e11 P4Tltmmt lt ~o. NrJtmbrt 110:.. 

L OU I S par la gr-ce de Dieu, Roy de France & de N.lnrre; A tous ceux 
qui ces ~rdêntes Lccrr~~ verront, SA Lu T. P~~ n6rre Edi_t du mois d:1?--ot:ll 
1691. Nous avons c:ee des O~ces de n?s Conle1l!ers, l\fa1res ~ Come1llers 
Affctfeurs dms ks Hocàs de Ville & Ma1fons communes 1ks Villes, Bourgs 

& Pmo111ês <le notre Royaume, Pais , T erns & Seigneuries de nôtre obéüfance, & p~r 
1!1rr:rcmes D~darations & Arrdls , Nous avons reglé lems fonéiions , dr0îrs & 
imolt1111cns, & depuis for les remontrances des habitans de quelques Vtlies & Ccm-
munJutcz, Noas leur avons permis de rembonrfer ks pourvùs dddÎts Offices; Mais 
k peu d\1fagc qu'ils ont fait de cette faculté joint aux befoins prcfrns , Nans a derer· 
rw;-.é à confirmer par nôtre Edir du mois d'Aoufi 1701. les pourvùs ddèfüs Offices leur 
lL durJnt au moyen de foplémem de 6nance qu'ils Nous ont payé , & par aune nôrre 
Edit du mois de ~Jay dernier , Nous avons créé en cirre d'ORic;: des Lieuccnans, des 
Prcvq,, des M1rchands de nos Villes de Paris & de Lyon , & J;:s ~!aires :les Villes&. 
l1:;ux de notre Rovaume avec des Conlêilh:rs Alfdfrnrs defdits Prevots, des ~hrchands 
,t ~!aires au(dits Hords de Villes & Maifons communes, autf.1ucls Nous ;nondtrrî· 
ou: b tondions porcées p~r ledit Edit• & com111e l'e~periencc Nous a fait conncün: 
r~ nbll-'11 l'établiifemenc des Offices des ;\laircs pouvait êcrc mik au bien de nocr.;: 
lc!llce & à l'a mihifirat?on des biens & revenus ddi:liccs Villes & Communaucez, Nou,; 
"!' i:is rcio!u d'al!tircr leur état paur toujours. & de reglcr en même temps leur> fon-
~t:o:is' .!"_celles de leurs Licutenaos de maniere qu'il ne puilf~ y avo;r aucune maticre 
" rnntdiJuons enrr'cux , & qu'il ne puilfe leur être apporté aucun rroubk J;ms l::ms 
;c lèl!o:Js & droits. A C E S CA USES • & autres à cc Nous mouv;ms de nô:re 
~-na;n~ • frir 11re pleine puiŒmce & amoriié Roy.Jle , Nous· avon,; pir c.:s Preii:;ic.s 
hpl:"CI de noue 111ain , dit fb.tué , declaré > & ordollllé 1 d1ÎQ!lS > fram0ns , 1.L:d~r0ns 
t.: ordonnons ' Voulons &'Nolis plair. . 

PREMIER. 
, ~11 E les pourvtis des Offices de }.;foires lclquds n'ont encore écé rcmb:im,:z p~r le:; 

\ "i., & r {" d 1 lib . N· l - . , -~:._·~·"" '-O:n:nuna11rcz en con1cquencc e a crte que 1 ·ous ~ur c11 :1·;10!1S accc:' .. ;t.:: 
Li::nt & denièll CIJC pour coû;ours; En!èmble leur:; hoi1s' r .. 1ccdTcurs & JYJDS c::d:: 
1"31 l' 'nt & fi . I . • ' l . • ,• 
,,,_~ ;' 11 

r con n11cz con1mc par ces Prdcmcs, No,1s ::s ma;ntenon> & •:o:mmw:is 
~-.''.:J f'?!ltlfion & jcui:Hàncc JcfJits Offices, fans que kt~itcs V 1lks & Com.munaurez 
:.'.'· ·:::t e,~re tCfÛS en aucun cas, ny fous quelque prerexrc que ce iàit à le-.-; rembourtêr 
""J 1·~1 c:tt:t Nous revoquons pour tOÙjours b faculté que f>.i::ms leur avi!:Jns :icco·dêe, 
1
:
1
• 1~:- cdk que 1~011s leur avions œfrrvée par nôtre Ed t du mois tÏ AouH: 1701. liptés l; 

1.1,ce,de ceux q111 !Une aêtuellement pourvùs dell.liœs Offices. 

Les Commt · • t.. I -~· - r: " - • o ·- d ,. •-= \' • . . · . _mautez qui auronc remirourlc 1111qu a ce 1our 1es tthces es .-.aires en 
~·fu~''S ~<.rm1ffions pa_r Nous accordées foit pour les étein~re ou pour les ~éûni~, & 
t·n . de exercer ks foothons par leurs Jurats~ Confüls, Capitouls ou Echevigs, icrunr 
r'· ''.-~ c proced~r.cn la maniere &. pour le temps accout.um~ à l'Elee1ion d'un ~faire en 
'l.ù.~ncc ou le · • 1 J. el l Li · ' E-' · ' · ~1ttme empec111:meilt wtqu ~ euœnans cretz; par notre wr nu m:;;rs 

G cr ::> 

• 



t2S 
de May dernier•. en feranr~ les fonél1ons l.reufulién de ro~~on~, ~'llÎ 
defdits Confols • Jurats • Capitouls ou Echcvms aufquels No~ faifons tre~pre[:s 
défrmiès de les r rroublcr •. 

I I t. 
Nos Edits du mois d' Aoufi 1692. Oedarations, Arrdls & Regtcmens intervenus ti 

ccntèqucnu ; En!(mble l' Edit di• mois de May 1702 •• fer.ont <.-X\'i:tn~i. a:u prdit dts 
Maires & leurs Lieutcnans !don leur forme & teneur, & a cet effet• Nou• avor1s nmn. 
irnu & gardé, maimenons & _gardons le~ pourvcus dcf<lir~ Office~ de ~1aircs, & crui 
qui k fuoat dcf<l. O/fu:c:;1 Je L1eutcnans dans cous leurs· dl'OltS, pr1v1kgcs, eXdll~tton> di! 
T ailks,ufiancilcs fublides co1nribu1Ki1M, Iog,meus de Gens de gunrc de Callléte, T L!rl. 
k , Curatelle .. noo1ùiamn à 1alles & autres prit"ikgcs & cxnnpcions ponC? par kli.lia 
:Edic$ & Rcglenwus. FaitOnJ tris-exprelfes inhibitioos & Jdi:ntès- à route~ forets de 
f t'ffonnes Je les y UOuOkf fous les petllCS· Y partécs. 

i v. 
Voulont qui: les. Maires lk tn leur abiênce les lieuœnaus c:onvoque1u 1 l'erdufi® 

de tOUf.: Qffic1ers foit R-0yaux ou des Seigneurs. Echevins, Conïuls, Jurats & atmr;, 
u.:um:s. âlfembléeJ generalcs & paniculiere~ des habiraœ dd(J. Villes, foit qu'elles foi~ 
du CO.Ut ou de partie des membres d'icelles par députa notables anciens ou aurremtu; 
tm quel.qlltl Corre & maniere que ce foit toutes fois & quances qu'ils jugeront que nôrœ 
krvicc ou le bien. cm& atPires de la Conununaucé le requerera/ ; Dér-0géoos .t dt dm 
à nêtn: Edit du mms de May dernier, portant ctéacion des Ofl1ces de Lieuten:ms <le 
Maires en a: qui pouroit être contraire· au prefent Artick~ Faifon$ défenfcs à tout 
Jug4*. Echevins ou Confüls (k. autres perfonnes u:\les que ce pui!fe être de convoqutt 
a1.1cunc~ A!lèmblées.defüites Villes à peine de nullité de tout·ce qui y fe;:roit dclibcré, & 
c;l.e cinq cens livres d'amemle. V. • 

G-invoqueront anffi comme dl'lflli feuls à Pexdufion de mus autres les A llèmblées qui 
dcvw1c être fairos par les Elcélions & Nominatio. 'S des Echevins ou· Con fuis at1x jours, 
& en }a, furme &: manicrc accoûtumée • & celles pour la 1;omînation des Adminifirateun 
dc11 H.opiraux des Villes & Lieux où la nom.inacion en appartient au1' Officien Jet 
Corp~ d'•cdles. V L . 

Lc[ditcs Alfembl<ies fo tiendront daris lei Mai[ons de Villes , & en cas ·q·t'il n'y en 
ait point dans cellesdcfllits Maires. ou en leur abfence dam• celles des Lieutenans. 

V 1 I. 
Voulons que ldifüs Maires & eo leur abfeoce les Lieutenans prefident à tomes lef.lim 

~lfcmblécs , IJ y f~lfenc les propolitions qu'ils jugeront co1ivenabks foie pour nôcre_ lh· 
vice ou pour l rnreret des Commummtez.. V tI I. 

P,r~fidcrom pareill~ment aux examen, audition & cl&tures dt:s comptes defd. Vill5, 
p_allanon des Baux à terme, & à;la confeéîion des rôllcs des Tailles, Uftanciles • Capita· 
mms.& aucres impofitio11s ordinaires & excraorJinaires dans les Villes· &. Lieux où 
lefifüs-~<àllesAèfonr à ~'!fôœl ?e Ville·, mê~e a~xauditio~s des Comptes des Hopi· 
taux qt~:ontcdlltum: d-erre arrntn dans lefdtts Hmelsde Villes-& jouïromi pour leur 
affi~ante .des droits· h aucuns font. deûs & ont· a~.ooûtmné . d\!rre payez ; Enfem b!e d~ 
t~us les gages de V 11le , profits, .emolilmens , &·aunes <Irons .<ftfndes Confuls·, Eche· 
vi~s ou ~\lues J nges qui p_re~doi_cnc aufdires,Affemblées comme premiers Officiers ddll. 
Vül~&tCommunatuez; 1001ifo1fnt nant fa, création ~"Maires.&· lèius IliC'ttteffillf5. 

~-· l X. 
i:r.nfmts • d«tnfœc.au< Jtigs& .auh'tS 'Gffitim'' dé61îtB'Villèi·-dlaff'rlt~r' hnc:ùl16' A(-

fentbm. . • cyu. c comme:.p. . rind..:.ut<f-ial:iitms. fèultmtnt; &, .J<. -l.'cc.~-~ ~ • ·nrtfickt ·& t"' 
""· .>ol..;:J' ·--..J.. . ··i:- . ' m;:a--mmum;. a ,, cc ..... 1<a11ewis~-.1~°*"r ;..pem..-•~- ·· 



. iif 
. x.. . 

v~ que te~ Mat1'6: dn !rutJ ~iruœ11:ia1! ti\ôi•Ci:li: Je 12rfüém ~-eœr;,&; 
·n &: d~ 3UttCS Offirrers mumCJpatn defdttes Vilfes :mur qu"ih pIDh tmIU . ~uc~:~ fundions de .tèuts Charges • ~ fera pàyë BUfditS licurmms tors de léuIS 

·n:epriOl!s les mêmes droits de ~utte , &ligies_, & a,urres que Ct'f1% qui foot Pi'i-
.,_~Maires tant e · ,;ttfèiiœ qu en abf ençe defdits MJires. • 
"'w . X I. 
1~ ordres qui c0nte'tntt0ilt nô~ _fcrvrce 11."llr fe_tont ad.~etitt ~àr bGôUVemeùis °" 
r;nmrrfflires dt!partiS dans tios Prormces pàU~ cemr fatnam à lttir ézécution. 

XII. 
L:fdits Maires & leurs- Licutenam nommerotit aftèrn:itlvèfuétft léS Valets l!C Vil~ 
·quds 1è-runt tenus de Cuivre ou preccqer. les ~aires fu~vmt l'ufage, & en leu , &.bfim 
s Liemenans en toutes occafions &: ccn:momes puhlîques. • 

XIIL ~, 
Aux Te De11111, Procellions gencralês & parciculieres, &à toutës ~m,·~~ 
b!i~ues, letêfas Maires & leurs Lieutènans à la tére des aurres Officiers des Coips 
·dites Villes matcbctont a la gotuche des 9fficier5 des Preûdralrx, B;illfiages .ou àutr:~ 

ufüces Royales des mêmes Villes Crn à un, & figurant avfc lefdits Officiers , . & fe 
i!ëront les uns les autres dans 16 défilei enfortc q11e le demi.cr CAncict dc"S Corps 
V illt$ croife le dernier Officier defdii:s Sieges. 

X 1 V. 
Tuns les Villes où la Jnftiœ appartiendra à des Scigneu~ pâtti«Jtœrs, fef&i;s Maires_ 
l~urs Lieurenans precedèront, les Officiers dès Scign-cù~s en_ toiués éccafians au& 

gl1fes, Procdftons, Te Dnim, Ceremonies publîqués ,& parcit:ulietes, & de~ .. 
r à p~rriculier. X V. 
D;ns les Villes dans lefquelles il y 2 Prcfidial ou Baillage Royat, les ~f:tires auront 
~utes n:nconrres, fOît daos lc5 Eglîfrs-, foit :nui: Alfemblées , où de parr;éulicr à par-
uher les honneurs & le pas immediatemcnr aprês les Prdidcns, & les LiCuteuani 
fnrraux Civils & avant tous autre5 Officiers, & les Licucenam; defdin'Mair~ auront 
honneurs & le pas i1ninedîatemenc aprés ks Lieucenans-Generaux de Police, & les 
um1ins Criminels & avant tous autres Officiers. 

X VI • 
• Auro~t pareillement aufdires Eglifes leur batf à la g:iuchc & vis à·vis cdny du pre-
ic'. Otliciu du Corps dudit' Prefidî;il oil Siege Royar. & dans ks aunes Vilb où h 
fii'c appartiendra à des Sèioneurs particuliers• lefdics Maires & leurs Lieutcnans 
rcnr lc1u-frl: bancs en 1a place"Ja plus honorable de ladite 1'glife aprês I~ Seigneurs farts 
c lç.s Officiers ~efdits Seigneurs fe puiffcm placer dans le banc defilits Seigneurs, pciut 
'"-Ier lefd. MaittS & leurs Lieutenarts. X Vl L .. 
JO'•itcntleurs veuves qui d<meureront en vidùité des m~.11es privilcgcs que Noui· 

'Y drlfos atmbuë auluits Offices. X VII I. 
1 om~nt par~illemem; les Maires·& leurs Lieuœnans du tîrrc de NobknC , confutnié.-
".' •tild. Edits és Vill::s où elle en attribuë awr: Màires. X l X~ 
.:~ouk.ns qu'ils ne puilfent être contraintsparvoye de fo!iJïtê pour les dettes charget' 
•ta::cs des Communautez en faitànt·par etix ks'Jiliaeitces necdfaites pôur l'acqcide:! 
Vt a :cdies ~uand ils_en fcront-reqi1is. X -X~. ti • • -

.~ &.,~us,plàît r.' qut ksc&JfcS·dKruts l.ia1res & de leurs_Lieutenans ~ 
11

: ~uc C. ~ n :rrdl~:füjëh : 1 ·f ~es cp _p~c~~te ii11laf.ce ~n5 li:s B~iti1s9.~c~cha~ 
.. ~iegn P~àiau~ ks plus prochams a 1 exdulion de ce~~ de leur e~-: 

' Utl'1rcls No11s'ks'êv0tj_üOiîS afveriù dés Ptefcntc:S. 

• 
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X XI. 

Lefdirs Maires & en leur abfence leurs Lieucen~s donnero_nt les pcr:nîffions pour t!ll. 
tes les AITemblées àes~rquebufiers & autres Jeux• & ~xerc1ces publu::s dans le$ V:" 
où il n'y aura point de Lieuu:nansde Police étably. X X 1 l •. _ . . 

Les Reveuës des Troupes. & lcs_logc~en~ de Gens de gi!errre teront fa1:; parle:.::l 
Maires & leurs Lieutenans avec les ComnnŒures auii: Reveui:s, & en leur ab1mcc p•: la 
premiers Officiers des Corps des Villes. .• X XI l I. . _ 

LefJics Offices de Licutenans poufront ci:re remplis par toutes fortes de pcrioa1:es&: 
pourvû qu'.ls ayent l'âge de vîn~t-dcu~ ans accomplis • i~s y feron.c re~~s & inllaL:r & 
jPUt~ront ks exercer avec toutes iones d a!'ures Offices !31~s incompaubihte,& nun~;.;;:~ 
:ous d~arcz de parcmé dont Nous ks avons relevez & d1fpenfcz. 

'i\ X X l V. 
)éfe0 jtl;0115 aux Communaure:z qui font en ufagell'Elire des Lieutenans dans les Ho:e:i.:r 

Vie de, fair~ de pareilles Eleéti_ons à l'avenir, _&.~eux qui font établîs_fo115 ce tit'.e J:r<::: 
aten\''·.fiirrméhons ny d'emre.prrnme fur cellesartubuees aux Offices de .L1eutenam 11es ·'·;.:;:i 
cii:cJ y:j 11ôtredit Edit dit mois de .May dernier. · 
~, X X V. 
Voulons aum & Nous plaît. que nos Conleillers Alfe!feu~s créez pa~ ~edit Edit poor r:.1 

i:tablis dans Iefdites Villes; Enlemble leurs Succelîeurs aufd1rs Offices to1ent Ek11s par Ol-'.': 
de Iear Receprion p_our rt:;'.1plir les pl~ces d'E,ch7vins, Conf~ls • Cap.itoals, j~rlts, ou ac!! 
lèmblables Offices urns qu il en pu11fe etre Elu d autres iufqu a ce qu th ayen~ ete mus rem:!! 
le tout confom1ément audit Edit• & decfarC\ns nulles toutes ks E.leétions qui pourrment c::t 
fai:es à leur préjudice. X X V I.. .· 

]ouïront kldits Aifelfr;urs outre leurs gages & droits de l'exemptfon cle la CoHefüil~ 
Tailles & du Sel, Tutelle, Curatelle, Norninadons icelles, Logement effeltif de Gen; .ie 
guerre, & de toutes autres ·charges de Ville & Police. SI DONNONS E;:..t MANDE~lEM 
à nos Amez & Feaux Confeillers les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Bor~eaul, ~! 
ces Prefentes ils ayent à faire , lire, pub;ier & regifüer, & le contenu en icelles gardtr &. 
o':iferver !(:Ion leur fo.rme &. teneur, nonohftant tous Edirs , Detlaradons , Arrefi:s, Reglc_rntl 
& autres chofes à ce contraires, au:quels Nous avons dérngé & dérogtons par ces Pre1ec::s 
au:t Copies defquelies collationnées par l'un de nos amez & feaux Coofeillers-Secrerarrei: 
Vouloru que foy foit ajoùrée comme à l'Original; CAR tel eft nôtre plaifir. En temo10 .. 11 
quoy Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdttes l'reièntes. D o N NE' à V eifaille~ le <lll· 
n~uv~éme jour d' Aoull l'an de grace mil fept cent deux, & de nôtre Regne Je foixantic;;i:; 
S1g11e' L 0 u 1 s; Et phis bas' Par le Roy-. PHELYPEAUX. V Eu au Con èil, cn .. N1J L.\H. 

• Et lcellé du grand Sceau de cire jaune. . . . . 

EXTRAIT DES REGlfiTRES DE PARLEMENT. 
A- Pris que. leéf11re & publication a été jttdiCJairemmt fai1e par le Greffier de la Co!IT, d1 ~ 

. Decl1Jrat1on du 1(07,Port4lit Reglmunt coJ1.UTJ1.li1lt fr1 l>ta1rrs & lu C•nJeillers Afièf]furd!w! 
" Vnfailes 11u mois d"Aouft dtmitr. ~ig111i, l O -v I S; Et plus 6;u, I'4r le l\Oj; l!i;c/;fw• 
Y .E. 'lJ "" Con[til, ChamiUart. Et frefle du. grand Sceau dt cire jaune. • . 

. LA . C 0 'V R . ordo1111e. que Jûr le RrplJ. de 111. DeilarariM d1< Roy , dont /rfl11re vient irf!! 
f;utr par le Greffier de la Com·, feront mit tct mots ; Ltuë, p;,biicc & e;ircgif!ri:c : O:'], .: 
n rtqueralll le ProC/~reur Gc11e1-a: d~ ·RD]', po111· etrc o:truté fiion jà forme. & tenmr, az:~· 
:né11Jt~r a, fa vo/011te de Sa M.vefte , &- qru Copie1 d'iullt , enfomille du preftlft A1refl dm"'! 
60/l"!!o1111ee1 P"; le Greffier de /4 Co11r, feront mvoyées dans toutes les se1Ïecba11fties d~ K1P'1' 
';i d1li?~11ce dudit Proiur;ew Gtneral, po1u y être fait pareille /eéfflre, prdiiic.it;on & mr1gijiru&t: 
4 /11: diligence de .fis, Sitb{litifts , 111if'111tls enjoint de unifier la com· dans le mais dct diliger.w f 
·t11x f:1,1tcs. f11:1t a B111:deau ... en Parlt1M11t le 10, Nwcmbre miJ fpt ,eus deJIX. 

Mo11jitMr LE C 0 M TE , Prtf!1Îer .Prefident. 
Collntionni. Siané R 0 GER, Grdliir· l:> ~ 

A B9R.DEAUX. · fbe.z SI~ON BOE', . Imprimeur de la Cciur de Parlemtm, 
~e Saint James prés du grand Màrché. i.7oi. 



p O 'J(_T AWT Cl{ EAT l05N D' OFFIC l E 'J{.S 
tt la Table de Marbre. 

Rcgillré en Parlen1ent le 20. Novembre 1702. 

L OU I S par la grace de Dieu • Roy de France & de Navam ; A tous 
Prcfens & à venir, SA Lu T. Les Elûs lie nôtre Province de Bourgogne, 
Nous ayal'I~ nprefemé. en I'af!né~. 16~J· que la Jurifai~iorr en dernier 
Rdforr atmbué par Edit du molS d Avril 1641. aux Offiaers de la Table 

de Marbre du Paiais de. Dijon, au lieu de procurer à no; S ujeu de ccue Pro-
vince l'avamage qu'on en avoit efpere •. ne fervoit qu'à former journellement 
des conflits entre ces Officiers • & CCUlt des Bailliages de ladite Province. 
Nous en aurions accordé anfJics Eltls la fuppreffion , à la E:h:irge de remboor-
fer tant les anciens que nouveauit Officiers de ladite Table. de Marbre de la finance 
qu'il; avoient payée à l'occafion de l'attribution de ladite J urifdîttion en dcr-
n.er Rclfon , moyenna11t . quoy ils jouïroiœt des gages• . augmemations de gages, 
& droits qui leur avoient été. attribués : Mais. comme le mocifque Nous avons 
eu de faire pour lors cette fuppreffion , ne fubfifie plus. <h-puis . que ~par nôire 
Ordonnance d1i mois.d'Aouft 1669. Nous avons reglé laJurifèliaioo, & compe-
unce des Officiers des Table$ de-Jvfarbre, & des aurres Officiers de nos Eaux, & 
F?rêts plr ;apport à nos Juges ordinaires, Nous avons crû ne pouvoir rien 
faire de _plus uule paur la confervatî~ des Bois & Forêts que Nous potfedon; 
d1ns bd1ce Province de Bourgogne , & de. plus avantageux pour . nos Sujets de 
cnc Provinœ, que de rétablir ladite Jurifdi&ion en dernier Rdfort fur ce que 
Nous avons été d'ailîeurs informez que le défaut d'ORicicrs établis cy-,iey;im 
dans le Bailliage de Vitry pour connoîcn: des Eaux , & Forêts , avoit donl'lé lieu à 
qndques pattî;,;uliers de s'en aruibuer b connoi!fance fous le citre de Lîemenant de 
Robe-longue des Eaux & Forêts audit Bailliage , quoy que nos preckccîfeurs ny 
N'Jl.1~ n'ayons jamais créé des Offices de cetce Namre à Virry , Nous avons pris 
h :ciolur~on pour arrêter le .cours de cét abus • & empêcher en méme·remps les 
dcg_rada:ions des Bois fcimez daris l'Erenduè ·dudit Bailliage de créer, & éuhfu-
:rud1t Leu de Viuy une Maînife patticuliere des Eaux, & Forées ; Nous avons 
p:r les mêmes confideracions ; & pour veiller à la confervacion des Bois tant de 
r;;tte ~ore~ de Rochefurt, que des autres Bois à Nous apparten:ms dans le pays 
0 Aunu fllU_ font journellement dégradez par l'éloignemcnr des Officiers dç la 

- Hh 
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Mairri(e ·de Niôrt~ fèto\11 <f'~raftlir~ audlt Uai_ de-ftochif;;ft fèS~ d'11n~ Crurir. 
A c E s CA U'S ES:. &. aunes a ce N~usmtJuvans-. &.~notre certam.~ fc:c"tJ. 
cè, p!ciqcpnttfan.te-& at)to!né ltoyale_-~ Nous-avorr,1-P_a~ n01:1.e -:p~l'fi"Ht E<Jit ~r
. rud & jrrcvocabk, attnbué &_ actribuons aux Offù:JerS de la ;rahle de Mari.in: 
~ nôrrc Palais à Dijon• la Jur1fd15hon en dernier rciforr P""r l exercer aycc Ls 
Officiers Jt nô~ Parlcmcll't , da~s lr:s ~as nî?tquez par Tit>s Or_d';l;l"1:inccs & }{ ~
ulemens ;ainli& dcp mônle manrere qv elk 1-~i;rcc p~ ks ~ffü:~n #e la TaLle 
~le l\\arbtt de n&Te·PalatS à 'Paris • Et linn quettdm: Jurif1.h~ fo1t'~cntn: av.:c 
la dciccnfc & atirorüé cqnvcnabks , Nous avons outre les anc1er.s Officiers Judit 
S<icgr<fié & értgé •. creà~ & ~rigtl'llJS.C~l tÎtt'C ~'()Giel! Ull nôtre Confëil_lcr ÙtU• 
rcJJant partii::ulicr aux gages de tmq. ccm ~1vrcs'cnèd1fu ;.& deux no~ Con_fcilkrs a:i~ 
gages de quar:c cc~1t \.ivres cbac.'.1~1; & aux honneurs , pnv!leges! pr~rogauvcs,_ prcé. 
m manccs &; fonéhons dom 1ou11ienc i:p1x.q111 font pour,vus de ~cmolabbORicc sJu 
Sicoe de laJicc table de M.ar'.ire de Paris'& autres. Sicges de 'patl'i1Jc;r.amre, & pour 
do;nc~ mo.yco_ a~11 a11cre~ Offiàcrs de lawtt; Table de M;irbr;e de Dj;ou-Oc fo~tciii.r 
le rang & d1gmce de leurs Charg...:s • ~ en. remplir les fonéhons avec tome 1 "Prti-
cation neccllaite .; Nous leur avons atm bue & actnbuons par_ forme cfaugmenramm 
de gages, fçavoir .au ti~i~cenanr gcoi:ràl 17~-. liv. pour ~éux qu11rtiers • ~~ 350.1!". à 
chacul1 <ks qnatt~ Çopfctllcrs 'I40. lîv.cpqur deux: quaruersde z8o. ltv. ;i.u Conle1lkt 
Garde Scd uri' audkSiege avecf.tcu!té Je defunir; AuRl .140. liv. pol.lr deux qn.tr· 
tiers• rlc 28o. liv. ·à nos Avocats, &·Proeutc\ltS 140..liy. chacun pour dcll-i,: quar. 
tiers , de 280. au Conf<1ilfer Comµiillàirè verificaceur des dcHimtS)JQt audit S1egc 
avec faculcé de defürur •· 77 .. \iv. pàur deux quartiers' de J,j'O.'llv. au Subfümt de 
11.ôtredir Procurctu pareils q;. pour deux quarciers, de 150.. au Greffier en Chef 
pour dcuK quarùcrs de 210.'liY. au1l~cevcur des am1:ndcs ,100.liv~ pour deux quar. 
tiers, ·de wo.1i,v.-.à chac11n des èfrux A,rpcnteurs.îure2 2f. liv. pour deux quartiers 
de:ro:Iivrcs. 'Voiilons que ·1e'fJits-Officiers jo1.ïi1ènt en outre. par éhac11n an du 
droit de chaufage pareil à cduy dom 1ouïlfcndcs Officiers deladitc Tàble de Mar• 
b~ de-Paris: if avoir le Lie11tc1ttnt gcmèràl de qllllranre Cordes, leLicutenanc parti· 

-culicrs de vi11gr Cordes, notre Procureur Je trente Cord.:s • ks fix Confcillcrs de 
quinze Cordes chacun; Nôtrc.Avoc•t de quinze Cordes, &,que le fonds en foie 
fait dans nos ~tati; .à.rai;o~1 de cinq livres;. la Conlc., à la ch~rge p,~r ceux qui vou· 
drone acqucnr ki(lits Offices ; .& . par klilits :inctèns Offici:crs <le Nous payer les 
fotm11c~ aufquellcs la linattli,C de:G.lirs Offices, ~Gilgès , A:Ûgmenœùons de Gages_&'. 
& Drlint~ , fcra fixée par· les ·Rollcs,.& érars qni en feropt ,aa.êtq; en nôtre Con(eil • 
quoy foifandcfdits_ Officiers, eufombleJes bfuiffiers érabfu·auJit Sicae de la Table 
de .M.ath~~ de ·n;jon jot~rom âe tolites• les ;ptétogatives , priv1le_gcs., & exemptions 
dont 101ulfcnt les pourvus de fembl;tbles O~·cn la Table de.M;rbte âc Pans; 
Et·âfü1 .de r~ndrc les ôffi~es de li 1 ~ble .de M~~re uniformes. .N ons avons pareil-
lement a~u1bu:é. & <a~nbuons ~:x Officiet~.cnkz 1par nos -Edits" cks mais d' Aoufi 
lt\92.. ~J anv1cr i-098. iians lcs-l'abiesne .. 7'4aibrc de-BC!;JW1(;00., ,&~e Bordeaux, 
kmêrne _drott de chauf'!-ge: ffav.oir .a111Lieucenanc:~~n~ral:~.diae~ .defdits Sicgcs 
quaranœ \..ordcs • à nos Pr_ocurcJ.Us:clrac:uu .treni.t: ('ord~_,:à.dw.iun.dES'ConJ.êjkrs 
~-de ~œAvenis q~~i;c C~dcs pour en ,j~r;pat'E.>~C9mu•e ~ifu5 ;à t'iiifon de 
cinq livres 1a:Corde fmvant le fondsqûi en fc:râ fait dans nos ét.ics par_ dracun an• 
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.t« Iunlmeaamritt que.ddfus, Wous a\'QDS.P:1fl€~t&GtêccÏ!Jt>,&: fi.t,.. '2 Ai_· ·~l> 
primé. mtglIDl1$ ·~ (~~que ~lwn f~œt l o~ de Uc•:troap• ~ "'YI 
R~ ~llf' drs Eaux lie Foreu a V~.. Faifam défcnfes a cduy qtli ~ z .~ 
poumi, .x à ~ous auues le d~ Oftîcr~ des ~ux .1' forêts dans~' &i~gr: 
de Ymv den ta:re JHcooes fuodions, fuuf a eux a rapporttr leurs provûioos & lJ[R'.,tr 

roudd.: P"r .'\'vus , Jtm i kut ranbourkmoor s'il y ichec, auquel lieu de Vïcry 
~ounvonsparkprefernEditaié .érigé &i~y • .crioas ,engeoos, &: éu!ll/. 
funs un Sief'C de itaittifeP31tÎrtllifœ de~~ &: Fmê.s pour œwioitre de f:Ptt 
ce qui conc~mc les Bots iè.îtaœ cf.aus féo:udt;ti ~ P.ret<â(é_ le -aaçien Rc.'iàn d1r.lit 
Vir.y dans hqudle Màimfu dont les àpp.ds miîo~QOJ: iJa Table de Marbre du 
P.1fa1s' Nons :!'!'ORS .cœe & érigé" :cre®S & .éri~CQQS en titre d'OJfu:e un no_tr:c 
Confrdler->.fairre pan:ic1tlièra1niGages de.q.uauc c~t:lîvres,, & cinqlJall.te livrcy 
de <lroi[ de ch.mfage. U.n nôtre Confciller-Licutwant a!Jl Gages de dCllZ cens hnf$ 
& vingc-cmq livres de,çhm.itàge.· Yu nône Cfltlfcillcr P-roç.m:ur pour J'.ioqs a1.1& 
Gage. rlerrois cem livres • :.!Il ~œ fu.rcs de-çhaufagc. ,lJo-Oarde-Mamau aua: . 
Gages cie crois -eem li.tes , & ,quaramr livres de diaufuge. Un Greffier heredicaire 
aui Gages de cimt iivres, le vingc cinq livres de i:haufàge avec. les Emolume~ \lu 
Grdfe. Un Arpenreur juré-at1xGages dcLem lin~ Peux Huiffiers-J\udi9ncicrs 
l:-tm!1raires au~<iages de cinquantt ltvnrs chacun •.. lJ,u bl!f_gent-Colk&ur aux mi~ 
mes droits dont iouifknt }c;S ;poumîs de frmblables CWlccs i j,c Gx G;nks a~ 
Gages de cent livres <:hacue. Comm"aufli Nws aJons c;réé, .érigé, &: étit>li ,. 
crfons , èrigéons & érablilfoos un Siege dc·Grurie de n\>S Eaux & ForetS en ~ 
V1!lc de Rochefort qui telfottira..1 la Maîtrife de Nion>.& qui aura pour RdlOrc la 
Forée de Rochefort avec ks boisapparterums tant à Nous ..qu'auz;,Cornmunaurez, 
& PJtticuliers d~ns l'Erenduë du pays d'Aunî.,i:, -dans<liqudle Grurie Nous 'lvons 
p:rmllement créé & érigé en·rirre q~9ffice·un-Gm}'« a11&,Gages <Je~ c:înquanœ 
lmcs • & trcnre liues rlc droit de 't'h:nîfa.>e. Un '&ibftnut <k ui>trc PrQCureur m la 
Mlîtr fr au.: Gages de cent livres• & .vingt> tin-5 de chauffitge. ;tJn-Gr1;$er hettdi-
t.11re aux_Gages de vingc-r:inq livres, & dix'livres <k cbauiage ave' ks Emolumcns 
du Grcfle, & rlcux Gardes aux G:roes de cent livres chacoo. Yo11laD$. que au.r 
qu~ lèront pourvûs des 0ffices créez::>parle pretènt Edit tam en la :t;bitrifè de Via-y 
qu:_n la Grurie de .Ro,n~fon, pui!fenr poffe.-Jer & aercer co111oinu:ment un autre 
~~~~_,ifeJudicJture. fans q1i'tls foiem: obliga d~pttndre ~'!~ncs-lettr': de c~pa-

·_ ~ili.t pour laprcnuere fo1s·feùl~1nent,·pour;ptt'lcfdm·Offlucrs, con~c4rre& Juger 
~~:.:m1~rrs concem~nt-' les Eaux -& 'Forets ·?a11s·l'.Eu:ndttè d~ leur Rcllor_r , e~c~r 
1~,;: Offices,.& en 10:11r aux honneurs .• pterogauves, a11mnrez. ! po1~vo11s, pnv~-
' ::F • exempnons , t;.mcbrfcs , vacauons , aroits , profi15 ~. emolumens y attn· 
~~:' & de ht même maniere qtlrn joùmènt ~autres· Officiers de ~reille q~té4 
,.~-.lc11s qi<e le fonds des Gao-es , Augmcm:nwns de ·Gages . ., & droits de chautâ(F 
;,;~c'.iez par le pr~fent Edit ,.::>cani:-:aux Qfficiers créez par icduy q~'~u: :wrrcs Offi~ 

·• ac-s Tabks de Marbre de 'f>11on , .Bttanfon • & BGrtl!:attx , ·futt udamment 
m~p_lo~:é dans nos états 'à ?"61menctt du ~premier Juillet -prochain , pour lenr è~œ 
~f=,uc~u~.funp!es~,Jin~;wam't'w:nc~~"~ enacccm~ qu!b 
1~ ;':-r•re la finance go ils devroot J.:wvant les R.olles gµi; •urereront c!lnotre _Con-
.. u, V unions~ entcni.ions q11t ld'dits Ga~ 2\1.lgmèlltanoos *Gages; -DtOits de 
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chaut"age , &. émolumens ait:ri~ucz a11fdits Ofli~. Coit'llt payez à ccl~1y qui f."!l 

p:n Nous prepofé poot l'~~llt1on du prefcnt Edit cfur fes ~mgles Q[ltta~ces qni 
feront palfées & alloüéi.'S dans les Etats•. & c°'.11pres .les R:ccveurs ~ns difficuké, 
Permettons à cem: qui voudrom acqu~r lefd11:i C?fliccs d ~mprumer les !Oin~ 
qui leur feront nece~aîrc:s à_cét etfet, meme aux aacu:ns OfF :1ers l~ finance des oo~. 
veaux Gages &_droits attribuez a leurs ?.Bices par _le prefem ?d1t. Voulons qu: 
ceux qui prétetont leurs ~eniet: ay~nc pc~vilege fpcctal fur !efdus Offices, G3B~, 
& Dro:ts • fans qu'il fo1t befom den fà!fe menuon_fi ~ .oe leur femble dans la 
Q!!itrances de finance; Mais feulement dans les Obbgauons & C9nrraéis qui feront 
parfe-L en faifam lefdits_emprunts.. SI DONN,ONS EN MAND~MENT à ru 
Amei: & Feaux Confe1llers les_ <;>ens cena?s ~o~ Cour d~ Padem~nt de Guyenne 
à Bordeaux , que: le prefent Edit ils ayent a faire llfe, publier & reg1firer, & le CO.'l· 
renu en iccluy, fuivre, gar~ct & execur~r felonra fo?De &_ teneur, celfam & faifaat 
ce!lër rous .troubles & empechemens qui pourt0ient etre nus ou donnez , nonobfu::t 
tous Edits , Dedarations, & autres cbofes à ce contraires , aufquels Nous avor.s 
dé1ogé & dérogeons par l~ prefem F.di~ aux copies duquel collati?nn_é~s far l'un de 
nos Amez & Feaux Confe1llcrs~Secreta11es , Voulons que foy fo1t a1outce ; C .~li 
tel eft nôtre pfaifir. ·Et afin que ce fait chofe fiable & à coûjours, Nous y avom 
faic mettre nôtre Sec!. Do N N s' à Verfailles au mois de Juîïf l'ande grace m~ 
fcpt cens deux, & de nôtre ~egne le fo~xantiéme. Signé, 1 0 U 1 S; Er püu bAJ, 
Par le Roy, P HE LY P E Aux. Yi/4,PHELYPEAUX. VEuau Coiûèil, CHAMILLART· 
Et fcellé du srand Sceau de cire verte. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prls q11e lell11re & f14blic4tion • lt! judici4irement faite p1tr il Greff.tr 
de /1t Co11r, de f E_d1t d. Roy, Por14n1 Crl4tÎon J'Ojficiers à '4 T11blt 

Je M 11rbre. Donnl À Y crfajl/es 4H mois d_e Juin dernier. Sig11é • L 0 V 1 S. 
Et plu~ bas, f P4r le Roy , Pht!Jf'4HX. Yifa, PbelJpe4Nx. /"eu 1t11 Confiil, 
Ch1tm1J/11r1. Et fcelll du gr4nd Sre1tu de cire verte . 

. L 4 C 0 V R Otdonne que far. le r/ply Je /'Edit du Roy, dont /e81m 
'll_1111t il ~ire.foi~~ p1tr le greffier de /4 Co11r, firont mis ces mots: Leu, pu~lil 
G' rnregiftre: ÛHJ, & 1:1 requtrAllt le Proc11reur General du Roy, po11r im 
1xec11té folon fa forme & teneHJ", co11formiment 4 /4 110/onrl de Sn M11jejil, 
& que Copii:s d'iceluy, 111femble du f'"efint 4r.reft dûëment col/1uionnltsip.u 
~ GreJfi~r de '",Cour • forant envo7ees d.tns taste! les Sen/chauffées dH Re/fort 
4 ~4 d_~hgence au~t Procure:ir Ge~~rtll, poHr y ttre fait par1illt1 ieélur~ ~ f"· 
hlic~uon & r11reg;ftr.ermmt ~ J4 diJ.g~nce de fi1 Subjht11rs, 1111/quelJ en;o11rt dt 
certifier /4 Corir dans le mou des âzbgtnces par,eux f•iites. F11it à BordtP'Z 
en P11rlem1111 le 20, Nov1mbrr mj/fopt &ens deux. , 

Monjiear LB co M7'E, Premiu PrifllÎtnt. · 
. Col/111ionnl. Signé , R 0 G ER Greffier. 

A B 0 RD E AU X __ , C?ez ~IMON BOE', Imprimeur de la Cout 
. 4c P~lem~nt l. ~ue ~aint Jal!:'e~ prÇs dp grand Marché. 17oi. 

•• 



R'egifuéé enPadcment'fè Z2;.::D«Cnibre t"}iJ'Zi/ . - ,._ - . - . ·-
':-=' •·• 4 -~ - • "' --

L 0 u·1 s par la pcedè"Ilic:wÎlt>y de :France & dè Nàvane;;;. 

~~:s;~:x~::~.I1~:i5~Tr~~o:~:~:;io:: 
que par les-{Àmtn1ffiïues·qJ.lt fë~par~us D!put~·, 

il feroic procedé confonne~eat ~ n&n·Edi~-di:rn;.ois ~ M~1ifn 
à·la vente & aliénant.mi .. ifb!e. dr'mf~tiod ~-dc:popdèt·~~ôm-: 
mutable· des Par~'.~~às:Fié\i&tz i''y.icoQitU; :f ;&·, 
Vigueries & autres:nœJuiifüitHonsqmti~tèè .Fèienduède n&rc"· 
Royaume;.; Le~~(tes a SeigneuâeS'-de~nrerolem.,· .âprés-' 
I:a~judicatio~qµiauroit.«éfaîte;:.~~~ré-.ttai~·du Siige'-_ 
}1tinapal&:.dtf.€hef:litit?doët'>êllès'·~ii'Bt·Noos,~or~ · 
donné·q,ue fos,~n~•sSêil~·"J'fi rerotlt'remftté~rrlès. 
Jtrges &Officiçrs·:dèfditcs-~11(etô.iœi-rclcvéesi~Bàillütgët'1~· 
~né:han1fées • as.-: a'Jtrçs Sièges dt~ù;reOOrti(fcnt' Ies·appellatious dêsc : 
~revorez-, Vicqmcc:z:, Gbâtellenies & aunes nos Jiîrifd:îdiens dont' 
ltfdites Juttitès-&,.Patoilfes -®~·~œ âéniemhrécs+ Mliis <;omme · 
il cil: lllrvenu' fùr:fcixcbition~~Îiêir·plulic:lfl§Wl:fituitcE·,: tant 'de- -
lt pait'desHngagüŒJ&Uê~DbmitineSJflU~'*"!fts·; lefquellesiètàr-" 
dent· cQRIBliiûlemtmFlt(~ âliénaPonsl &:Nous privent ldu fe-
rour.s que N6uS; ematendens;j-Nom-avons refolu d~y pouooir , en:· 
np1iq\Wltfùr cc:iIDS:mtentî~~- A;CfiS~USES·, &aimes à ce· 
Non. s m.ouv. ·. ·. àftS"t.·.• dé~"Cer•m.è• ec faen .. ; • • œ.-·~ ... m1. üfitocè-&'mto-..;.J. D ) . ·\l'UDV, > p-<- r- . 
-"u~i- ~ac9~tes"~i~â'f:~.œt'i1Atie n1ttn-7~;-' 

. . _ · , . ·:.:..o;'•.• _ , .Jî. k~ ·' 
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- J/ appar.ri~~lfau~ ge;~~llo~ie~j~~Cc~ll-~·P~roftTcs_ 

dont la Setgnetlfle fatt pa«re -de la <006~ & •y Yeftll ilefdns Do. 

~î*lr~jlïfri~~ 
rlfyendances dc:{4J,ts Dom~ engage~ , dOllt If_ fief ~,4 Seigneurie 
:appartienne~t à fjes Seigneifs pa~~~l.iers lorf,<i•e la f!~n;nation au1 
Oilices defd. Julfîces & le! profits d'1cellcs re trouverontappartenir 
at,1~ •. EJll,.lJ$Î~s, lefq_~s a~2."~s:~çfd. ~pm~.t:q,fonfequen. 
ce ~è notre Edit d!.l mois de .Mars .1t>p5. ou Nous au1orit payé le 
faplément de finance ordonné par nôtre Declaration du+ Sepccm. 
bre 2696. E~ à i:Çgar~ de.ce~ d&~diJs Do~a.in~§ pl~~ez. dont les 

. ~ngagiftes n auront n11a D01fllnation aux ·Offit;es ,_ru les.profits de la 
Ju!llQ:· •. W~11:~ta1'QQt,paJiéle~w~!~~~ord!>nné l'if 
»Qtl'!!qite :Peda1.ui.oo .-lu.: 4-:Sct~re J 0.99•. f®f: la:•t:onfirn1atidb. 
di: leur. ~gage.ment.~ Voul®~>-u'à-lt rcfcrvc-~$ Çfi4f.Jieux-defdits 
P~1~Çf :. ~4es lie& qw ~1dép~n4ent la j.tdli~eçn p.uUfe être alie~ 
P~-~14Gg-rt;ç_ ,ai:;}>~r;:.J . 'onwrnié~lt i pg~i~dit Edit du 
mqi~ :4'h\:!r~l ,!leAil« ~ '' u' ~ieu~-n~ajn!ÇPJ; J,çf i:li,~~og~giftes N-0.us 
p~ye~ i~fl!Pl~r.J,n~ ~j~e 9rd~ f.par:n6ttçAit~;PJ:çlararion du 
+ Septcutibr~. J~.6~ (Git·pQUt~tJ1.rir:lt::i:l1Qjt!l,g:11Qmina!fop a_ufdits 
O)fices ,_OJ.li~,;-y,Ç~rç .CQnfitmn , Çl q1,!':il~..,-4èrqmr:e.eR~ dé âec;larer 
a~x Gf~f;fi.s,dt;~,Siq~~)Asçr.«!~$, ~:{:qtJ.1PJj~S·~p-àni~ _dans les 
Provm~~,~~~Qttl~cu~9.ii'.W•s0Q~IMÙie~fel'.9fti;1ii:~z~:!Ians deus 
mp~s-f-lil!. ÎCllt~ .4't !<l ;p"1:!1imgk>ll~~ P~(wos., ~Batf~JequÇl>cqnps vous 
les ~.d~la!oJ.Ii~~bû& • ~{t:f'l:pr<>@lcl61à/l• ~tci~'.dÇ~J}!Jtlices, -
fans qu' il!t pb~f.'lt Çtrc tf;fûs .à. y forn>ei'~li#dlncfoppQÜcipii riy ·à pré-
tend~ 3µcùJle pr~4'.reQt:çf~. c~~·Jl~<P19'ù: f:tofq~ls !~ ~judiçaJ:ions· 
enaiµ:o~t é,tq:f~r~~;tl~~t.tt>lflJJ{Jtiilh t{PJJ.V~Jotrci~ul!.~Jlt 1_n nos_ 
Proviq.ces. ~ ~~CJAgbQ±~·)!(qr'1~P.4ie)_ pki(içi;tJt·Sîegçs.,.@J1t l' ;tp\:1 des 
Sc;~t~ru::es· qut y ft;Jll§·F~A~~ .en. ,p~~''.::i~Ot'f,s~: iQj.~GDl~ -
P?rcc ~n no~ Cours _d~ ~ad~mJ::lltriS! qu~ p~ Qât{~~™;i-4ai -_m01s, 
d ,Avril deriti~r, N.QU&. ~v-0n~o(J9I$Ç ~~e,l~ ~p.f.OUa~Ql\$, gç,s ~· 
t~c~s des Qffiçi~rs ~~;J'1iliç°'~:-~e~r~e' 9 ~roièl}t .~çlçvÇes ailX 
Bi1U~~ ~ ;t\ltrC§ ~~~,où 1~~qt-;~-~~1ÏJpn~,-dcs ~ 
"flÇC§"(lçs JJiKif~i~p~~~ .-J~{qi145;; 1Pfii~_t§i•.#1>9ÂÇJ1~ ~tj,9~~:. 
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lirét! m. m6yill Jie. quoy .tes 1\cquèmjrs Jles juruces dànembda 
dts- Sicges dônt1J[;-ppel ___ é.ll- dfrc;Çèçmcnt:_pbfié en nofdir.es. COftrs_," 
poor~oi~t p~e • ~ rappe_I des ~tenc~ des ~ciers qu1ls 
:iuroient éublrs -- ans leklites· Jufüces kron pone en nofd1tts Cours; . 
Nous Ordonnons quel' apctdes Seritènccs qui fëront rendues par les 
Officiers des Ju«-ic.ey .qm feton! démem_btées defdits Sieges, fera porte: 
aux Stcges dont lefditès Jutliccs auront ét.é dé:membrées. _Et en in-
terprétant nôtt"edit Edit- "à l<gard,.des formalitez que Nous voulons · 
êcre obfervé.és pourl"alienation de nos Jufü_ces, Domaines & droits. 
Youlonsqu'il en foitfàit nols .publicàtions de huicaine en huit:tine-
pu les Sietirs lntettdans 8i Coounüfaircs départis dans les Pro\•inces.. 
&·Generalitez 4e a&ttè l.oyanpt,,. taQt,. 2lll,( ~.de letK relîdencc: 
dam les .Paroitfes dont lisJullices & Dolllaitles ~ont ~nées _. & 
dans les iieux de rèftde~edes Sicgcs-dont lefdites Juftices fe: o:-:t dé-
membrt'.es, & ce à l'lffuëc<fesMdlès Pai:oi{fial_es de l'Eglifê princi-
pale, &par trois Dilll~~~ c~nfecurifs, aptés quoy lefdites JutHces_ · 
.& Domaines feront par eux_ adjugez aux-pltis offrans & derniers En-· 

-cheriifirnrs en la mmre a:ccoùtnrnée, fauf .une quatriénie & demierc 
publication, qui {etalài~~rdevanrJes Commiîfaircs Generaux: à ce 
ticputez en nôtre -Chârœ.,(f u.Lo,uy.re .. ~ fapartement des Thuilleries. 
L.efquels aprés ladiœ'qitauj~,_publicwonJêront _le~ adjudications -
diffinirives. att profit'è.eël~ qui(e,fcra rendu -adjudicacair-e pa-rde-
v~nt lef dirs.Sieurs Ime~ifs & Cominiffaires départis dans nos Pra--
't10.Ce$ , ft ce n .. eft .enc:lscque lôrs dcalâdite "qu~triéme publication on 
avant icelle , il fut faituâ-~t au Greffe de la conuniffion , 
lequ~ ~e pour.ra.être~ qÜe du tien du prix principal, auquel 
cas. l adJttdication fer.a:. remifè à [el tennc que Iefdits Commilf-aires 
<fümeront i pr<?P_os i & s'il fè ttouie piaûtw:s tiercemens f.tits a 
Greffe , ?u qu" on r_P'f°?f{c ·ph.lieurs tors de la qù:ltriénie publication. 
Les premu:cs ~ui les.auront fait demt;Ureroot-ûçrccurs, & lei_ autres 
fcroi:i: re~,ûs à ~:fut~ tiet«lllCD~ pat' &nple ~c qui ~ra 
du vmgw:~,du prix S(dv:aercemcnt, & lefqucls Encherdfeurs vtcn.-
dronr autli par ordre dês tictçemêrts.ils aur00t faits ; -. & fj le tier· 
~cment ?'a pas été;ffif-~~t-Ja4ite adjudicati~n dillinitive , il. pôuua 
~rre re~ dans h:s yîngt.:quaue_ heures d'icelle, aprés quoy ne pourra 
ure t"efU d'encheR .qucp -doublcm:nt qui fm de moiti! du prix 
~cl hdtte ~djudicatiqa ,,.~~ :dan,s-l~efi>'!" d~ huitaine feulement. 

.DONNONS EN MA.Nl)EMEN'f, a nosAtncz & fcaux Con· ,_ - ,_-- ,- ·:" ~::-:~o;.-- ~~~;'!". ·,:_' . - - ._ ·~-
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n .~~ Jêillers-Jes.~?5'·tenans n~uc; ~;: de.~arlé:nlc~-~~déaux~ que 
~,~:V - ces !!rerences .t1~,ryem à tài~ lire:,. publier-ac regffl~.. ac ~ çOnrcnu. 

ee. icelles. executer felonleur fom1e &teneur, ce~~ & fa1fant ce{. 
fer. tous troubles & empêcheniens qui pourroien.. 4tre mis ou don. 
néz, nonobftant tous Edits, Declarations., -~·autres chofes à ce 
contraires., aufquels Nous- avons dérogé . &. dérogéons en ~e quiJe 
uouvera contraire à ces Prefente$; aux Copies defquel!es colb-
rionnées ear l'un. de nos amez &' feaux Confeillers & Secret.tires, 
Voulons qµe foyfoit ajoutée·çomme à l'Origirial.; C J. l\·tetefi: notte-
f!laifir. E.cafîn quç cc;;-foit chofe.fern1e &ft:btë· a toûj~nirs ?, N~us y. 
avons- fait. mettre notre Scel... D o:M-N,a _ a: Verfai.Jles le vmgt· 
liuitiéme. jpur d>Oétobre ràn de gj-ace, mil LéRt cens deux~. & de 
nôtre Regne lefoixantiém~- Signé, ~ 0 t1 1 S; Et plus bas, Par, 
le Roy, P Ji R L Y J>;E Au X.: V i:. u au Confeil., -~HA K LLL• a r~ 
Et f€.ellée du g_rand Stèau'.de cire jaune.. · 

A. Pr/1 9111 lefl•ri-~ p.i.blit11~r;n 11.ltl j~cillÎrof.O,,t.faiû_·p~~· fe ~rtJfl'" 
.de IR CoHr, ~./11- Dt·dcr.it11n d11 Roy,. _Conternt1nt fJ!lum1uo• ,tût• 

Ï!'fhc11· Roy11/11, Da.nnl .i Ytr{.Ul/e4; 411 1111.is J'OiN'1ré tkrnirr• Sign/., 
.L O'U_ 1 S. E. t 1'tn,.·· b1t.1:, P•r û· Rt1y·~. "fhtlJpelllfS..:·, -F#U tZ.i. C11nftil,. 
C.1Mm1/lu1 • .Etfce//e~ d•grlUULSee1111J1:-ç1HJ4l1~ < _ .· · ·-. . . _ 
· L Il C 0 U;R Ora.onne ~e [J1T·/1. rlpl:J th l11-;Dei{.iN1~0R' tf11· Roy, Jo~~I 
ltllu~~ fl1f11t d.~tre ,fo•t1:p11r./e <jitJ/i!r Je/11 C~ •_ .fer,fnt mis. tt.t 1'!011: Lt1t,. 
f"bl1e~ & e11rtgiJ!ru. t Oiiy·,- (fr.·~, r1q1,,rut. le:Proèureùr G.e11er11l ds i<.'J ,. 
po11r. erre. IXUlftt'tjilon fa priln & ltllltW•) mfirmlmiat_ ÀJ4 woli:mtl, J1 S11. 
~ 11Je.f'I.,. <fr q11e CopieJ tfiçelleè; e11ftmbltrd.r; p.r~fint~;fr.':'eft-dltimmt t1//,~ 
1.r>Pnees pAr·,_tf; GrdJ!ir Je /4,C~ll'I",.., Ji.10111 t1J.v111ies ft11r!'PlfllS-!ts-'Sen,_fcl.M11Jf:11· 
• 8~/fort: "'·~• "'-!1gp1ce .. àdit: Pto.f11re11r• G.e11er4f-,·, F.o~··J. ur1.f.u1 f.4re1/[t[ 
ltfi•re_, .rhJ,ç,;z11!1n .d-· tnri.gi/lte111ent· À. /11- dilige,twe· <# fos-Sllbfo111ti; 4•f 
f'!l~J ,fl1jOtf!t Je·certijijriL, Co,,,;, dJuzs•: fe m.Ù i/1$,jJifjgltJÇej, f'~1'·1HX f!.itlh-
E4it a.:JJ•râi1111Z en :':~?èitmt1:1;.ü~llllcnrwr.1:aùl ftpf c1ni.Jnti;;,. ; · 

.. , - < - ' ' • -· ~ ~ _... • • - ' • -- • - - ; - - • • • - - - •• 

- .Mo11flll6'-;~- Cfh/4.Z"E-;;,1'_l'fuNtT Prefi;.t11f;~ .. ,_·.· -. .. . 
- . ; - - - • - t • • • - _-. • - • 

. _.. . _. ..... "C!JHllli•~6· Siw;:Rt>_G~R GteffiUi' 
- • ~ ' - \'-- ;!· ~ , ~ 

~ ---~' , '.; -·· .. ' 

~-· B 5>.~:~,-~ A.i.J~x_; ~h:i:z,SiMohrBc)E· J ~Wiiri~~ ae 1~ Cotlf 
!1e-P~Ie~nt ,_ rnë ~iln !âmes r.rt~ du ~'d--M-;riché. 17Pa . ., · 
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PV'K:,TNI" fiUJUA/ENr DES LEhl(ES JJEST.AI. · ··~ 

~nné à- Vmaill<s te 23. D'ecemllrei]o2.. ~~ 

Rljjlltl• .,,:- P.u-leJIWlt le _29., fizTlfJ~- 1-7 oJ. 

L
. O UlS. pailagmoede Dieu-Ro.ydFF~nœ & deN~V.îre, A rom-ceur qui 

-
ces yrcfences Let~ "_ crroot? SA __ .Leu T-. Comrm:_ _ il dl du __ -_ b~ pu~lic que_ i_es 
pa1oones employees allS ~ res. Importanres. de l'Eat, & pamculièremtnr I~ 

- Olficiea._de _n_ps: î_ (O!lpe5· tant. de Tare que de· Mot qui apefent genereufement 
lfu_r vie yaur fa d;~fe,, fo.icnt.~~ le ~-qia·~ dl (xiffibk-de l'affidui_~, qu'its 
do11·em a leurs emplois,, & que d ailleurs 1Lne-fero1r pas jlille que c-eux avoc qm 11s fonc-
cn Procés • fur roue lotfE{ue. ces Procés ne foul1:t1t point fur des cas privîlegia ,. puillcnt 
tn pourfuivre contleux le:jugement pc:ndantqu'.îls--fome1oign~& quel~ fervicc aducl 
ne leur permet pas d'y vaquer• Neus avons Pi:is fQin ~c--ks mettre à couvm-de ~bla'": 
blespourfoitcspar~-I.cu.rcs~aqueNoùs kut-avons & tempsm temp5'-oéttoy~; 
EtNO!IS Nous ~,•o~~lcment obligez d.ins la co11jœ11...'lure dFia· 
prdêore Guerre.de lèur ç~la-~ prottétion >:Mais l'experiencc Nous ayant .• 
füt connoîuc que pann-y- UIJ. ~~a d'.Qfficim. -qui funt un ufage: legirinie des 
lemes d!fut ; Il y ep ~r,w~ui tn.ibufuiu ~t en-prêtant léur nom &fe n:odans 
p~r 'e moyen 113rcies-daos .des affàjreS-~ ils n'ont nul veritable in~êc, & donrils ne laJt: 
font pas par leurs Lentes-if•itat:Âllff~!let~.fuit en fu krvantrdc.Lmrrs d'Etat 
dwsdesc;isprivilegie~ •• ~~dil.fen#~jl&agmne&w!pas·til4"pt;:.:. 
b!cs de pareilles fur{eance5::~car enc.Ott-que ces 'asfoicnt alfa connus par di9CtS_Atttfbt 

-de nôrre ConfeiLd?Etat·inieîV~û,fÇeflljtt'; ~~inmrm~ ~ qli'~ 
ou~e qu'il n'eft puint.f.lÎt.mènti?Jeiprtj}è.deJa plû--~nos Ordo~ .. -&~ 
l~d1~ Anefts. q~, o'o~t ~' ~dus q!IÇ fliJc des fui ... pamculiers fanblent. fi! riwou: 
Wblir une !Oy gcnêralé ~ ~~Jui:P ·11·~~;·~ dab$ œs.ocr;alions ~~ 
d~-s Pr~és ,NOUf,a~o~~folit~~J'q"/~iÎ~0~.d'~àtt~~ f'RŒ!~ 
~cffiires pourg~~Ies.gr~"4:'.l;ca·ntpiilllènr.,(erm:•Q!f3 eeux:;qw.· pn;kuf.~ 
actud auronc eû droit:# lé.s;~~ ,.. co_m8ùmlfi de dedaierJ~'cas·quc Noirs--~-
é~e aœpœz _de l:i\fud'é~ .• s ~~d'EÇ!t ~ -lk iPD:• {endte f~r.k· fàit,àckf: lem-a;, 
d Eca_t:U11ll.eol'!llèmql1i ~~ rJc· I91ge~e. • 'J'--- .c fc s. C A u_ s.>E s-~·kl'aris lk.nôtro 
Coriieil.&.tfc~~··~ 1 ~fqeqœ~. plemepµij,îaJKe~·~e,ROyalé,, Nous a~ 
dit dec]arf&.._Q1'd9n~~~. dWirls ""*'~ IL-~ p,ar œ.PKfe11E1t~ de.nô~: 
CCllWfi, 'Vouloas&~.pbkcequi enfuit. _ - . 

. - : -_-___ -_· _,._.., ... ,A)ll".l~(}LE. P-Rli:t.t:l~ER.. ' , _,, . 
Auames I:ettrés~-~ f®nt..acéor(jécs ql!'aux Oftifin_s. dè·nos TioHpa: taot·ck· 

tcm: ~u~ de met qui~ ~èntloleur!.c~ ou~~~Ollfl!S-'{UÏ'fcrc~ 
cuiplo)'.eesh~ \fê 1~ ~ 91d1!!3UCflOU! ~es 1Wf'.°'t201'.~ a D0 1EÇ fmîce •. 

- ~- - - . 

~ 
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"~·. -S' cif~,~.·~.· ~~~=~.::ua..·~.:~.~.; ... ~~~~ .. ~·.~;:~~.·.at:.l:a: 
~~ · dnqudlp}mpctransfer0tit.~ploy~., ... ·· _ ... · . .G'.l- . , ~- - -. 

nr. Ne fcront a~rdé~s. que: pourle t~~-del'tx ~Ol~,.,~t ~-?rœ ~111oor de 
leur 1fatt~, & ne podiontêtre rcnouvellécs ·plutot que qiunze 1ou~- av~t 1 ai:pira~ de 
cclks qtH: l'iiuffCtrll9c,.«1~ra,p~ent abtenm!s, & ~ ..i;as f :i~tdc ~-;:inn11u;~ 
de foo tèm« àétucf• ' · · - · 

IV. Entendons que les I.etmsd'E.tat n'ayeœ aucun -elf~ dans.le! alfaiscs où Nous 211. 
;; " ~ • • 0 - ' - -rons 1nteret. ,, · .. · · 

V. Non plus .qu'en m~.côminclle y cempri.s J!itif,Dptipn ~~ &uz tant incidente 
que principal~ ·. . . . _ · • . .. · . · · . . , • . 

VI.Nul nc-p<mrraU:femr dfil.cttm dEcat que dans 1ee <fffair,es'® }ly aura petft:J!r· 
nçllemem imerêt ,_fan$ qucfes Pcre & Mcœ . .ouauims ~arens ~n._p1us que ~ .:oobligœ 
_Camiqns 8(. Çumica~rs pUîllèot jeuü: du Bc.ndice dèfdiccs 1.earc~;cf.Etat.:-'; .·. ,_. :; 

·. VII •. E11œJJd~~ ne'nmoins.quei~puitœn~.ûan~ ·lf:SJ>~_s"}lt,dt" auront· de 
Je11r. Chef cooµ-'auues perforuxis qwSuJ! marys ,. .~ fên.&t ~ ;~CiW'1tàts~cordio 
llcurfdits m:irys, quoy'qw ~dé .hiën:s Afavèc ~ ·._. ' . ·•. ;: , . · · _ 

VIII .. ~ Tuccun honoraires.& onera1te$ , & lès_ C~~·poormtit"'~ lèntir dis 
~tttcs J'Ew qu'ils alJ1'Qut abœnuà en Jru~ .nom ,f!>Ur)ès•aff"Air~ «. .ce(1:{~nî font fous 

1c1t~~qu~·da~mt A& ~;~•pour~~"~~;B..~di.sLet~ 
4·~ ne~ rcvciut .contre'.«ttt~~;J~'e·~~;tl(pouna.itrf q~ 
perfonnellc & fans.confequencc.ponr ciù& qui Plff~fil!tè îè:'dt•#1eiêicnl' on 'lés.droit$. . 

~· Celuy qui ·fe ~era d~é. de fd_ ~.~t~_n5'unc':~j~~ laq~lle ils 
avoit prcce<ttmettt· fait îigndier·, ne pàuràff U fvi~~_fu;~ fi'atà«u LeUtcs d'E~ 
dans le ctiuis· de Ja même idlàire. · , , · ·· : '" '' ~ ,: . ,,,.. •'< · - '; .. ; 'f.' __ . · · · -: 

)(}.Lesl.mrcsli'Etai:nc poulTQ!lttnpcher)1~.œ·lbjt;~qut(e'.~.fugementd'u1t 

~~~~~:z•~c·: 
~Gr rcellcmènt•l$';mtDtCDbles dt"f!J;lcidc;]J~&-ra;œ~~(ie 1àA,s n~nmouis 
~'il .~1ùtfe êm: r'•"~aü b~l ,ftidifi~~-·~îe !f';éll~~ ~-~li~ 6~ le bail• 
.ao cneez pcummt;êss•~!J!IS\llStl:jtJfqu~ d'a!lJ'll,P'êKlùliôiêllt. & .au as que 

ê!•••&~~r; 
·~=:t::!:~ti=~~~~·~':?~T1~ 
~;~~~:~;i~~~·~··~;~~~·~~r-~t poÙr ~ 

. XIV. Les adju~~ataires.Jes;~ il:trc~~,l~;~~J~ ~- de,Ltttm 
tllltat pouf<! d'if~er~e-cœDgner & payC!lepnr~ëlellt W;IH *\t9P; JKllJ plus que . 
Jt~Açqueœui:s~~·!ftRtell~fU'Confrà&'101QNièa~ilèttitëàiirdepaycr.lç · iin1dçlcuraccpiiit-J.oo.,.,,,":,'_ · , . . ,,,;: .. ,,: •. .~ ,. , 

_; _ ...... ~ - - . .,_; 

-~~ ,,,__ -- -~---

. / 
! 

- ~ -



' 



[•.·· ... •·. 
1i . 

~-~ < 

[~ ~ 

-, 

EXTRAIT- DES REGISTRES. Dlr RAKtiM·BN.r;. 
f' /'\ nif. IJ!d· IUiuil b'frJ.U~atid. 4 hé flidlci-itirc~'foiit:~ :1~<;_:;ijir di' lit _ialll',. Ji le 
fi DtdAratiD1J. ;/Il R.IJ! ,f ortJnt Ktgltl!Jetzl dn' Ultrei tl'EtU; Dolili.éli'?U{lliltr·a'ii ii1i.r dt Dm• 
6Tt lienûfr;"' .Sîgné,,t,· o ·VI s ;. Es Ji/11S,6..t1.,: P11r.U. 1C#1 ~- P,J,elypiillr- ~ fldléi/I f!altli S!t>lf · 
Je tire j u111e · . · ., . , . . . . · 

L .,-f C· 61(_11~ .oM~1[1!f. ql# {!if' lt ReplJ~ ài li1"Uttli!rt11iil1t dsi. •. ll°i,:;,_.tiiltt lt~u- virnt litrr 
f•i1t t'!r lt G~~~(~è_l4:è•1R'.!.firnr.mü;.rl't_f-is:~:~~~ :.p~1ifi"f:êlitexiftdc: :. O'iiJ, à: 
'ff :equu411t l~ 't"t!itumir'._Gt11trahilf R11J:{111!"'· ett~ ·~iiOltê 'frlt;!,,J'.[/*lfic ·f?°[e1JtJIT , ''!for, 
111_:me111: ". la ''üO/j_llft''âc- 'Sii.~·'Maji{(lé, );w:~ etjiû "™H&; ïiifèmûli-.'ilif jT'ifoilt ~rrtfl itHt111m· 
6o!Jtt~i~ùs pat lt Greffier de hi 9V<~i[erffi:·~iei:iliiiri t4"leii'lèi. sêMW•'fftlti·di. R•fm i. 
If Jû'.g~nct diul(t.Pnuurrw.· G~.ù; pafµ 1·~tre.:f4J(1i!i,tjf{~;'l(JliV.e;:.pûiiiJ~V nmgiflr.tltKld 

~'.: ti,~':re f:~r~~::i;:;\~,,j:/!:~~\:•'Jtj!jf:-;~-:i#}~:tf'_t..mtts, rz 
NQ»fit"r li a c.0Ï.t·~É:;1 Pn:,;i;~:wtfi~èn;.~ ~ · ·."- · :-~·-.: :: .: . _ 

: : . "' :\ - ~ -: . Collliiiotin.J:._ ~goé.',R'O G El\. 
' ' -- ,_" ' '- _;_ -' c 
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' •. --------------........ ~------



1 
:«..11•. ~~=-.w ... hfiii.:•~. • .. ·.&· ~.·.~ <> P...-·~ ...... 
~-· .. ~--Ji~~- <-~o-~· 
WW'ft,i~=- · · . · . ll1;W~WW'M~l.œ 

DE.CLARAT·IO·N 
DU· .R o.y,_ 

01NCE~4NT . U .1\EqEPT1~ _ DES DOCTet.11@· 
. ".«"lff:. tlAm leJ:f4cuJrez._ de Droit •. -

' . 
Etgijlrâ "ni fArk111tàl fè. 12;. Fmitr t7ô3 •. _ 

.. - . 

L O~û rs: par:la-grace de,Die1tc, Ro.ydé Fr118Ce & dè· 
Na~ ~:; A t~us ceux· qui œS prcfentes. Lettres 

· vetront·;,g_.._ • r;. Par I:Acticl~IX. de11ôrrc:Decla-
ration du -6 •. Aollft t.681.i. -Conccmânt l'ditude du dtoit Civil 
& Canonique·,:-:~s~ avons ord~»né-;que· ff.leétion des 
Doéteurs.aggrege.x~listoit,fait~ pàr. les· fac.ultez de· Droit éta-. 
blis dans leSclJnivedïtezt• nôtre Royauineà.Ja.Charg.e que 
celuy;quiferoit·élft; :.«ùroit· l~ge de trente ans accomplis,&: 
qu'il-auroit· lCs;fuffiages-au ,i:noins des· deux -tiers <les Eteé,teqrs., 
la difpo&rioa de dt Anicle éroit princîpakmentfondée fur ce 
ciue les-places des Dolieurs·aggrcgez. devant alots être rem-
plies par la.voye d'une fimple Elettîon fâns aucune Difpute 
prcœdtnre r Il- t6rok,jufte que le public rut afièuré en quel .. 
tJUC maniero tlt·Lt~té de. ceux qui feroient élûs par-la 
prefomption- qœ·ktll'·~ ,. &,Jè grand· nombre des-fuffi-ages. 
funneroionc· en· leur·&veur i·· Màis c~s motlfS ont œîfé de ... -
~'~.~· aiôgo. ~~-~--_19. Juin 1790.. Nou!, 

~.. • -. n. 
. . ~ 

s-

~. 



(; 
" 11.:::i.. S·. avons jugé 1 propos·,q·~~~~~è:~~~êes'·#n~ 
-, OV :aggre~ei. ~CiJ"ui_ v~~!?'~J•à~~! fè~~t-~~~à la Di{: 

p.uce ·pôlll"··c;tte idjug~~:a~,r:~1~:qu1:Jénnt:JUge:Je1lusq . 
. paq)e ,,~-apwep_gnt ~ a,:ne~~s?lue .le: n'f'~r~ ... de _ç~ux qui 
~fp1îen~:·à, ~~sfl~~s ~~~u~·~u:.l~ J<?lfS ~ ·~~ P,atce q't= . 
plufteurs craignent de , s dpofer a"'i age âetrèrfte ans accom • 

. ,plis aux travaux· & .irfévenerr~ent ififei!faio fcf ffie Difpute, 
foit pa.rc. e. q. uel.· 'au. rrés. ~. ··.i ~.és-avo.~.-. ir obt.cn···u dè,·s· .de. gr.et., pre. 
fqeacJes.pr~tet? etn~.~ qt11i. l,è.p~eÇ~en~;. Jitne_ }:fpcranœ 
.àutli aot1teure )·:· .& ~u!fi .éloignée·;- \.'N'.o.~s avons <rfi qu'il 
était necef'fairè ·de remediir à. céf'in"côlive~Ùt en retran .. 
chant quelques années au nombre 4e:cel!esicequifes par nô.. 
tredite Dedaration der ~nét? ;16,S~.~ ~J'l~-~ .Nous portons . 
d'autant plus volo?ri~rs à·f~ire: ce .~ngem:I:!; que Nous 
efperoas qu'il;fet~avantàgè~au 1n~b.tit~)t{jlj( parte <_tu'iI 1 e!1-
<ira les DH\lttœs plm notnbreufes1&·piit corlMtfUè.Rt plus u~
les-; "f oit -:patéb qîlit: po'ûrra fervir a tftini~ '&'< à~tlxèr d:ins 
l'.Btude &: M~erifpittdënteùhe·p:trtie'·dë ~:t!l!JtiPft: Îàffoi~nt 
~upatav~fnt;~\tmttdr@':;nne: Jtgerè' 'tet'0\tlpen(f~rfëut-s~1tra
"a!N :pdatlàftt>:ün retnp5,auffi' côrifidMùlta.qllC)·:el!J.oy · {}ui s'.é~ 
cou~oi~·?eFursfa,finde·· Je~s Ett1&s.~~~àie!qn'il;s: eulfent 
atteint' 1- âge· de tfetlte ansr' A• c È s·&A..vs:EJ~~-Notrs-aVOflS 
dit: & idtlât1.t , -·dif'ons.& declamns- par;~é§~:Pte~·fignéès. 
<l~ nôrte main·,. Yootons& Ngug·-pla:if')~' .. q~·it~eDedâ-
ratiôn-· d~ 'i9. Jànviëf.- t-7oè~'. .. foît: exè6litèc:-ft!lon~~2fonne 
&··tenèur,. &·ett···<?~tèqucl\<:ê'~ ·~siftl~l~ IDOéfl!ur 
aggt~é. ~nt"t~ks1?tb·Dif~ ,;~ ~djbgêt~ ~-~,pltiralitê 
deSo-v-0!x ~Gttuy qùi"-füraitté~J~f1J~tthi-* -A1P.J~U_-folt 
ùece~aife ~cf, ·1~s-:futfi:ag<~:d\1~ent'tfet~ ~§$f~feitnt 
remis ·,etil ÛI, fa~€ùt'f nrj qu:îf; ait'<~!«mtr!l':âlge ll~f<tl ans 
~utvu i iôlfMÜK~,lÎ~âit'~luyl~itpai_~~;lis, 

lr._-~ • , . • ··;. • • ~. - r . - ~ \-; . . ... 
,· . ~ 

·• : 
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~qu'il ait (ià5'tlc 4iïiilittu~6oM iiqulfts ~ Rbd. 'Z ~ ~ ~ 
dité Dec1araritî!1~U't9.-Janvicr1700. Voulons qne ladîf~ -
fttio1t dè ·ttê=~t:p~~nœ~ Ddclaration k>it obfervée ·à l'égard 
des P Jaèes de Dtlaeup aggté-gê qut i>nt aduelkmtnt vacàn-
tes dans oos-_U~vetfitei ;ut~éas:lYèanmoms quit là Difp~e 
qui fe d0it fulrc(poür lës remplir ~ k>it pas èrreorè· comffiè-ft.:. 
céedu fOttr dé 'm·pühltca&n-des Prefemes~ · S 1 -b o N I-.'- o « s 
~N MANDE 'ME NT -à· nos ame7. & feaux les Gtns renaas 
nôtre Cour: ~' P~rlër:iient· dë Botdeatm-, : qoo ces ·Prefenœs 
ils falfent lire , publier & regiftrer, & le conten1ren ice11~$ 
garder & obfer~er: (don- leur forme & teneur; C AR tel dl: 
nôtre plaifir. Èri temoin ~e qùby Nous avons fair .. meftr~ 
nôtre Scel à cefdi~~Pretènres .. D_o N NE. à Verfailles le fep~ 
tiéme JaRviei r~ dè'ii-râèe·mil ·kpt ·cens trois, & de·nûrre 
Rcgne lé 'foixantiéme. t> Signé, L 0 U I S ; Et plus baf , Par 
le Roy, P H E L -y PE A u x. Et lèellé du grand Sceau de cire 
Jaune. , 

EX T R. A'f t;'!U·ES; •;R.~ Ë G 1 s·:r ft_--E~_s 
• , '•_ •· ~·:''°'>•- •t:·',- _ -,- .;;;c; - ~ ,"'- ,. • -- - • -

, . --de ParJ.eme.nt •. _. - .. 
- ""~ :,__-· -~ -~- .7-,~;;,, ~i~t:;~~ ~<~- ~ ·:..· -_ - - . , ~- - - -., - .. 

A Prés que leBure -rffe- p~li~Ùi_on " étE judiciai~e'!!tt;t 
faite par le Gr.effier de la Cour , de la Dèclarilticm du l(iiy, 

Crm~er111tnt la reception des DoEleurs ttggregez dMJs les f aculte{.. de 
Drou; Donné à Vafa.illes au mois de .f an1Jier dernier~ 
Sign,e, L 0 V 1 S; -Et plits bas, Par le'/{~, Pbtlypeaux. J:.,t 

aile dtJ grand Scuw tle cire-jane. 
_ LA C 0 V l{_ ortl.onne que for le l(!ply de la Declaration 
~ 'f\.oy, 4ont le8urt 'l1ient tI être faite par le Gnjfier de l& 
· our ' feront mis ces moti ; Ltlli, publiit @:_ mregiflrét : 



''. /. . 

9#y ; (!f: c~ re9tHrâat Ir frocrmur, G,,,,,•I-~ ~~ ; po#r tltt 
utcuté. fJon f•- f ortM fil: tene11r:,. œnf•1nlmmt- -.a -'- 1'o/Mïti 
Je Sa,'. Ma.jeftl,. (f# que Copiu 1ficelle-,. t11.)'im!J~ da pref tn1 

.Arrefl-dùëment collarionJu, pa15 le. Greffi•.tle l11-!~011T, feront tn• 
rv~~ées- dans. toutes.l~.s·SméchAUi[ées -. ~JJ~1 à-111 diligmœ 
tludst Procureur Gentrlll "('0#~·-J eue f111t fNtilk lèElure , pfd,li-
tatirm. rffe enr.egijlremtnt _À la, âiligmce Ile. fos,Sil~l#ts·, 1111[-
'l'"ls enjoitst~ de certijer_ IA CtHW- dansrle: mois des Jiligmces pu 
111xfaite1.. Fait, À _2lordc•x: _en;P.,-lemmt:le:ia. Jan'J1ier mit 
flpt ""s,1r1is.. _ - -.. -

- Mmfi1ur L~. co-/t:f.'1;._E;_ Pr.emiir Prtjitftat~. _ 

..... 

• 

~hcz &I M 0 .N 'llO ~ , .1n1prinKur·-dè. -la- €our de Padcmcnr1 
- ruë·St• Jima prés db gr.md«Marcbé.-- ryoj;. -

iiiiii&'fi.ii.fi:ifftiiii=if~~iiiiifi 
' - -



p o V 1( f Enregiflnmmt tÛs Pri1'ileges (ffe T1'fçs &x Cl1effes àt~ . 
·· - Elt8ions (fJ- ""'''" J-Jllu; .. 

Donné-à. Verfàilles au- mois de Janvier- rjo;~ 

R.ègijhl n Pm-lmii11r le ;~M111Tt7or. 

L 0 U I S par la gr!cc ~e D-ieu ,_ Roy de Fra!1te & __ ai_ e N_-av~re; 
A tous psetêns & a ~erur , S A L-UT. Par notre Ed1e dt:l-mo1s dé 
May 170-z. N-0us avons créé un ()ffice de nôtre Confc:ilier Pre-
fidtnt pour êt-re éta-biy dans chacune des Eleétions de nôtre: 

. Royaume y fair1:1es mêmes & têmblables fun&tons-que ces qui font pour .. 
.Us de pareils Oflices dans lefdite& Elcétions,,roûler avec eux par dr-0it d~ aiv 
Qcrureté, & jowr des pareils droits, rangs, féé.aneés, prér-0garivts 7 privi .. 
kges & exemptions ; Enfénibiè des gages fixez par iéeluy pour lent' ùre: 
repartis chaçun à proportion de la finance qu~ils-Naus aucoieœ payée pouo 
raquiition defdits Offices, Nous aurions Clt inême.temps or.donné qud tous 
(CIJX derros Sujets qui joüilfent·de qud:q.ucs ptivîkgC!s & Exim},ltions i 
quelque titre que ce foi:: , autre que- cduy de Noblei'û ~ feruient tenus· de 
lèprcferucr leurfd. titres aux pourvûs dcfdfrs Offices ou à- ceux cpti: feroient 
par .Nous comn1is , pour le-s exercer en att<ndant Ja vcnœ pour êm: en,_ 
regdhez par Extrait par les Greffiers de(d. Siegcs ert vertu des Ordonnan-.... 
C{:s defJ. Pte!idens rendus fur les concbdions de nos PtocuteuI'S dans HIJ 
Rcsill:rc qu'ils tiendroient à cét eifec,cotté & paraphé par les po!ffi'-Ûs defd• 
Ofiic~s de Pre1îdens., pour leqnel cnregifrrement il ferait payé lesfommes· 
por:ces par ledit Edlt : Sçavoir, le pren1ier droit-d'cnregifhement fur les· 
t;{Jittances du Garde de nôtre Trefor Royal;& à· l'gard de ceux qui fer-oient: 
futs _à 1'.avenir aux mutations defd. privilegiez , ils fcroient partagez en L1 
Inantcrc ponée par ledit Edit entre le,s pourvûs def d. 0ftîces de Prefidens 11 

nos Procureurs & Greffiers_, pour raifon -dcquoy Nous aurions ordonné 
que nofdirs Procureurs & Greffiers fcroient tenas de Nous payer les fom-m;s pour lefq_uelles ils dcvoiént etre employez dans les RôYcs arrêtez ea 
notre,.. ConfëiFtanf.\ pour acquerir laditc·atuibutien que leur par~ des gage5> 
l\UC Nous ltt.11 aurions auffi· attribuez par-· kdir E.tlit pour leur êttc' diftri._ 
huez i Mœs. Nous,av.o~cfe~ ~0,0..-!"~~ ~e <pif~ devonDfmc. i 



~· 
':c;o . 
~ 

il' 

"' 

-n6rre ptofi,,de(cff~'~prêmlêrs'.droits·~fenregillrein.è_nt de5:iires de(d. priii. 
legicz, ne le po\\v()it êtr~fans caufer beauÇ?llP ,de drfcut10rts, & d' embaiu 
airendu que les qua!itez des privilegiez _n'ont p_u êtr.:_fuffiGmn1ent cxpll~ 
qnécs parnôtredit Edit-,-&: que d'aiUeucs l'attribution que Nous avons fane 
des focori_ds droits d'e11regifhement aux !>;relidGns-.eréez par nôtre Echt (11 
mois de May , & à nos Pr?cureurs. & Greffiers ~efd. '.Eleétions pour érrc 
'partagez entr'eux donner?it matiere à contefta~ion entrdefdits Officiers& 
fi1jet de jaloulie de la parc des aùrtes ,. pour à quoy-ren1edier Nous aurîoni 
eftimé qu'il fcroit plus à propos d'attribuer tous Iefdits dr_oits tant de prc. 
1uiers cnregiil:ren1ens que de mutations aux Corps -des Officiers defd. Elec· 
rions pour en être f~it bo!Jrfe con!mune ent(eux ,_ ~efq_ucls droits feront tC· 
glcz par un Tarif que· nous ferons pour_ céc effet ar~Çcer e~ ?Ôtr~ Confcil, . 
& commé l' enregifrren1ent des privilegiez n· eft pas n1oins necelfairc pour 
le bon ordre dins celles de nos Provinces où la Taille eft ,réelle, & dans 
nos Païs d'Etats:, où il n•y a point de Sieges d'Eleétion établis; Nous. avolli 
jugé à propos d'en confier le foîn aux.Officiers de nos Jufiices:ordiy.aires 1 

& de leur attribuer pour·cét effet les mên1es droits pour en joliir ëonjoin: 
tement avec les Augrnentàtions de Gages, que nous leur avons attribué par 
nôtredir Edit du mois de Juillet dernier , à la charge par les uns & les au~ 
tres de Nous payer les f on1mes pour lef quelles ils feront compris dans les 
R.ôlles qui feront arrêtez en nôtre Confeil. A CES CA,USES, & autres 
à ce Nous n1ouvans de nôtre certaine fcience·, _pleine puiffance & aurôrîté 
Royale , Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrevocable , dit &. 
ordonné, difons &,ordonnons , Vol.dons & Nous plaît, que tous ceux qui 
joüilfent· de quelques privileges & Exemprions à caufe des Offices dont ils 
font pourvûs ,où à l'exercice defquels ils font éommis, enfemble les Com· 
nüs de nos Fermes, foient tenus de faire Regiftrer leurs Titres aux Gre~~ 
des Eleétions dans l'étenduë defquelles ils feront établis, & dans nos Pl.IS 

d'Etats o~ autres Provinces où les Sieges d•Eteél:ions ne font point établis, 
aux Greffes des Bailliages; Senêchauffées & autresJu~ices Royales retfor· 
tHfant nuëment en nos Cours , & de payer pour cét effet les droits qui fe".. 
ront reglez par le Tarifque Nous ferons incelfan1ent arréter en nôtre Con-
ftil,lequel eDregiftren1ent iêra fait à la dilîgénce&fur les conclufions de nos 
Procureurs efd.Sieges ,& qui fera côtinué à l'avenir aux mutations qui pour· 
ront arriver cy·apré_s.d:in~ la proprîeié ou polfefiio defd.Offices QU emplois, 

. à l'effet-dcquoy Nods:dnjoignons aux Maire~~ Confuls &Jurats, Syndics 
.ou Colleéleurs de chaeun~ des P;rroîife~u Reif on def <k Sieges d'y mettrC 
;n1;x Grtifc~ dans deu:inpo1s au ,plutard du joitr d~la publicauon des Prefen-
ces,: ~e~ eca~s exaél:s dè-tdus.ccux qni joûiffent:dé quelques privileges_ Oil 
E xempuons a cauffde lours Offices ou E1nplois 1 lefquels ~coïts de prenueîi 

----=}: 
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EnreeJttrfmens , & ceux des mutations. Ncius avons réiiiùs & réünidoa~ 
;;nix êorps des Officiers defdirs Sieges pour en_ étre fait bourlê con1mune 
cnrr' eux en b : anicre ordinaire , le tout à la charge par les Officiers defâirs 
Sicge~ de Nous payer en Corps & folidairen1ent les fommes pour lefquellei 
ils {Cront compris dans les R&lles que Nous ferons arrêter en nôtre Conlèil.., 
dom la repan:îcion fera faiteentr'eux à l'amiable quinzaine aprés la fignifi-
cJtion dcfdns Rôlles , linon &. ledit temps paffè par les Sieurs Im:endans 
~ Comrniifaires dcpartis efdites Provinces & Generalitez; Voulons que· 
les Prciiden> créez efdites Ele&ions par nôtre Edit: du mois de May 1702. 
foicllt admis au parcage defdits droits d'Enregifrrement, comme des autres. 
droirs qui encrent en bourfe commune pour la même part & portion que Ie. 
pourvû de l'ancien Office de Prefident efdites Eleétions 7 fans que pour ce. 
ils foicnr rcnus de payer autres & plus grandes fommes que celles,:wfqueUes 
la fin:mce defdits Offices aura été fixée par les Rôlles qui 1éront arrêrez en 
notre Confcil, aufquels Offices de Prefidens Nous avons attribué & attri-
buons foixanre dix mil livres de gages effell:ifs pour un qu-anier de deux 
ccnr quatre-vingt n1il livres, & trente mil livres d' Augmentations de Ga4 

ges hcredicaires auffi pour un quartier : de cent vingt n1il livres qui leur . 
feront difrribuez par les Rôlles qui feront arrêtez en nôtre Confi:il, & dont 
fera fait fonds dans les états de nos finances en la n1ai1iere ordinaire; Vou·· 
Ions que toutes fortes de perfonnes graduez ou non graduez puîifent être 
pourve11s & re~ûs aufdüs Offices fans aucune incon1patibîlité d>aUttes Offi-
ces ou Emplois dont Nous les avons relevez , & diipenfez par le prefent 
Edit.' fans que pour ce ils {oient tenus de prendre aucunes nouvelles Lettres 
en notre Chancellerie ; . Voulons auffi qu.e les Officiers de nos EteaioJ!? 
pni~ent les acquerîr pour les réünir à leurs Corps , fans qu'eî! ce cas ils 
ptnHcnt cy·aprés être r..ëtablis pour quelque caufe, & fous quelque pretexte 
que ce foit; Dif penfons ceux des Officiers defdits Sîeges des Eleétions qui 
ar9uercront lefd. Offices de Prefidens prcfentement créez, de faire nouvelle 
mi.:irmati~n de vie & meurs ny fi1bir nouvel examen; ·vaul~ns qu'ils y-
f.item reçùs for les proviftons qui leur feront expediées en notre grande 
Cbnc,ellerîe en les faifunt feulement regilher en nos Cc.urs des Aydes dans 
le R~llon defquelles lefdîtes Eleétions feront: établies; Et voulant donner au 
Prcfl_dent de l'Elcétion de nôtre bonne V1He de Paris des marques de la 
•ustadion que Nous avons de fes fervices >Voulons qu'il confep;e toujours 

1- titre _de Prenlier Prefident en l:tdite Eleétion, & que celuy créé par nôtre-
"!r Edn n'y fait établyqu·avec le titre & qualité-de fecond Prefid.cnt, pour 
~ire en fon abfence ou legitime en1pêchement, toutes fo:1èti0ns de Prefi~ 
en; à l' exclufion de taus" autres Officiers; Voulons aullî que les ~ttances 
e hnmce qui ont été expçdiées pour les Offices de Prefidens dans ks Eke~ 
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(,.,., 8 . • . il"'>f_ L d I' • . . • -tioru de Laval ,. Litnopt ; & Lnueau-roux 1dient rappo11tees ponr lrre 
déchargées du Contrôlle & rendus. au· Receveur des Revenus CafueJs qui 
les a fignécscommé nulles. & qu'il en !Oit expedié d'autres aux particuliers 
proprictaircs d.efdits Offices en confurmité de nôtre prefent E~ic., fum 
n,èanmoîns qu'ils puitfent êue tenus de prendre de nouvelles prov1fions, ny 
dé fe faice recevoir de nouveau aufdicsOfli.ées. dont Nous les avons difpen-
fez; . V ooÏons au (Lirplus que nôtredit Edit' de tréation des Offices de Prefi-

. deas cf dires Eleél:ions du mois de May 1702. fuit executé felon fà forme & 
uncur, en.ce· qui ne fera point conttaîre.<t nôtre prefènt E.dit. SI DON-
NONS EN MANDEMENT à nos amcz & feaux Confeillets les Gens 
tenant 11ôt:re Coùr de P;ulement à Bordeaux, . 'lue. nôtre pref enr Edit ils 
2)"Cltt à faire lire , rcgiflrcr & publier , & le conrenu ea iceluy garder & 
«>bférver k:lon fa fu..me & teneur , ceffant & faifànt cdfer tous troubles &; 
cmpêchemcns qui pourroi.ent y être miS ou donnez , & ce nonobtlant tous 
Edits , Dcclautions , Ordonnances ,, R.eglemcns ·, & au cr.es chofes à ce con-
uairts ; .anfq_uels Nous avons dérogé & dérogéoa.s par ~re prefe1u Edit 
:.:W2l copies duquel collationné.es par l"un. de nos amez & feaux Confeillers-
Seçn:taires. ; Vo.uloRs que f oy fuit ajoW:ée comme à ! 'Original :: C A 11. tel 
cil nôtre plaHir.. Et afin que ce foit chofeferme & ftable ;} rolijours., Nous 
yavofis·fait metue nôtre ScèL. DeoN N1t à· VerfaiJles. aU: mois. de Janvier 
.faa de grace mil fepc c-cns crois , & de. nêne Regoe le foixaruiémc. 
Signé, L 0 U l S ;. Et plus bas, Par le Roy, P·H: s. .i:. y. P·E "u x. Ytf1., 
P s É L r ,, B li. u :r. V tu au Confeil , C a A u r 1. L. .1. it L Et fcellé dll 
irand· Sceàu Je cire verte. 

• -'i -

. ÈXTRAIT DES REGISTRES DE. PARI.EA1ENT. A Pin ·!f»e l•llw:.e & publicat1e"' " .été judi&iJUreJTJ.tllt faiu J'M I.e $rejfier de la. t:•u, dt- fEdil 
. il!' li.If, P~~ t E11,n~iflrt111e11t ~es Pti"'_ifrgcr_ & _Ti.trt:t "NX Greffes dt• füu1ioiu & 411t1t1 ]nf!<'"· 

~-t"' Verfai-e11141· m4u4e JM/,:ilfrmr111er. Sipt • t o 'VI s 0 Etplw b.is ,.Par le R•J, Plei]jtW.. 
.f:if4 , Phdrp.~aJ&X. Vt11. IW c onfrrl, cbawifl,,n, .· I!t frdlé ,;,, g43d suau de ,.jre 'Ueru.· , 

i A .C ü V 8 . m·do111u q11e _for le Reply tk (E.Jii J11 RllJ • .dom icc111re vie#l âètrt fài:r pu 11 
~ujjicr ,le .111. CllllT •· fenmt TN1.u1 -t1 .::: ,u11, pllblié. & <m·eg~&é !. Oti.J; & .&t: Ti!qt1mw1 Ir;'"~ J ew Gtnt;11l, "11 ~J-> paur. cm:• .««11te fti#n [a· for~ &· lnJfJLr ~ <tnformémmr. a ~a vo••411 
· · &4 .ltta;~fle • t!r ·qu Capre, -;' i«luy , n[elllhk dJ.. prt:feut _>!rnjl tkueN:e/Zl u;/JaflOJJJIW yu 11 
<fJnjji.er de la Coll1' • ferc'!t Cll~yees ~ lDtllf>'· lu Senùhauflk d1t. R<,Osrt â ta diligœu dJidir .r1~· 
•Mrc;'. Ge11m1l, Jllliv y _et:i: f"a p1D·~i.fk kétun, psJJli~..U.~11 & flJTLgift;t:ment ,i J4 di/igmu ai!~ 
;S_Mi Jtllh , a11[q~s •1!Je111t "1t: .ttrti/ier /.si ~/Ir ~ ~ llWt lks. diiiu=.••. faT ux f,;jtr1. f"I 4 
~dt.iuu: .:a l'm:itlllQIJ k f .. .M.in .llUI fllt Cfils rr•u. · 

MP'!fotw L 13. C fJM 12 .11. hllJJÎu Prefak11t.. 
Cclfnhutm/. 

. 
Siguê R O G ER, 



EDIT DU ROY, 
p o J( T .A 'N.T Augmentations . de G.ges À toutes les OjftcitrJ 

des .Amirautez , rlfr Iles Tables de Mdrbre. 
Donné à Verfailles au n1ois de Janvier 170;. 

Reg;;lr-1.en P11rlm1tn1 !11. M 117') 1703~ 

L OUIS par la grace de Dieu Roy, de France & de Navarre-; 
A tous prefens & à venir, SA.Lu T. Les dépenfes que Nous-
fomn1es obligez de, faire paur fi:>~tenir la prefen,re G~er~e, · 
Nous ayant engage à chercher des fecours cxtraord1naues 

pour y fournir, Nous n'en avons pas trouvé de plus convenable 
que celuy d'attribuer des Augmentations de Gages aux Officiers de 
narre Royaun1e , parce que les abandonnant Ûïr un pied modique, 

. i!s rrouvent aifement dans leurs familles les- fonds necdfaires pour 
les acquerir, 1nême il leur en revient Couvent de l'utilité ;. Ec: coin me 
les Officiers des Amirautez..& Tables de Marbre ont été privez de cét 
~vantage plufieurs d'eucr'eux-qui defirern: de Nous·Jonnei des:mar;. 
ques de leur arrachement à nôtre feri:ice, Nou~ ont fait fcplicr de 
le~r accorder defdites Augmentations de Gages , dont ils auraient 
oftcrc de Nous p.iyer la financeen. leµr accordant la confirmation 
dans la ioüilfance des funétionS', d~oits--; privileges & exemptions 
arrribuez à leurs Offices.. A CE S C-A U SE S , & autres à cc 
No~s mouvans , de nôtre cettaine fci~nce·, pleine pui{fance & 
autorité Royale,. Nous avons par le p_refent Edit perpecuel & îne-
vocable, créé &attribué , .créons & actribüons des Augmentations 
de Gages heredita,ires :.à: raifon du denier dix-huit , à tous les Offi• 
ciers des Anuraùtez & Tables de Marbre de l'étenduë de .nôtre 
Royaume, Païs,, Terres & Seigneuries de nÔtre obéïifance,, let: 
quelles Augmentations de Gages feront en1ployées à ïavenir dan~ 
lei Etats dç nos Peaues uoies,. Ic.cetteS generaks .d;nosFinanccs-
• E-
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& r~r telle ~Ütre nature de fonds ' (ur le[quels ~~ anciens~ 
defdirs Officiers font affignez & par Chapitres ddlinéh & fepuei 
d'iceux , & pour trois quartiers , fuivant les Rôlles qui feront ;r. 
rêrez en nôtre Confeil de la finance , à laquelle lefdites Augmen. 
rations de Gages ·auront été fixées , & far!' qu,ils pui1fent êuc 
(ujecs ,à ancun retranchen1ent ou reduélion pour quelque cauie & 
ocèafion que ce [oit , ni que les Acquereurs en .Puilfent être de. 
poffedez qu· en les ren1bourfant en un feul payement des fommes 
portées par leurs .QJlittances de Finances, & des ar:rerages qui en 
feront lors dûs & échûs. Pern1ettons aufdits Officiers de vendre & 
di(pofer def dites Augn1entatîons de Gages hereditaires feparement 
de leurs Offices , & à telles perfonnes que bon le~r fen1blera. Per· 
111cttons auffi à tous nos Sujets de les acquerir pour eux, & au lieu 
d~fdits Officiers, pour en jouir de niême que fi le(dites Augmen· 
cations de Gages avoient été creées pour chacun d'Eux en particu-
lier• & en difpofer par donnation, · Teftamenc ou autren1ent ainû 
qu'ils :;iv1feront bon être , Voulons & .Nous plaît,_ qu'à la premierc 
requifition des proptietaires def dites Augmentations de Gages 1 

l'employ en (oit fait.dans nos êtacs fous les non1s de ceux qui les 
iuront acquis, fans qu'il foit befoin d' Arreû de nôtre Confeil 011 
d'autres forn1alitez, dont Nous les avons difpenf1t& clifpenfons; 
Et en confiderations de l'acquilirion defdîœs Augmentations de 
Gages~ Nous avons tnainccnu & .confirmé , maintenons & con-
finnons. Icfdits Officiers dans tous leurs _droits , privileges · -~ 
exempt1ons, fans qu'ils puitfent être à l'avenir troublez ny inqme-
tez dans la jouHfance d'iceux , pour quelque caufe & fous quelque 
pretexte que ce puilfe être le tout en payant les fommes pour 
lef quelles ils feront exeu>ployez dans les Rôties qui en feront ar-
rêtez. ~nnôtr~ Confeil, entre les n1ains·de celuy qui fera p~er:fè 
pour· 1 execut1on du prefent Edit. fur les Q.!Ëttançes du Trefo:1er 
de nos Revenus Cafuels. Leur permettons d'emprunter lefdaes 
fon~1nes d.'01ffeél:er > & hipotequcr fpecialement lefdites Augroe~· 
tat1o~s dé Gages aufdirs emprunts , à. Peffet àe quoy il en fera fa1t 
11:ent1on dans . lefdices Q0ttances. · Ne pourront çeux 'defdics Olli· 
~ie:s. dont les Offices font Gafuels être augmentez- à l'annuel & 311 
pret fous pretexte def dites Augmentations. de Gages. S I D 01:1'· 
NON'S EN•MAND~ME NT à nosamez & fcauxCormil· 

•• 



. ~ . 
lcrs les Gens ténias n&tre Cour de Parlerilènt €ie Guyenne 1 Bor.: 
dcaux, que nôtre prefcnt Edit ils· ayent à faire lire , publier & 
rccrilher &: le contenu en icduy fuivre , garder & obferver felon fa 
fo~c & renertr, cdfant & faifant ceffer tous troubles & empêche· 
mens qui pou•" oient -être mis ou donnez , nonobfrant tous Edits , 
Declarations, Rcglcmens , &: autres chofês à ce contraires, aufquel-
lcs Nous avons dérog~ .& dérogéons par le prefent Edit aux copies 
duquel collationnées par l'un de nos amez & fèaux Confeillcrs-
Sccretaires; Voulpns que foy foit ajoûtée comme à !'Original: 
C AR tel dl: nôtre p~aifir. Et afin que ce foie chofe ferme & ftable à 
roûjouïs, Nous y avons fait mettre nôtre SceI. Do N NE, à Ver-
fail!cs au mois de Janvier l'an de grace mil fept cens crois, & de 
nôtre Regne le foixantiéme. Signé , L 0 U I Si Er plus bas, 
Pu le Roy , P H n t. T P 1r A u x. Pt/11 , P H E i. Y P :e A u x. V E u au 
Conîcil , C n A M 1 L L • a T. Et fcellé du grand Sceau de cire verre. 

XTRAIT DES REGISTRES 
de Parlement. 

Prés que le8ure ~ puhlication " été juJiciairemmt 
.faite par le Greffier de la Cour de f Edit du 'J(,py , . Portant 

ugmentations de Gtf.ges à tous les Officiers des Amirautez, rtT_ 
es T.ibles de Marbre. Donné à V er(ailles au mois de Jan"tiitr' 
ernitr. Signi, WVIS; Et plus bas; Par le J{oy, Phel.Jpeaux .. 
7ifa, Phelypeaux. Veu au Con[eil, chamillart. Et fèeUé dl# 
rand Sceau de cire 'Verte. 

LA C 0 V J{_ ordonne que fur le ~ply de l' Edi( du ~; 
D11t leBure 'Dient a être faite par le Greffier de la Cour, foro11t 
iu (tj mots : Leu, publié (fi/' enregiftri: Oüy , @' . ce requ.r-
nt le Procureur General d11 'J(py , pour' 2tre executé falcn [• 

.
1mr <?/;- teneur, conformément à la 'l7olonté de Sa Majtjlé, 
-1ue Copies l.iceluy , · e11Jèmb1e du pre[ent An:tj1 dûëment. col/a ... 

; 
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tionnles par le "Greffler. dt l~ Cour.'. {trb11t tn"'UO)ee~ Jeu:s toutes 
les Senéchauffees du 'f<.!Jfort a latlzlrgmce dudit ProcureurGenrral, 
pour y être fait fareille l~re, publication __ Cf!'_ mregifl~emrnt 
J la Jiligence de. [es Subf.1tuts, "aufttuels ~n7011,t 'fe,certifer /4 

Cour dans le mois des diligences par tt•x.fartes. FAit " ~ordeaux 
tn parlement le I .. .tUar.r mil ftpt cms trois~ , 

Monjieur LE CD MT E,, Premier PrijiJenr. 
CtJUa1io11al. 

Signé , R 0 G ER. 

Chez SIMON B 0 F, ln1prirùcur de fa Cour de Parlement, 
rué Sr •. Jâ1nes prés du grand Marché. 1703. 

ii~~i~ififii~:i·1ii1ii~f:ff~fii~~~fi 
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o-ECLARATION 
DU R O y, 

PO'l{TANT 'R. E Vl.SIO'N DES fVGEME'N4 
tlonn.et. [11r les Titres de Wobltjfi. 

Donné à Verf ailles au mois de Janvier I 7 o 3. 
" 

Regijlrle en Parlement le IZ. M Arz I 7 o 3· 

L 0 U I S par la grace dç Dieu Roy de France & de N:rvarre ~ 
A tous ceux qui ces prefentes Letcres verront, S A L u -r. Nous ' 

- avons par nôtre Declararion du+ Septembre 1696. ordonné 
fa recherche des Ufurpateurs du Titre de Nobleffe & reglé l'an1ende 
de l'uforpation à deux n1il livres, & par deux Arrelès de nôrre 
Confeil des 30. Oélobre 1696. & 8. Aouft 1702. Nous avons or-
donn~ que ceux qui auroient continué à prendre_ les qualîtez defl:i- · 
nees a la Nobleife at.i préjudice des condan1nations ou renonciations 
faites pir eux ou leurs auteurs d:?ns la precedenre recherche feraient 
employei dans des Rôlles & tenus de payer les (01nrnes y conrenuës. 
Et depuis ayant été informé que grand non1bre de ceux qui fe rroa-
ven~ aJ1igncz a voient trouvé 1noyen de fàire fàbriquer de tàux titres , 
e:: 1°rte que plufieurs avoient été n1aintenus dans leur pretenduè 
' 0~le~e , Nous aurions pour arrêter ce deiàrdre étably une Ch1m-
_r: al Arcenal, laquelle Nous donnant lieu de connaitre ceux qui 
1~ !ont fervis de cette n1auvaife voye pour continuer leur u(arpation. 
", ous avons refolu de faire proceder à la revifton des Jugemens ren-
ous en leur faveur , & même de faire payer urie feconde amende à · 
,eux qui ayant été declarez. Ufurpateurs depuis nôtre Declararion 
·li 4, ~epçembre i6~5 .. auront repris de nouveau la qualité .. · A C:iS - F 

-



• 11 "' CAUSES; & autres :i ce,Nous mouv-ans d(nAtr~cmaine fêièftij~ 
pleine puilfance & autôrité Royale , . Nous avons par ces Prcfentcs 
lignées de nôtre n1ain, dit, declaré ~ordonné, difons, ~edaroas 
& ordonnons, Voulons & Nous phut, que· tot,; ceux qui fe trou. 
veront avoir repris les qtulitez de Noble-hom!Jle, d'Ecuyer ou de 
Chevalier au préjudice de.leur revocation ou des condamnations 
prononcées contr'eux ou leurs Peres dans:Jès recherches de Noble(. 
fc faires en confçque.nce de nos iDeclara1ions des années mil Î!I 
cens foixanre-un , & mil fix cent (oixanre-quatre , &. autres foient 
tenus de Nous p;iyer en entier les fon1mes. pour lef'luefles ils ont 
~té ou feron~ employez dans les Rôlles qui ont été ou feront arrêrez 
conformément aux Arrefts de nôtre Confeil des trente Ottobre mil 
fix cent quarre-vingc-feize, & huit A.ouft .mîl kpt cent deux que 
Nous voulons être executez, Voulons pareilllement que ceux qui 
auront repris lefdites qualitez depuis les condamnations pronon· 
cées contr'eux en execurion de nôtre DeclaratiQn ·du quarre Sep· 
ccrnbre mil fix cent quatre-vingt-feize; foient pareillement tenus 
de Nous payer une feconde amende de deux mil livres , & les deux 
fols pour livre entre les mains de Me. Franç:ois Ferrand- que Nous 
:tvons fi1brogé à la recherche defdits Ufurpateurs, fes Procureurs ou 
Conimis; le rout fans qu'il puiffe être fait aucune rrioderacion defd. 
:1n1ende1> au payen1ent defquelles lefdits Ufi1rpateurs feront con· 
trainrs. par toutes voyes , ainfi qu'il eft accoûtumé pour nos deniers 
& alfaires mên1e par Corps. Dedarons · lefdites peilles encourues 
fur la reprefentation d'un feul Alte de la qualité portée par n&trc 
D_eclaratiou du trente May dernier , Voulons que les deux cens Let· 
nes de Nobldfe creées par n6rre Edit du 1nois de l'vlay mil fepc cenc 
deux: , puiffent être expediées fous le titre de Lettres de confirmation 
&.Annobliffen1ent entant ·que befoin fero1t, ainfi qu'il eft porté par 
les Arreil:s de nôtre Confeil des crois Avril & deux Oétobre mil fix 
cent qt~a:rc.ving: feize, Ordonnons en outre qu'il fera incelfament 
pi;ocede a la rev11ton des Jugemens obtenus pour confirmation de 
Nobleff'e p.ir ceux:, contre leîquels il a été decreté ·à la Requête de 
nôtre Procureur General en la Chan1bre de 1; Arcenal pour pieces 

. faµffes ou contre lefquels il v aura des-CharO'es & s'ilsfe rrouvent 
d.V,?ir obœnu lefdits Jugem'ens fur de faux

0 
tÎt;CS j -Voulons qu'ils 

fou:ntco11da.n1nez_ au-double .de Pan1~nde portée par nôtre peclara· 



tioa du quitte Septèint>re'#mil ~Îcem quaue-vfugi-(cîz~; &o. au;; '2 Ï' ~ ~J 
cune reroife ny moderatiotr, ~u payement de laquelle ils feront 
contraitls comme ddfus. . Ordonnons aufii que ceux qui produi~ 
ronc dans leur· preuves. de Nobleffe .des rir:res qui kront impugnez; 
c:!e faux feront tenus de payer cent livres d'amende pour chacun de 
ceux dont ils fe defifteront avant le jugement des infrances , & trois 
livres au1Ii d'amende pour chacun defdirs titres qui feront declarcz 
faux par lefdits jugemens,fàns que lef dires fomn1es ny ramende por. 
rée par nof dires Declarations pui1fent être moderées en aucune ma. 
nicre que ce puiffe être. Declarons décheus de la faculté que Nous--
avions accordée de renoncer aufdîts Titres , ceux des Ufurpareurs 
qui n'auront pas fait leurs Declarations.dans les trois mois portez 
par nôtre Declaration du trente f'Aay mil fept cens deux 5 Voulons 
au furplus que nos Declarations du quatre Sept:embre mil lix cent 
quatre·vingc-feize & trente May nul fept cent deux , & les Arrefts 
& Reglemens rendus en confequence foient ex:ecutez felon leur for. 
me & teneur en çe qui ne fera contraire aux Prefentes. S1 i>ossos• 
<s MANDEMENT à nos amez & feaux Confcillers , les Gens tenan~ 
no:re Cour de Parlement à Bordeaux , que ces Prefentes ils ayent 
à taire lire, publier. & regiftrer, & le contenu en. icelles fuivre, 
garder & obferver felon leur forme & teneur , ce!fant & faifam: 
cclÎer tous troubles 8ç empêchen1ens qui pourraient être mis ou 
donnei , nonobfl:ant tous Edits , Dedarations & Reglemens , & 
autres chofes à ce concraires ,. aufquelles Nous avons dérogé · & 
~érogéons par ces Prefentes aux copies defquelles collationnées par 
l un de nos an1ez & feaux Confeillers-Secretaires., Voulons que foy 
foit ajofüée con1me à l'Oricrinal; c A Il. tel eft nôtre plaifir. En 
témoin de quoy Nous avons fait n1eccre nôtre Scel à cefdites Prefi:n .. 
tes. D o N N E• à Verfailles le trentiéme jour de Janvier l'an de 
grac: mil fept cent trois , & de nôtre Regne le foixantiéme. 
~::;ne, L 0 U I S; Et plus bas, Par le Roy, P H E L Y P E A u x. 
~ t ~ a~ Confeil > C a 1. M i L L ,. 11. T. Et fcellée du grand Sceal! 
cc c1re Jaune. 

j 
-~ 

1 
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EXTRAIT. DES REGISTRES 
de I>atlemenr. 

A Pr!. s t]llt lel111re <f pnhlication a .lté j11diciairemt11t faite par_ le Gnf 
fer de 111 Cour , de la Decl.irat1011 d11 RIJ , Portant Revijion du 

jugtmtns tJ,;n1u'{ fitr les Tiffes dt N°'1kffi· Donné J Perfailks 4U moi; d~ 
{anvier dernier. s.igné, L o VIS; Et plus b11S , Par le ROJ, Phelype411x. 

·Yeu 411 Co1Jftil, ch11milt11rt. Et fceltée du grand Sceau Je âr~ jaune. 
L /l c o V R urdon/Je que for le rép!y de la Ded41'11tia11 dt1 Roy, dont 

let7:1re vùnt d'être faite par le Greffier de la Cour, fùoJJt mis as mct1: 
Ltuë , publiée & enregijlrée: oüy , & ce rtquer11nt le Procùrer1r Gentral d11 

.Roy, pour être executé filon fa forme & teneur, conformément d la vof 0111( 

de Sa M~_/}I, dr que Copies d'icelle , enfemble du prefant Arre{! de1iéme11t 
Co!l,:tionnées par te Greffier de la Cour, feront envoyées dans to11tes lrs 
Senéchau}lts du Re[fart J /4 ditige»ce dudit Proc11re11r Genera[, pour _1 êtrt 
f4it p4Teille lec1ure , p11blication & enregijfttment à la diligence de fis 
S#bjlituts , auflp1els enjoint de certifier la Cour dans le moù des diligenas 
P"' eu.'< f ailu. F4it à Bordeaux en Parlement le· 12. M4rs mil fa;t am 
trois. 

· Monfieur LE COMTE, Premier Prejidént .. 
· Col!atiu1111é. 

Signé , R O G E R. 

~~Ea ~~~ ~, ~~ ~~~=~~~a~~~ ·~3e ~~ 
A.BOR DEAUX, Chez Sll\10N BOE', I1npi-in1eur de fa 

_ Cou~ de Parlcn1c11t, rué Saint Jân1cs prés du Marché. i70J-

~~ ~~~1& ~~ ~~ ~~ = ~~ ~s:~ -~~;Îl ~E~ ~f~ 



1Jg1111ll,. r uf.ù/Uç1a111~is.tk Ea1riw 170J; .. , 

Regithé. à-1J0rdcaux en Padcmmtle .r>-Avril-ljaj. 

;L·· OUIS par µ.grace de Dieu~· Roy de F~ & deNavam: _ K rom ptefclis &: 
; avenir, S.uuT. Par nûtte Ediî du mois,d'O&bre 1701 ~-Nous avons fixé le nom-
6re d(S Audirnriers.& Connôlleurs de nos Cbucelkries prés nos Cours à quatre Au-
dlemciers &- quanc Comrôllcurs en chacuae d'icdles ~- ctéi par! le.lit. Edît &·par ccli!i 
nu mois de J_anvier dernier des Offices de.noscCCnfeillers. S~es • Maifon &-Coq.. 
ronne de Francè Cl? chacwle deflltéS Chascellèries,. & dam. celle que Ncius, avons~;. 
lilicprésnôtre Cour.des Aydes;d: lloüen, pour joüyr p.ar ceu:i qui cp feront poomù· 
de tous les honneurs.& Privil~ attribuez. au:r OBiccs de SccrmJres en nôtre. grande· 
~han~llme.: Mais.co~e ces honncu. rs ~ .. Privil:ges..n'ont p.omt ~rt.CJ:p!iqi,;ez par lef- -
dits Edus, phweuts dd"diu OfQccsreBent a vendre par le doutt qm sdf inuodmt da35. 
le public. fur le fujet.de la .. joüiffiwce defdirs honnrurs & P~ivileges qlX' f ~~ p.rércnd,;. 
quoy <Jllf.funs.a~11;fondtmerit.. ne p,cu~oir ê_ne ~ àctor~ez ~-5'.ilscne f°'!i :impI;.--
mem deGgncz. &.ap,liquez.:. Et-copune notre iœçenUQn..a. éte que _les p,ourvus defdits 
Offices joüilknt .des inb:Dn honneurs' & privikocs q1,1e cfux-ausil:iuez à nos Sc-c:rt't~ŒS.., 
& Officiers dè n~ gcaruJc: Chancdlcri~, à l'i~.4efq1!Cls ils ~nr c!!~ .criez 8i éi~blis • , 
No11s avons eftiœé devoir fur cc apliquer nos mr.çntions a6n qu il ne !rllc pJus ;ir. 
cun d~re dans le.PubJK "fur ce fiîj~, plême rcgler le nom~~ defdics 9~~ilQ,S' 
C?nfc1llers , .Sectetaires.., , Maifoo &; CollrOtllle-de France qiµ f0at ou.-Oo1vcn~ cm c!ca.-
bhs dans .chac:l!llC des Chancelleries p,rés.noS .CQUrs ,.i>Qur qu'il n'en p.uiffii être ci-2pr4r. 
:mgmcnté• À,· CES, CAUSES & -auues à cc nous mouvans de nôtre crn:ùâe fê~ -
pleine puiffiaoce &.~utôrité Royallé,, .N?"sJeons par nôuc p,dèiit Edit~I ~ ij..-
nvooable. ; D 1 :r.fiaPJé- & 01~ •· difoos ftatuoos & or.ionnons , . V ouloos & Nous, 
p.!aît que les. Oflkcs de: nos~-Confcillm., S«tetaircs ~ Maifon & Coorenne de f[anœ · 
èkme~ - : -~v~"i.f ceux _de là C~iKdl~rié p.«~ le Pat~t '!'A.~: ~u ~hfc 
de hmt , .ceux ~ Jâ c;haocellene-prés· la .Çflambrc-. des Cooip~ d lri• a .pàd nom-
me de huic,, .• de.la Chancellerie p,rés JiPadêmcnt do:ToufnàJ-:lll ~rede a& •. 
ceux ~e là Chaiicdlërie_prés lê PatlaQCllt dé T Qlof c au nombre de huit, am de li cmn.. 
cellc~piés là' Chainllrc des Colnpiès de: MOà~ à p~n:il'.non1Dœ dë. pmr,; nux-
dc la . Cf!au~cllirie-près ~e I,>àrletrn!ni. de,. Rénncs ill oombre de -ùemc :. ceux de la · 
C~dl~r-p!" lc;~è.de.G.imo&l;~u.DDmbie de hQic,:çeùx de là .cJµnttI .. 
lette ptisJétP~PM:m•RQ.ïm ~'paâl~ dc..hUit~ 4:CUX dÇ la C~ p~r· 
F~arl~t~:._1r!a~?l r~ "PinJJK.-!s h1~~ ! rc:i&i_ ~ la fbanc~,~ l'!!! -·~ 



-
. l... . -

i ';s ,~>~ b . ats'cli ~ «+ ;~~1•~f'1ClJa·~~'dui,ifeht~~11tt:eépr611 f::e: de ·Mc::'-:~:nombrid!ftoi·.;,.~:~~'~-h-Chancellerie -Piêf~~ Patlmwit 
~e r>au au nomb,te,ae(èpri.c00,1filè;li:Chapêdléna~Je P,arl~,1~-~.Q•1on.au noaa,;. 
bre de clix, c.tu" d~J~ Cha!ieç,Uene !'tés Je Co_ptëil S,upeneur, d Al~ac~ au n,ombre de 
huit , eeu!' dt,1a (Jia1~e ... lle!1s-Ifrés la ~Cour dr:s f\ y des d~ Cl~onr a~noDJ4re d.e d~. "'. 
ze • ceux·deifa Ch\iu:'eller1c-~s la Conr des Ay.dcs de Montauùmaltno?Jbre de d11, 
.eeux de. la Chaucclletic prés,lf: J?'!flC!11eztr d~.Bor9ça~ au r.i~re ·de huit., <eux de 
:la Chanceller,ic prés ·la-Co1tr· rlèâ'i'lydcs ëie BoriJcaux an .DOmbre .dc.ûx& ceux de h 
Chancellerie prés le Ç?~fc~tP.rovinçial d'An:oi$ ~u notnbre ~e .g.~' lequd ne pourra 
ci aprez être augmèritê ni,dùûmut pour .qu~lque cau_lë, & fôtk qoelqu~ pret~te q~ 
.çc puilfe êrrc. .v!lulon~ a~lli" CJ~ ~x qui auro~t e~c! Qu fer~~~ poyrvu~ defd1ts ()t~ 
.fices d'Audienc1~Uoiltrôlleurs &de nŒConfedlers, Sectemrcs • Maifon & Con .. 

· :i:pnnc de 'fran,~e créez pr~~ l~fd\~.- <::~ce~l~?.çs p~ nQs E~~ .~~~ msis, &f Pdo~c 
.1101; ~··Janvier 1701;'<Jllf les·am:o~,i::c~cez~-Vt~gc- ~s.,, eu <JUJ;Cn~~IJ!Ottlrev4 .. 
<tus • 1ou1ffent•eux & letJrs en fans • ~ & a na.ttre ~n Jegmmt man~e . ., & fctlff 'i'~llves 
,pendant lelir :Viduité ~e .fa No~~ëffc. HonoeuéS •, ~ri:r0gatit~, Ptcè~, _1:lang 1 
~ra~chifes ~; l~mun~,: ~av~es & Ex~ptt~~~!~fi:~l~~es,~9t1e:ce~1 dont 
-Jofüll'~nt}e5 .· ~t!JCn~urs.dè~d'1~.o~s.-Oe·nllS Conf'.clli~s1 f -~''"'~~~ !-·M~!f~. ~ou. 
~~r:i!i··ta\e~~&;~~rili1~~~~;~i~~~5E~:~:t'~~-ro1rs~~~~~~fth:~ 

' dans l'ét~n,dui des- Parleme-0$ dârii kfqud~ ils feront domicllf<z-;_·fins'~ue'le déià'uè 
d'etplU:aüori de Neble!fe, HonhcllfS, Prerogatives, Ptéemiricnèes > Rang , ~ran· 

tlf<d1~~1~1;r:.r~~~~~~1~~1; 
<t~; dé~b:ratic e~ ~nt. q,uebdôin. tft o~ _fer,oir_~ ·9.~ N?its·~v011s:éiit~chi'Jiile t~fdi~ 
Titres, Honne~1rs &:Ptl\'1teges f't0.1ent filffifcrnment expbquezfdûs les,, tennts gen~ux 
11ottez par lefd1ts Eches~ Voulons que les pourvûs defdits Offii;ts joiii[ent dés gages ~ 
.eux atttibuez par les Rôlles de la l'inance d'iicux anêré en nôr,re Confeil en exccution 
defdits. Edici des' mbi$'d'Oé.fobr~~701~.&-J~îtr itoJ. & dci:leincm~rie~l de 
_fran~ fallé ch:reu~ _pa~ ·~n ; ' ~~i }~~ fcf~tf~ :~~liy~6:~ ~?r.te>'fi.:~!Ss ·~~ ~'Gàbelle? ! 
_youlon.~ q,1~ les .• g~ges fu,i~~ f~X~ ~ ·retl~~~;oQt.~t~ 911f~ne,poutyljs· defd~r~. 
Offiées de no$ C:ol}fe1Uers Stër~t:iffi,!S' aéfz }!~!J~dïts _Édits" dit 1o6r & ~lltté. des qmt~ 

· tance& du T tefor,ier de nos tev~nus e!(ut~ 'd~·ta:Einancé à laqne'1e t.hacnn d'~eux. aura 
_ét~ U.Xê.tiar les.~~!e~_ ~\\i en pnt J~ .O\I. fsloiJ! ~~€~ ''°'!~_nf>ge ~~ijfc~', ~efqttcls g~~ 
~es feront p#fez & ~U<iq.ez da~s ~:1 dé}?êro~ -:~~'tdJtiet.es· tlê"tefri 9'l ·ld · aQtànt pax~~~ 
:c~ ·fa'P;~·n~ co~p)~'f~llatioon~71dc~ pr~eftif'kê9-'Ur~Pt~~~folS! ~p ;~ Vén!t 
• t.(o··. p~ a. uffi. _, qu~ 1~". F. s:ah~ ~.1,ll1··· :.1· e.~'.1' .. f 01.· t~ dFJlyfé :fi?.D·?··. ]~ . .an·~.e ,-~~·q·ù·.éff~f~. :à~·t·e.·~~ JK>utvàs , ,~Ml>«àbt ·quê·rcmploy i(cn"~t r~s\:tt~ed2as .~~ . ·· .. · _::q9_1~ ~~'t. êtf ar .. 
. rEca. • . 'P~tttons 'llll pourvGs âefd1ts. Q.ffiçfs ·de t10$ CQnkilters · See~a1res eûlites 
: Cpari.feUtric~, de r~det ··oti ;~~- letir.fërllb~~:t.'V'o'~~llS iJt!~Je folnt~,~~ f~rs gagc5 
~<:oit fàit .d~~s1~s. ~ U:S ~.n~ F1.1]a,11C!$ 117~ _1j f)~tji(t·~s-.1a~è' Uf in\ibqt' étà:b't 
. li:ur rc~denc~ ! t,cs: il~fpenibn:s .d~.f~.f'ité-pr_~s'l~J~st~~/#i~:; . ~~· · ~iftér. 
:.m~ç q11e kfdi'ES_Gagts Pl. 'ft.m~ tà1lêJeurfoi~~h itaii§ic'Jiên1oùlf/fehlnt rc~dens;. 
faas CJuC lt défaui: · «c trrfltépld'trt·~r ~'i au~t~tmfl\!l'ièûü ;ô.igcn 

\--- . ·-," -· - ' _, . 



. . . - . 4J . - - - cz~:, 
DroirS ; Pr~ & Ecftipticlti hi climim>tiob d"!-~ Co6. 2Uru~ itlllè cii piêîait 
que cc puili ê~, lefqucls ~. &: Droits leur fèront paytt ~leurs ~~P!~ qui~ 
as f.tm qu'ils far_,TamUS ~té faite ~.,to,"_t dans 1~, V ~ons qu 1~ 101~0~ n~ptt 
en nôrn: grande. 1...hm;icdlen_e, ~ qu ils tôient .renu~ de fc ~re m:nou m m~aler 
aLrr Chance-llmdffeS lefqudles ils auroot ité >CraDllS en y .fà1fâ11t kulcment ~1flrer 
leurs Provifions , ~ qui kn ~~ fans frais ni ilroits : Seront au furplus nos Edits ~-es 
mois d'Odobre 1701. & J anvter l70J-· etecutez têlon leur furme &. tmcut, en cc qu ils 
ne îrronc point contraires à nôtre prd"mt -Edit. - SI DONNONS EN MANDE~ 
MEXT à mis Ama & Faux Confeillas ks Gens temns oôae Cour de Parlement 
de Guyenne à Bordeau~, q!lC ~e ~Edit ils ayent à &ire li~, publitt & enrcg&· 
füer, & lz contenu en Kelw. {aue . ~ardet & obfcncr felon ià furmc: & tc1letlr • nonob-
funt cous E<lits • Dedamions & Rcgewcns à <e contraires auiqutls Noos avons dcto-
. é & <f<:roQrollS par :cc: prefmt _ lhlit • ;iux.coppies duquel-collaùonnics par l'un de nos 
- mcz & Fcaux Conkillm Se-cretaira, Voulons que fui fait ajaûree comme à l'ori~ 
_ 1; CAi!. cd dl nôtre plaifrr; & aifo que ce foi~ cho!è ferme, fiable & à toûjours,. 

1ous y avoni &it merue oêt-re Scel. DoNwi;' à Ver&illes 2u moh-dc Fevricr f:in de -
cc t703. & de nôrre Regne le foixanciéme. Signé LOUIS : Et pltu h.11 , 

ar k Roy, PHELYPPUUX. P' ifa, PHEI..tPPEAUX• V eu au Confril 1 Cuixtu.Al'l.T'I 

----~~----------------------------=--...-------
EXTRAIT DES REGISTRES DE PA/l.LE.MENT. 

Pris 'Jflt feflllft ,y p"'1/iç41Î#» A hé PJR:iam.i11t f. ,.1, G1'#;'" 
la CôllT' Je ,. Edit "" RUJ ;> -tlllcmllflll les ciMaulkrits. l)lllM 4 YtT-

4iltcs 411 mois Je FtwrÏIT dm#tr. Sig»é L fJ VIS: Et plm W > PM k 
OJ, Phtl]pe1111x. El f-alll Ja grt111d s ''"" tle Cin lfltfR tn fMt11é ptntÙllû tll 
s dt foyt 'fJtrlt tir rONgt. . 
,L A.~ 0 ~J '.R OrJiJn11t g•e f •le Rift, Je~ Eâit a RI]> Jmt k~ "flÎnll 
t~rt /.rite pw le GrtJ!itr tlt u r;,,,,, ftr#1Jt mu a.I mots : Lt1I , pttlJie t!r u-~ 

tgiflrf: Oiiy & œ rîtpltr411t lt Prl&flTttWGtnàJ J. BI] , pmwhre ~xtCJltl filla 
form; & ttnt11r, anf amdment J t. 't!Oioml rie SA t.M•j1ff.., & pie Copits tI' iW:. 

1111 o/' d11 prtft11t A1rlt t411tmt11t call11tioUlcs p111 k Grtffit'r · û t.. C,., 1 firod 
v9us '4ns URttJ ks StfJ/rhuJ!ks J. IUJlart' Il. Ji1igmœ tlu4a PrlKllTUIT Gtw 

ff J, !'"' .1 hre f Mt pueilk · kllllTt, p.blit:4tion6cmtgijirtmt-11t J /., tliligt11" f 1 SJJJ1i_t111J a[ql#ls ~llj#inl ~"' cm~lil! Ji cm dam le lfl#is MS. diligtacts 
'llX f1111u... FA 17' 4 Blrit411X tll P4Tkmtllf lt :t. 8. Aw1J 1703 ._ 

Jl4»fo11r LB COMTE, prtmitr Prefir/..1t., 
Col/111i@11/. Signé R o G E R. 

B 0 RD EAU X, Chez St MON Boit<>• Irnprimc:ur de la Cour de: P~Ilf. 
Ruè Saim Jàmcs prés du Grlllld Man;hé. 17c3. 
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DE.CL:A·RA-TION 
DU ROY, 

- . 
fJ.Y 1 ordonne q•e les À!'gmtnt•tûms dt GflltS 4# denier 

18. attri/J,Jes aux Ojftâers âes Àmirautet, par EJit tls-
mois de fs:W11ia 1703. leur feront payées fur If pittl 
du dmîa 16~ - - _ : .. 

Dopné à Verfalll~ le 17. Février 170;~ 
· Re_gijlrée 111 PMkment le 22. Mas I7'1·; .. , , 

L 0 U 1 S par _la grace de Dieu R~y «1~ -FnllCIL 
& d~ Navarre ; ·- .A to-us .ceux" qui ce~ prefent~ 
l.ecttcs:ven:ont,S..nUT. Par notre Edit du mots 

de Janvier dernier~~ Nous avons attribué des Augmen- -
tarions de Gages heredîtaires aux.Officiers des Amirau-
tez & Tables de Marbre àe ·nôtre Royaume pour leur 
êt-re répartis fuivant les Rôlles qui feront arrêtez -en nô-
tre Confeil àe la: Finance, que chacun defdits Ofl:icicrs _ 
Nous payera pour'ladite acquHition; Mais comme Nous · 
lesavonsregle7.o fur le pied du denier 18. au lieu que 
~ux créez par nôtre Edit àu l!lOÎs àe Decembre -t7oi.. -
l ont été 'fur le ~pied d~ denier 1 6. & que cette diffe-
ren~e ferait. f.!op delàvantageufe aux Officiers defdiœs -
Anllrautez. & 'î ables de A-tarbrç, que Nous voulons 

R 

"""" --



• 

- ' !9 
être traira auai Favorablement qiie·les mmes Ofliciers 
Je nôtre Royaume qui acquierent Iefd. Augme_ntations 
de Gages.. .. .A. .. CES ÇAlJSES , · & autres à ce Nous 
rnouvans , de nôtre certaine fcience , pleine puiifance 
~ aûl:Qtite Rôya\C,N p~s a~dns par ces~refê9te·s {ignées 
dt àÔtte .fu~n / dit'& leclafé-,, dîtbnsaldeèlarons.; 
Ordonnons , Voulons & Nous plaît ,~que les Augmen-
tations de Gagés hereditaires que Nous avons attribuez. 
aux Officiers des Amirautez & Tables de Marbre , ·de 
n6rre Royaume par nôtre Edit du mois· dé Ja'nvier der-
nier, leur foient payez fur le pied du denier 1 6. au lieu 
du denier 18. porté par iceluy, auquel Nous avons à . 
cét effet, & en tant que befoin feroit dérogé & déro-
géons par ces Prefentcs ; Voulons que lefdits Officiers 
ou ceux qui auront àcquis en leur lieu & place, lefdices 
Augmentations. de Gages joùiifent dïceux fur le pied 
datàniei ! 6. & qu'ils en foient payez fur léurs fimplès 

· ~irrances en rapportant ledit Edit & les .Prefent~ 
pour la premiere fois feulement, · lefquelles ~îttan~ 
ces feront paff ées & alloüées en la dépenfe des comptes 
de ceùxqui auront payéiefdites Augmentations.de Ga..; 
ges fans aucune ~ifficulté ; Vouibns· au furplus que 
nôtre Edit du mois de Janvier foit executé felon· fa for-
me &teneur'; en ce qu'il rteiêra point contraire aux 
Prcfentes. SI DONNONS EN 'MANDEMENT 
à nos ;unez · & feaux Confcillers , les Gens tenans nôtre 
Co~r de ·Parlement de Guyenne à Bordea.ux , que ces 
Pre fentes .Hs ayent à fàire lire i publier & regifuer, & · 
le contenu en icelles garder' & executer felon leur· 
forme 8c teneûr', nonobl.bni:· tous Edits , Dechuations, 
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Regl~~- ..... µt;· lr .· . es à cécôniraire5; aufqœfj 
Nous avor:a&~gé & dérogéons pm- ces Prefèntcs r 
c A R. tel eft nôtre plaifir. En témoin dequoy N OIJ§' r 
a•ons fair mr tre nôtre Scel. Do N NE. à Verfailles 
le vingt-fêptiéme jour de Février l'an de grace mil fept 
cens trois , & de nôtre Regne le foixaooénle. .Signé 7 
L 0 U I S; Et plus bas, Par le Roy, PH Et Y P EA·llX· 

VE u au Confeil, CH AMI x. LA R T. Et fcellé du grand 
Sceau de cire jaune. 

EXTRAIT· DES REGISTRES 
de Patlemenr. 

A Pré: que leElure {!r publi(atitm a été judiciairemmt 
faite par le Greffier de la Cour de la Declaration d11 

l(oy; Portant·què lis Augmmtùions Je Gages"" dmier.18_.., 
at!ribuées aux Officiers ~es Amirautez pa.r Edit du mois de 
Jau'Vitr 1703. leur feront payées for le pied du denier 16. 
Demi à V erfàilles au mois de Fl1Jrier dtrnier. Signé 1) 

L 0 V l S ; Et pl11s bas , Par le 'Roy ~ Phtlypta•X. Ve11 
au Con[eil, cban:ûllart. Et fiellé d11 grand J ctdll de cir1 _ 
1au11e. · · · 

LA C 0 V 7(. ordonne que for le ~ply de la Decld..; 
ration du '/(.py, dont leElure 'biltlt d être faite par le Grif ... 
(ier de la Cour , faront mis ces mots : Leuë, publiée (?fr 
n;regiftrée : Oüy , {fj;- ce requerant le Procure11r Gmer11l J. 
'P....?', pour être executé Jèlon fo forme (fJ' teneur, conf or~ 
mtme11t à la 'bolonté de Sti Majejlé, f1T que Copies tf icel-
le : 01ftmble du pre[ent Arreft d1lëmmt coUatitmn..ks par le 

"' -: 

-~ 



f :f 
Grejfiér Je là COtW , ["Mil. 'e:i'10Jles â_•S:/toutts lu :r~ 
t/1a11ffees dtt 1(9{ort :g, la diligence dud11,Procur~11tGtrm.t 
po11r. y,. ttre flii,t · p.trtille lefiure , pulilic~üm rffe enregiftrr: 
f1!.ent a 14, diligence de fos Subftituts, aufiluels enjoi11t J, 
.certifier la Co'!r d1UU le mois des diligentes par eux f4itrs. 
f 4#, J :1Joxtk•x m Parlement le '-"·Mars mil fopt cms 
tr.Oll•' 

' 

JIJonfieur DE G 0 V 1\. G V E , l'rtjident. 
coll~ion11l. -Sîgné , R 0 G ER, 

-F--

', . 

-·-~~ 

~- "1·· ' , A. B 0 R D E A ti X, 
~ . - . ~ -

Q~z :SIMON BOE', Imprimeur de la Cour de Parlement,· 
~···, n.1ë Sc. Jâmcs prés du gra~d Marché. . 1793. 

~\i'\ft~\tt'~\j'~*~·~~*~4tH•;V~~~~1îi 
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E·CL.A R AT.I·O N 
. DU RO·Y, 
f mt":im:mmt · Jes ·'l(emijfoms ·rffe Pardons d11ns lts 

.. 11ailliages ·.<?# Senéchaujfétz~ .. ·· · 

Donné a Verfailles.Je :zi~ féxrier 1703. 

ll.egi/lrlt •• '1'11TlnRtt1f 1129. M tlrS Iï03· 

L OUIS par Ja grace de Dieu Roy de France & de Navaue·; 
A tous ceux qui ces prefcntes.Lenrcs verrom , S A 1:11 T. Pat 

, nôtre Declararion du 29. May 1702. Nous avons entr'autres 
choies ordonné que le ·pouvoir attribué aux Juges Prefidfaux de 
connoîueen démier Relfortdes cas Prévôtaux n'au1oi~ lieu que~ 
les crimes commis dans l' étenduè de Bailliages &: Scnéch:udacs où 
les Sieges Prefidiaux font établis ; .. Mais Noùs aprenons que cene 
Declaration à fait naître . une nouvelle contcltation entre ks firnples 
Bailliages & Senéchaufièes reffortiffans nuement en nos Cours de 
Parlènient, & les Bailliages & Senéchaull"ées , ·aufqucllcs les Sieges 
P.refidiau:x font unis, les uns foûtenant que laJmifdi&ion des Prefi-
d~ux en matiere_CrimineIIe étant à prefent renfèrmée. dans lès an~· 

· ci~~es & veritables bornes, les Bailliages & Scnédiautfées des lieux 
ou il y a SiegcrPrefidial ne doivent plus connoître de t>enterinenient 
des Letrres de rcmillion ae pardon , & autres de fcmblable qualité 

· ~enuês par des perfonnes de condition Rowriere , que lorfq_uc k 
c~c pour leqbelElles font obtenuès a été commis dans le Rdfon 
dc~d1ts BaiUiages & .Senéchamfées · ~. & les autres prcrendans au con-
~.atre quel'Article 13. da titre .16'. de nôtre Ordonnance du· mois 
· Aouft. 16.70. kui attàbuant pwcment & îimplément la connoif.. 

l 
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- " · "~: _;\ ?lt!;/ !" :·~1f2gis ~' Sêhethànd"étlfàs a ion par. 
5~~~\f~ee~aft~~tifiaBce;·; ·Et q~y.qu·e~ ~~ 1aT;:z 

r;ïcle .f ernl,>Ie f.iyorif:.~ la prf tcn~i,on def BaJ':~eg_ e~ & Scné • 
e~~qullles Jes. 5_leges ~-'rli~~ fof urus ~ Nous avo1s 

Rêa.1~s ~e céfo S1eges-ne'11àtvabt plt15-&Xerceraucuoe }ur.l. 
diction en ma~r~Cd~elle ù.o,ts le Relfcw= de leur Bailliage ou 
Senéchauifée ~ I! ~·a'1>}e~ pli\s\iucun pretcnè d~ d~?1a~de~ que 
les Lettres de remdiioniEur ft11fdlt adreff'tts , lors qu il s agie de 
tl'in1es. cotnmis Gan$ le Re~rt d'un aQtre.Bailliage-0u Senéchauilêe 
pàrce. qu"eri té èâs; llS ne Îônt ny Juges natûre1s d;frrîmt ife quet. 
que qualité qu"il kltt, riy }ugès Si:ipërieots m~erte partie de l>CUI 
aufquels la con,noiffance et) appartie-f!t., Nous. a~ow d'ailleurs con· 
fideré que r ôtdre ·public & le bien de hr Juftièe ·demandent égale· 
1nent, que le Juge du cril!le foit auffi, (!latapt,~'il efi: poffible) 
le Juge de l*enreriment de la grace qu'il Nou5 }Jlaît d'accorder au 
Criminel~!~ céite reglè ne doit 'jam:Hs:foàffrir d'èx~epl:ion 'f"C 
k;~fque;lc(atatlereduJuge n'eft pasaifez. élevé pour rècevoir 1'1· 
•réffe deittos Letrres dè .rcmi.aion ou que cehiy de raccufé 1' exempîc 
:an te cas de "laJurifditlion -des premiers Juges pour le fuûmettre à 
't!e}lè'llc nos Co11rs de Parlement, ainfi Nous avons jugé à propos 
:eR NOlls cônforinantàl'efprit de l'Ordonnàncc de Moulins, & àla 
difPo~ion--expretfc ·de celle de Blois de rétablir,l'ancicn ordre des 
Jurifdi&tons, & detiepas.priver·dela connüfanc-e,d'uncas Royal 
-des Otlicfers·qu1·{uiv11nt la regie établie par les àncienncs ~ & par les 
ftoUvtUes Oidonnances;de nôtre Royaume foot Jugés de rous les cas 
Royaui: ifuns'.àwü•~ dillinéhon. A· CES, CA USl~ S, de nÔ· 
tr:e t~ht;~fclcnitfe-,j plèioe puüfa.nct:. & auè"Qrité:c,llgyalç, Nous 
;a-v~~'QCi<1~so6gnécs~de.n&:rÇ-main,'dit;~--·~ré.,,difons, 
• decla~n5;; ';\t oéloas: -& , Nous ,pJ.aû: ,, q11C l"Articlé~.- -« ,l'Ordoo.· 
~naili!e dé Moulià~.&:1FArtiGle 199., de eo.rdonm.acè-tle Blôis foic\Jt 
,~~ klon Jau: ,fut.me & 'tenepr,~ & en eonf•cl)c;.e ~Jlt coa· 
;fotmbnltar~A11riclcs0 ,, l'adrdlè Gl.ctt!ré.$ 'tlo ffffitfli~,n, ~Pif• 
do••&: '&mtm, :ùq têmW:ihle:~lµm~1bb~.,,P't Q..f~,p~fàn.S de 
''OOndttion"'RœatinEJ, ~t-falie.à rnos-,Bailifs & :~hfPK r.etfo1· 
-MnnsllllCon:uti~œ1eo.-.P~lvmcet.,iiaiu,#~qu'êls 



__ ;__; 

·gf 
Je crime aura l(lfé ~~fans ~uc .•. Ba;w& ~ ~.dis 
lieux où il 1 a Sit@é PrdÛ:li~I ~~ pretCI1drc que I'adrtflè. larr 
tn doive êcte faite , ti cé ô dl l9rfquc le crime aura été comJllisàaµs. 
le Rdf oit de }r· F h1fiagc 1>tt ~néchauff'~ J, .. dér~ant à cet ~àrl 
en tant que befom lèroità la,difpofition de l'i\niclc j· du titré 1? .. 
de notre OrdonnaQCe dti·'1oi5·d' Aoutl J.6y00 . & dcmps àltRS lia 
&: Declar.uions à, ce concn.ires, · Voulons néanaio.ins .que dam lè:s 
cas où le credit des accufëz k:reit: à craindre Çans le BaiJliage dans le 
Rdforr duquel le crime aura été commis lés Lcures de remlllioll, 

· & autres de femblable namrepujff CI1t être adreJfées au Bailliage ou à 
la Senécha1dfee la'.pl'us ptochaittc non fefptélc,cc~ue Nous n~mcœ
dons avoir lieu qu'àré;anrdes!.mnes cfuÎ tkivent ftrc k:cllées dl 
nôtre grande Chancdletie. SI DONNONS EN MANDEMENT -
à nos amez & feaux les C'"Cris tenans nôtre Cour de Parlement de . 
Bordeaux, que ces Prèlènces. nes l..clt:res e~ fon11e de Reglment~ 
ih ayent à faire lire ,· publièt 8t rtgiftrer & le contenu en itellcs 
garder & executer felon, lc:ur f0.:1ie 1!G tcileùF, nonobtbnt tous Eclits, 
Declarations' OrdQJlnanccs j Krglcm~ & auues chofcs à cc con-
traires , auf quelles Nous avons comme dit eft dérqgé & dérogéollS 
par ccfdices Prèfèrn:~s, Voulons qu~IUX copies d"icelles dlièUlcnt 
collationnées par !'un ae nos amez & feaux Confeillers~Se_crcraires, 
)..faifon, CouroQOC de·Fr.ânèe & de nos Finances r foy [oit ~joûtéc 
comme au prefcnt Original : C A a tel eft n~tre plaifir. En téw 
moin de quoy-Nous avons fait mettre nôtre Scelà ccfditcs Prcfen~ 
res. D oN NE' à VerfaiJlesle 27. jour de Février l'an de gracc mil 
fept cens trois, &_de nôtre Regne le foix.antiéme. Signé, L 0 U I S; 
ç.t plus biJ,s •. P;tr !e ao~ ... P H)i L.Y P.E Aux. Et falhSe du~ 
Sceau de cire jaune. . 

EXTRAIT .DES REGISTRES 
de .. Parlement • 

. A:;;;:;~~~ ~:;'*:t.w:zz::::·:::t;r;: -
Touchant l'enttrinemmt des 'J(.tmijons · ~ P•dons J..ms lu 



., 
~ai6ùigès. @?- Senicha#ffees •.. ~onné 4. P'erfaiDes " mois dt 
FéJJrier dernier. Signé, LO Vl S; Etp(11sbas, Par le 1(0J 
Phelypea#x.--- Et fae!M au graml Sc~"'* de ci'·; jaune. ' 
.. , L 4 C 0 V. J{. '1rdonne 'l"e for le ~ply· de la Declarar:r,. 
J,,, ~y, dont lellure "klimt J être faite par le Greffier de la Cour 

1 

feront mi.s ces mots : Ltuë, publiét f/r. tir:regiftrée : Oüy , rg. 
ce requerant le Procureur Géneral du l(oy , pour ttre executé [clon 
[a forme_@- teneur, conformément à l'! 1'olonté de Sa Ma1tflé; 
({#que Copies d'icelle , eufomble. dupre[ent Arrefl tl~immt coUa-
tionnées par ··le Grejfter de fa, Cour , . {eront m"'l>oyées dans to11tr1 

les Senéci"iuffees du 1<.!,Jfort à la diligencè dudit Procureur General 1 

. pour y ttre jàit pa;reiUe le8ure , publication · (ffr 'tnregiflrement a 
la diligence de fls S ubjlit11tt_, ~fil11els enjoittt .. de . certifitr 11 
Cour dans le mois~des diligmct1 par eux faites. Fait J 'Bordeaux 
en PMlement le. 29. Mars mil fopt eens trois.. , 

MOJJjieur L ~ C 0 MT E , Premier Prefident • 
. - -· 
l 

C1ll4tio11nl. Signé ;i R 0 G E R. 

~*h-t1*tNtht~h,;t,h,~: . .ftrft*~~~~htrf,;t,rti 
· A . B 0 R D E A U x·, 

_· - .· - -- ~ - -~ - -... - . 

Che2 S 1 M 0 N B 0 E• > Imprimeur de la Cour de Parlémcnti 
ruë Sr. )âmes.prés du ,gqitld '-#rché. . 1.703 • 

. 1t!~'4f'-'\.(t.\''N*~~*~~,~~~l~~~~it'~ . . . 
. / , 

l.. -
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., 0 X T4"J[t', C~E . .tt.r 10 'N D'"oF F-ICE~ 
· . ·. · ; .Jc.c.u8/le111s ~ Efrices. · · . 

___ ;~ i . . ____ t 

. Ponn6 à.Vosfailf~ •m..oîS:4 Maa,179;.-
. ' - ' - . - ~ - --

' ~giflil m~7~mi k 30. :dmlIJOJ.-

L 0 UIS par· la gp~~ Dictt Roy de Franc-e-& deNan~ 
A.t9US piefcns·8c ~ Vemr. ~ S A t. u y. Nous au1ÎOD$ pû n&ue 

· · Edit du f119ÎS· de'Féyriér 16"91. cré~ érigé &. éably en titre 
.I'Offices formez 8.(lièrediû~;des. OfficèS àe Recevau; dcs-amen-
ties. & des Receve~rs& Payeurs- d~s Epices & Vaccarions dàns tou-
t-es nos Cours. k Jurifdiélions tant pour œmcdier aux abus qui fc:; 
conunettoient ·par les Fermier.s ·,de no~ .amei fur l;i perception de[. 
dires .3l11Ctldês ~eppür1empêéh~nos01Jiciers de r~eevoir ir...r leurs 
mains.qlli ~és '!fè·kûiS-Oerc~:fcs ïE"p:ic~ & Vacatîoris; eomin'il~ 
Hlif oiciti: cqn'tr*'Ja difpoîition de nôtre -Ordonnance du mois de l\1ar&' 
1673 •. . & Cfcpuis:zyant été mfonné que·les Rece\:eurs des amcnclcs-
au.lîéu.d"êtlé'ê~à~~:Reguliers~~: frrire Jà.~rellitution des im;ICndes 
aux paf(ld·~'àt'~yer ad.X'Fcilniêis de nos dÇmaines cdlcs q!!i leur: 
é.roienr.1'çqjùres·èn 11ivettiffoient les· fonds à d'àuues·Ulâges, par 
te qù"ils ai': aDlent> chtîerement les Maîtres ,. Nous aurions été obli-
gé:' J?è>Urrbnèdieràces abus je· ~ét:Fà chacun des.Receveurs dé;. 
~ende3: dès Coorrôlleurs 1ar n&tte Edit du mois dè. Juillèt- nf97 ... 
pouraenir.bOns& iidds;·regi~ dè:toutc b Recette qui feroit par 
è:wtfàlre:,. &, avolrune dcfdü;ç;Olf1e dà:ns Jeq.lel Jes fonds· dofdires 
aruondts..'feroiènt tcnlia·» &- emmnc ~a plûpart dts Receveurs' des. 
amendes· fentraldli.RccvcnfS'cd~ Ef piœs & Vaeations, & que Nous·. 
1vons.appri$'cp"îJs..:ftint-lc,1ill~Ufi,ge dCS; âènicrs quileur font- re~ 
!l1Îsi;fÔIJi.:~-EJ~;{t:Y~èatiO~'tjt.i!i~dèa:ux.dcs àm~ 

Q, 
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·o -,_ -~_._--_~vantJ'é.rabl_i1f c;fJ1 __ 1~_-_-__ ,._ ,~_-5~_ili_ ·" ag_· -~,_ 1•_-~U~i~~----~ t~-~P~_ . ~-_ rs 
~Siege~·:Ies Ep~~J;V~Oiü~&- _-<!~ -{ÇfoâtHf"~pàr les 
Greffiers ou aticrés'.Iïreptiti·,qu"il s·ycon~«ent:~re de_p~s abus 
par le diverçi{fement-qù1\s font·dèS: f~&iqui f~nt-coruignei. en 
leurs main._s fyur Ies, _E,Pic~ , _y .tca$ns & Sabat!?~·' _ &;_co,mnt'il · 
cil nec~re,rd y~diêliier, 1Ncfis(.Wqns .r~ 1 er:f · Uft Con-
hôll! defditckl~.fpiets"'r Vac.àribns·~Sabniittes~n - - ~De-de nos 
Colles & Sieges. _ A C_E S ÇA US~.~, ~- iu_cres ~_ cç Nous 
m~~~5 de l·avis de 1î&;re èorifeîlt,:& de_: n?tfc: c&ciiine· fGienc:e_, 
pleine puilfance & aurôrîté- Royale, Noos-a\tons par le prefent Edit 
perpetuel & irrevocable. créé. érigé ~- ét~bly, cré~s, A érigéom; 
& é rabli1f ons 4!!f.tit-r-e i t1'08ice -fownê- & licrëdttaifé ;''un notre Con. 
feiller Contrôlieur _ancien alrernatif & trieniµl 4es Receve,u,rs & 
Payeurs des Epices , Vac.itions & Sabâcines pôut éi:re établi : Sça· 
voit:,. UIJ pour, nÔtre Co_o_feil & , ~equ~~ d~.l!ql'te, ~ôtcl _, Ull)pour, la 
Cran,d Ch;u:nbre de nô~r~ Par>çinent-d~ _P<\fis ; ~ pgur 9?-~_tine ~s 
Chan1brés,de~ Enquêtes;& .des Req~t~qu4,ir_J,>arlein~nt; _ tJfi,pour 
nôtre GjandConfeil;_ Ù1! ppur11(?t,e:1'.able. de.~b~ 4u,P:a:la.isi 
Paris; un Pour chacun des ·Parlçmens, Cbatnbre des Co1Jfp,tes • 
Coùr des Aydes) & Confeils Superieuis ; up ën nô;re Coü_[ des 
_lylonoyes; 1U) ,en chacun dc;s Par;JUCt~ de n9s Cours ~pper~~~res & 
autres; 1i11 en' chacun de~:Burçaux des. Finances & Chambiê~ des 
Do'n1âines:;, 1,1n Çn ch,a~_UJ1,.qe~ ~illiage5 ;;-_$~~é".~~~es?'J?,r~~41au~, 
Elections , .. Çi:-e_nÎC-4"~ -~Sel 1• ~ a_ut(es J ùrifdiltions ll~.yale.?: d~tnôtre 
Royaume, P?Ïs, X>:~res &, Sei.g1~ei.tJ:ies_,de ~l1Ôtre.o,~ffançe~ dan~ 
Jefquelles ~Ol!~ avçµ~. ~tably A!=s,;Recevett~s·.SÇ:-.~~Y.f~.1,~~,~~ ~pic~s, ~ 
lefquels C.ont,rollcurs, JJ.~nQ.~o.n~ 4~~Ms ~J~4e\s.R~!f!~s:cbr la ~ç,.. 
Cette & depen!ê, vareils a,ÇCUl\ <J.)p JlçCÇV,Ç'll._S:·~ ~;iy~~ :4.C:!-_t?\\t~~ 
les fommes qui font & feronf:c_o.ntignée~,~ p,yé~:~~1tft.J9,~i~ 
de( dits Receve-uts & Payçurs._pour. les G-pY,:e:; Sa!>ajn~ ~ &,, .:·~11ca"! 
tions dans lef qucls Regiftre~>, lef d~~s _Contr9,Jleurs feront r~nP5~.d~~n: 
rcgifl:rer les noms ~. quali.iez. -~·''1l?• 1qu~1 cpufigncron,t -~ p.ayeJonç 
lcfd~es Epices ~a~~Ül1C~.~ V;t~i\.~!9•l~~ Ï~AJ-Ont~t ~çs fÜnu~,Ü:s ~pn7 
fignee_s & payees ,-1~. Jou~s :d!if:C.9U:~g~,o.gs 4e,Cdice:s,Epicçs & 
VacatLons • & lçs.daçcs:s _èesc ~tqa:1!ce~. ~t,C,.~_ fer~~: _fo~r~e.s,ear 
It:s ~eceveurs & Paye9rs ,,d~n~Je~_h9~~t ~ :J~1~1op~r:9U il dl 
d .llJage de donner; drs:.~~~ç~1&5f4ïs~-§>!<;~'[EYR!~9.:1~·& 
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défeafes.aWlits .R~cêv.Ct14'~& .Payeur~, lenrs Comn1is & P1cpofez -
de rec-evoir · 1 !"S .. fom_mes qui- leur feront configné.es & payées 
pour lefdires ~iccs, Sabatines _ & Vacations d" en fournir & dé-
livrer 211cu~-~~ta.~~ _<Ju'eJks· n·ayenc été. -contrôlléçs-&_· p~'! 
uphées p.l;l"~ lefdiçs Ço~~llel1rs, à- peine de tQUs dépcQ.S_j do{ll· 
mages & înœ~ê~;, deniilf.iyres.d'amendç & d.'êtrerefponf~~lçs ~ 
leur propr_e · & ptj:vé nom des Droits cy-apJ"és attribués . aufd!cs 
Contrôl~eucs, aufquels fera don~é comnruaication de tous_ lefditi 
payemens pai-lcs R-ecevçurs defi#res Epices toutes-fois & quaP{es 
qu'ils en fe~ont r-equis p~r lcfdiçs ÇontrôHeurs 1 I~r:avons par lçdic 
Edir attribué & atcribuon!i un (ol pour livre d1;1 (Ilontan,t de roq_res les 
Epices, Vacario~. & Sabatines payable par les Parties " ou~rç & 
par de!f us lefdites Epiées.• V accations & Sab.uines, & les deux fuis 
pour livre attribuez aux R~ceveurs defdites Epices , lequel fol ppar 
livre fera rep1 par les Receveurs des Epices, Sabatines & Vacations 
pour le payer enfuice aufdits Û?ntrôlleurs fans que ceux qui feront 
établis dans nos_.Chambres des Compces puiffent prerendrc ledit 
Droit d·un fol pour livre fur les Epices , dçint ~ous faifons le fond 
dms nos Etats, & pour donner moyen à ceux qui feront pourvûs 
defdits Offices de nos ConfeiUers Conrrôlleurs des Epices de s'attâ-
cher au:.c foiR aux:~Ionétio~ d'iceux; ·Nous voulons qu'ils joui!fent: 
Sçavoir ceux qui feront établis à 1a· grande Chambre aux Enquêtes_,_ 
R~quêres de· nôtre Pa.rleinent de Patis , grahd Confcil, Requêtes de 
niltre Hôtel & de nos Confeils du Droit de .Comn1icrimus au grand 
Sceau, & chacun d'un Minot.de Franc-fallé, & à l'égard des autres 
Parlem~ns _, C:::ours Superieures. & autres Jurifdiêtions ; . Nous vou-. 
Ions quils Jou1ffen_r:de l'excn1ption de logen1ens de gens de Guerre,_ • 
î utelle; Curatelle; nomination à icelle , Gùct & Garde &: autre~ 
Ch~rges publiques,&. ne pourront les uns & les autres être augn1en-
tcz a}a Capitation fous pretexte de r aëquifitîon qu'ils auront faite_ 
defdns Offices. ' Permettons à toutes .perfonnes graduées _ou no1i 
lraduées d'~cquerir u~ o~ ~.Iu~e~rs ,~e!,~ics ()ffice~, ~ de les poffedei -
_ans a~cu11e 1ncompaubilite avec routes autres Cltarges & En,ploys, 
po~rYu qu'ils ayeot itteibtJ"âge de vîngt·ans accon1pli~. Voulons 
'1:u en attendant que lefdics Offices foienr vendus & ~plis ies fonc-
tions en puilfent être fai~ p~ les Pr9cur~~f.~ ~ ~,~~ ·celUy 1 
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ionr fefdits COmmis des Droits. & Ernohniien~;·. ~•ptiom lt pri· 
vilegcs attribuez aufdits Offièe>,,.. &: ferenl! repu; Ems:~en prêtant 
ferment deVant le prenuer. Officiei: . r.equis cfcs Cout'i& Jurifàiélions 
de·leur étàblilfement. SJ: DONNONS·EN.-M~_NDEMENT i 
nos.ainei·& feaux les: Gens renans·nôfre C61.tc:&tParlérnènt dC'&r. 
·lcaux ·:1 que· nôtre· prefent Edit:ilS;ay.c~ à. làttd', liré-i:"puùller & rc· 
gillrer, '& le·co.ntenu en ic~uy: fuivœ-1 _garde11 St. _. ol>fèrvei: ftlon ~ 
f.Ormc & teneur 1 CCM &f'àifànt:_eeffer tous. troubles· &. ~C~· 
mens qui pourreient:,êtte- mis:ou·do~nez,_: nonolHmrtt tous Edits, 
Declarat.ÎOOS· :1,·Reglemens.&·:mtrCsichofês' à te CORU'aÙ'G,,.. aufqu$ 
Nous aV;bn& dérogé ~ dtrogtons .par. Ie:prelèritl~~,_.au copies du. 
ttnel collationnées ·par l'un de nos. amez & feaùx ·Conféillers-Secrc. 
taires,. V <>nions· que foy·foir ajoûtée·comme.àJ'.0riginal; C 1..:t1.'td cil 
nôtre plaifir-. ·Et afin·que· ce· foit chofè ·tCmie &.ftabfe l toujours 1 

Nous.y. avons.fait mettre nôtre 5cef. D. O•N N I!. à Vcrtililles :urmois 
de. Mars l'an de-grace mil' fêpt _cens trois, & de·riôtre.Regnele 
ibixantié.m~: Signé. .) L o· Ul s ; . Et pl11.1 IJ4J' Par Je R'oy, 'JlmLYPUU!.. 

mji i: p H.I! L:Y P·I! A.UX •. V.eu·au Cànfcil ,, CJl.nul.l.ART. Etfcellê. 

.... --·--------...----~--~------------------~--~-----, . 
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ED~IT· DU ·ROY, 
• 

~qrtant crlation tle trente EJftf1tt4rs, V'ifite11rs@} Contrôlleuri 
J'Eaux fl:e Vie (fj- Efprits de Vin dans la Ville rw F1111xb1111rgs 
dt Paris, (!# de tel nombre foffe{ Ant dans toutes ks ViHet; 
Faux bourgs ; 'Bourgs f ermet., du 1(,pja11me , (j/;- flUtrei lie11x ~ 
il J a_Foires @:Marchet,.. · -

·Donné à 'Y erfallles au mois de Mars 1703 • 

. ·. Rigi/Iré en P11rlement le 14. M a7 IïOJ. "L o·u I s par b grace de Die11 Roy 1!1:' France & de N3Vane: A lOl1î 
"' prefcns & ~- ycnir., s. A .t u T •. Nons avons par ... nôtre E~ir du ;no. is .de Mn'!:l 

t 692. crée d;ins . notre hœine V1Ue & Fau:\oourgs de ~•tns, 011tJn"nre 
.- · Offices de Comrèllkurs ,Elfayeurs. Vifircursd'Eaux de Vie & E!prirs de 

Vm, -~r remedier aux abus qui (e cornmettoiew: lbns le cotumerce de cme t.far. 
chand1te, mais nos bones inrenrions n'ont pas en en cette occ3lion tout le füccés q1fe 
Nous en àvions efpcre, parcé que le nombre de ces Offü;iers n'ù.mt f'lS foffifant 
pour veiller aaétenzenr aux cptrl"es de nôrredire Ville, h plus gundc p;rrre de ces 
Marchandifês y 'enm:nt & s'y confomment flns aroir efié dllyées, comme il eft 
porté {>ar nôtreilit Edit. La coonoiffan€e que Nous en avons&: que ces mêmes :ibus 
fe comn1ettent auffi fiequemment dans les autres Villes ile nôtre Royaume, Nous 
::i faic prendre refulution d·augmenttt fa nOnibre de ces Officiers 'l Paris• & d'en 
créer de pàrcils pour faire ces. mbnes fondions dans toutes les Villes & Bourgs de 
nùtte Royaiime- A C B S CA USES &: auues à ce· Nou:; mouvans, de nô~ -
tte certaine fcienœ ,. pkine pui6ànœ & aurorité Royale • Nous avons par le prefem 
Edit pcrpetuel & irrevocàble s créê & érigé , créoos lie érigeons en titre d!Offi« 
forme! & ~, ~ ~d'Effayeurs, · Vffiteurs ~ Comr~rsdr to11-
~ fortes d'&u de Vit & d'Elpctts Pc Vtn , par augmenraaon dans DOtte bonne 
Ville & FaŒboufg5 de Paris, pour faire avec ks ·cinquante que Nous y avons cria 
& établis par nôtre Edit du~ de Mais!~~ le ~e ~ qtl3tte-~t , & ua 
mêine Cotpsde Communaurc fans aqcunc diftinétioo m dilfettnœ, & JOllÏr ~ 
CUit unr dc_f ~ ~ par ledit~t du ~ois tic Mm 16?~· ~de fu liv. pour 
~11 rnuiddEau-& Vic ou d'FJpât de Vm mcf~ de Pans, & aunes v.ailfcius:: 
aprupotrioa~qucfious,~~F~P1f leprcfcœ:~dit, ~ 

p . -



st . , 
ili tecout bourlê commune, de quazre-Tingt ~-"' Wquell5_ m,1~ +;ur fctœt 
payé« °"tf'.! & pa.rdc:lfuslcs~ ~ro!ts ~'ils perr"mtt fur ltf~Ea';'Xdc 
Vieot.1 Efpntsdc ~m .à rentrée~ ~rrcd1teV1lle 11-F~·~PartS_; F~foos 
4léfunfesaux Propncaurcs pu Vouumrs<lefd. Eaux de Vie ~ ~fpnrs dc\f tn.d y en 
faire entttt aucunes qu' é~les n'ayent cfié a~paravam: efùyêrs, ~lies • & · eomr?I~ 
far ~c:Cdits E~ayeu~, V1fit~ucs &_~oncropeurs, &. ~urs d~~1ts r9'ez &~gu1ttez, 
a peme de con6fcauQn defdices Eau.- de V .r & fifpns 4e V 1, .' <liharctt~~ Chevauz 
& Harnois, & de: citn livrc.W. d'amende. Jk dl,ltmême foUVJnr '& ~tonté que dt{:. 
fos , Nous' avons auffi créé & érigé, créQlls & érigeons des Offices berediraires 
d'El1àyeurs, Viûce~rs~ Contrôlleurs dc·to0tCi. forœs_ d'Eaux: de Vie & d'Efpr.ift 
de V m , pour écrc ecablts en nombre fuffifant dans toutes les Vïqes, 'Faux bourgs 1 
Bourgs tmnez du .Royaùme, & aums lieur; où il y a Fuir~& Marchez, àJ"a-
cr.:prion de nos Provinces â Alfaœ, Flandce , Haynaut & Artois , li~ivant la fixJtion 

.,• qui en !êra faite par les Rôties que Nous ferons arrêter en nôtre Confeil poor la 
'iinance defrfüs Offices • lefqucls Effayeurs, Vifireuts & 1Conttôllcurs • -drayeront 1 

vifiterom & contrôlleronc toutes les Eaux de Vic qt Bf.("its de Vin qui feront:aine· 
nées & &briquées dans fefdices Villes, Fauirbourg~ & Bourgs , pour y être con· 
fomrnées ; Sfayofr, celles <JUÎ feront amem!es.-à l'cnttée,. ~celles qui y feront 
fabriquées aprés4'emonncmeru: ·, à l'effi:t <te·quoy les Propiiëiaires defdites Eaux Je 
Vie & Efprits de Vin, feronttenus d'en &ire dedaration par écrit aufd. Effayeurs 1 

Vilfo.:urs & ComtôUeucs en leilt ·gurcau • pout les drôits · ~Cfataires ••duquel c(fay , 
v!tice & contrôlle. Nous av00s attribué & attribuons pa;r.Je.pirfen~ Edit au(Q.its 
J:.Oâycurs , Vifiteurs & Comrôlleurs-lU.livres par barrique d'.Eau t:Je Vie ou d'Elprîc 
de Vin, de vingt fept à vingt-huit veltes qui entreront pu feront fabi:.iqu~e.: 'dans 
lc(i.lites V:ilks., Fauxhourgs & Bourgs• .pour y être confommées feulement , le~ 
quds drousleur lëronc payez comptant ; Sçavoir, à l'erntée pour .les Eaux-de Vn: 
Ztl. E(prits de yw qui y fc~c amenées & dcdatécs paur y êae confommcks, & 
;pour celles qui y fcront &bnquées &: pareillement declarécs pour y êcre auffi .con· 
.(ommées ~ans le même jourqu'dle$ aurontcfl.é entonnées, fansqu'ils puiffi:m ricn 
ptercndre tur les Eaux de Vie & Efprits de Vin qui y feront amené~ ou fabriquées, 
pour y .ê~ cntrepufées ou vcnduis en gros , & . cranfponées aill<iu~"9lJ pour paffi:r 
.dt bout~ ni fur ;elles qui poun:ant y êuC menées; vénant de oôm:d. Ville & Faux· 
bourgs de ~ans , .nendu qu'elles. y ;turont efié dfavécs ; viûtécs & contrôllées • 
lSc l.cs Jrolt5 ~~ifay, 1ifiJc.& ~ontti>îlepaynaux e;1UC:cs.d'iccllcs,defquds droii. 
aun~uez .~fùl_t$ ~yeu~. Vifiteurs &_Co!Jm)Uw~ 1.· ils~~. ( comme cCUK 

-de llQltedll:e Ville de P~ts,) bmn:lê cpmm\lne oit .i_ls feront pl~uq é~lis, la. 
.q~llc .'v: poun:a"ac fmie~parqudquesatan~ &;poutqtielql,ICS cautês que~ 
pm~ eue J fwri & BC(pu:! par ceux .qui auR)ftt ~~ leurs -.dcoicws :potK acqucnr 
kîd1ts Offi_ci:s, &. : .aµ. cas qu'il fûr:f~t .quelques ~nes da,ti~. ,ladiœ bourfc 
,&ouun~,". au.pre1wllfc &-e~ :~onuav~ùoo l:le ~rreprqfunt-Edii •. Nous eu fai-
.foi_u dés a~reli:nt flCt~,,A::~en:. maui k~ r \{ooJcq .q~ twlteS les Eau:s: ck 
V 1c & .Efpnts de V.ui <qm~ront·dtdarées, -.po11rêtre.cqn=rpnWes ,~ lefdim V J. 
les~ Bm~gst ou poury ~~Nenduise11~os;8'i~~.ail~rJ:..f~mtoùfcs 
& c~~ .. o~ dcm:dd$ d~tQS:da~1"'5,~gazi~.Q\1&e.rljqi;c'-'dfs,Af.ard.uldi 
flOfI!C:~iœs QU Com~lQ!llla.1~ -'j~ CD.fl"OIM;, 1!~;~~ \qljri .EfI~s .• _. v~~ 
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Clin&. c-i~~f~JBtlî?P":.r~ ~ P.pr~euP_r -
îniffioonâi~ lots~~~ voudront ~~~~-mltt_cr L:coœ:0t1 pame dû.;~ 
Eaux de \'1e < Erprns de Ym defiliu Maga.iûis & Sœlicri. de dctlatu avant l ~ 
Jcvcrnait aufuas ~aycurs, Vditeu~~L~ll,euu .parifrtlt., 1? quamifa qirds 
ca vo~ront enl~er , &. les~. •. ~' ~. . .... '..- -.• '. lie~' ~quels il les ~iwoya .... ,Qllt ! 
dont 1p prendront un _cougc: dcfditi~~c:Ws • V-.ifi~. & . Coottoli~-. . qlll 
feront tenu_s de leur de1rt",ll:r. _ -lâns_~1.1~,~· & ~ papttt .• QOll.. .-~. :é. f_~di· 
fcnfcs aulihts Marchands Propnewres ou Commiffioon.aara d œkl'n ru f.ncc; CJl-
lcvcr :mcunesdefdit5 Eaux de Vie & Efpnis de Vin auucmem~ipeiœrlc caOOiG. 
,aùon& deceot livres d"a.rneùde • .& àjous Voiwrim & R~im d!:; s'en +àargc:a; 
qu'ils ne foicn~_ f>:Orro«S deCdits congei_ &. delettt;es de Y9"uiF .~ bo.poe~ 
(ur les mêmes pemes i P.QU[(Ont les pquqcus dcfdits. o~ établir _lb COIWlfJ 
pour pércevoir kurs~«iics (iir ~~~s Eatuâe Vic ~-~de Ym. _ ~ 
aux March~ de faire de fautfct dcclarwoiu , & a tourn-iQrtes de pctfooocs de 
leur faciliter les moyens de contra'Cllir à nôucprcfent Edit ~ ~cs.;ç;KS ~ 
que dclfus ; fos amendés & Confilëatîons appamendront Un tÎcrs à l'ffôptuJ , W1 
IÎtfs tu~ateuf, ~.i·wtre--.. auf8im Offiàm-, 21rp1éjtt1itc dtîquds il 
conrravemion aura été faite, fàns que cette~~ Jliilfe ê~,repJ!~ ~coin:• 
rm1i(e~" ni 1noduée; .&-pour 'doriaar 4hÔF..l ·CCUÎ (fUt-fertlftt pàtftriS:defditS 
Offices ou Commis à l'exercice d'iceux• d'en faire les fondions avec plus .-d'atfi. 
èuité, Nous avons amèlif _à ~·~ce qui en fera fait rc:.tç,mpiioo _de ColWlc. 
T mdle, -Curatelle & tll'.ltnltlatiOD a 1cdles , logement de GenS de gucnc, & au-
ms p~vi~ges, lfc ci.d'!l',ci~n. cle V:ille & _P,oUce, ·'l~ .o·e~r_poim~,. êac CJ_-2fi~ 
defums'mfeparez. ~~~ ~~.CJù:l11 ait plus_!uo:rM1eg;your~~ 
que Office pour 1~ Tuùlil1rc_ _ou fon C0DJ.JI11S , :î Ofllons 9u d fo1.t ~a no°' 
grande Chancellerie de; ptovdions ·ami: Acquercurs .dtlilusOfficcs qw eo aurotl( 
p~yl.! la finance en -nos· Rev_enùs O;f uels ,. füivam \~ Q!!!ttances qu'ils feront wms 
d'en rapporter, fur lefqudies Q!!imnœs de finance & provifrons, L:fdics pmicu:.. 
cu\im feront reçûs pat lés Offickts des '.Eleé,tions,pt!Urvû qu'ils aycm l~gc de YÎf!SÇ 
ans accomplis , & pourront emœr Jèfaî~ Offices fan! incompmbllitcf aYcc routa 
fortts d'autres Charoès ou _Emplois~· dQnc Nous les avons rele'fèz & Jifpmkz pat 
': prcfcnt E<lit. ~nettons à· toures foncs de· pàÎOl)QCS , foit Seigneurs ou Patti-: 
liers , rnêmc aux Communamez Ecclcfiaftiq!JCS ou i aiques d'acqucrir lcfèîrs Oii~ 
cts, pour k5 exercer oo faire exercer par telles pctfonnes que bàn leur femblm,. 
& d'C'lllprunter à l'cffu: èfc &ire lefdiœs acquifirrons les deniers necdfa~, a.ffiaa & 
hyfftiteq~ lefdin '?fficçs & droits., .r:itufcùr~ dc(dits emrri~ts.i, l!ajoip>ul 
21rt !retoners de nos· ll~us·C;lluels_dc ttcev~dans ks O!J1tt_li:ict5 4e la n~ 
ddd1ti Offices , les dcdarations qui· fëronr· faitcS- aù profit de ceux· qui pr1ieroné 
b1rs ~cniers pour payer la finance -d<:fdi.~, O~J:CS. _ _& fDUl!Oilt l Î.'avœù ~~ro-
pncu1res dcfoites Officesê~~.·foit\poarconfinnariôn d'hettditê • û1pplât'~-
lk li(i~c~ oa a~ent) <fvnt Nous les avons déchargez &: dédtargWœ. &: en 
tal'lt que bèfo!n· fmiit dés à prdènt coofi~ma. dans l'haediré de leurfdia Offices 
fltr. &e ptcli:~t &fit.. .. · j --&-m .. -~ 1fc c;:+œ.t'~ffis i"ur;ii ful(lion;.a-~ .. u fW'1' 
Olku & pàyetbtm-diifdiàdiûts', ~-· dipcnd31Kb, · Np{t.s~ ~::. 
buo~ la;ton~Âfll'l!Î'trè ilÎllfF.·IUipti iùs,Oc;QQi'~ --~k: 
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font écablia; 1: G6 il n"'y a Point d'Eeétions ,. aux Officiers :de PoUtt ; & par ~ 
ennosCour5desAydes. SI DONNONS E.N MftNDEMENT~ 
nos Amez. & Feaux Corrfeilkrs ?es Gens ~enans noue Cour de Parlement d: 
~ uyenne à Bordeaux,~ nôtrè. prefénf .E4~fif~ ayenr à 'faire lire. 7 publû:r & enrc• 
151~rer.& le contenu err 1celuy gard~r & o.b'fi~ felon ~ fi:i.r!n:e' &. renc:u."!. cdlàru tlC 
fa1fa11t œlfcr tous troubles ~ empe,dt~enf q1~~ po11rr01em_ c:~e 111tS ou donei, non-
obfiant tous Edîcs,Dedaràtions,Qrdonn'antes~'Règlemens & autres chofts à ce c::on. 
traires. aufquels Nous avons dérog.ê & dêrogêons par nôt~ pr~feflt E~it .. aux copies 
duquel co\hcionnées par l'un de nos amez & feaux CPl1fuaters-Sccr~tà1r.es , Voulon> 
que f?y foitajoûtée comme à l'?rlgi,~al1 .. ÇA R rel dt n&q:e~pla1fir. Et, afin qut 
ce foit chofe ferme & &ble a tOl.l}ours , Nous y avons fan mettre none Scd, 
D o N !i E' à Verfaillei. ail înois de Mars l'an degraêè' mil tept cens trois, & de 
nôtre Rtgne ·lé îointitiéme. Signt, LO. U I S; Zt_ Pl.Nt /Jd, Par te Roy, 
P HEL Y P 5 A u :x:. Y if;, , PH E L Y P E À ux. Veu au Coilfèil J CKA.MILLART, 
j!r fcellé\tu ~rand Steau Je cire vene,. en lacs de fuyeroug_c & vette .. 

.. '. EXl:RAt.T DES REGISTRES DE PARLEMENT •. 
'A. . Pr/,t, · qu~ .. i1tr11r~ ~· 1.JlicAti~n" ltl j~ciriirm.mt fa_itt "···AT le Grtfti 

. . fli: la Cour Je- f E.tEt ds.RDJ, PortiVit o-e"11Q1L Ji tren" Effe,)t117S ~ Y1ji-
1e11ts (7 C 0111rylle11r s 1f :E11ttx de. Y ie. .r!r E JPl'it1 4JJ.' ?n das. -'"' YiUe & F a11:t~ 
Jo~rgi "f PRr,ls, & Je. 1,d.pf!11Jbr1foffifan1 "41111a!t~Jts. ~,;/~~s, :l'~lw11:g~ 
)ourg~.fe.rm~z.... JM., K_.oy11"?fl_6, · f!r, airu ~u~Jt ~1t ~.J:-.. .F_op-u & li{ art:JJ.t:.. 
Danne 11 Y1r.(ai[ies 4M 1t1.ws·tfe.. M4r.t Jn-111~. S1g111~J.. Ç> 'µ· l S. Et pl111 b11s • 
Par le ~OJ, 'J'h1~puux. Y~,., Pii~lyp.eAHr. Yu.~ Conftil,. Clu1~//Arf, 
:Et foelle. Ju grllT!ti SeellH th cire 'lier!'• "f /4,:Jt eh fol'" r:o111,e Ç1J w1rlt\ 
.• La .~ 0 V fl. O,do111H. î"' p.., 11 v;.ply th f,E.dù du. R!!J , âo111 'l(Fh~~ 
'llttnt d' erre f.ute fflr h Cjre]ffer Je lA _C"lln',.. fetom mis 1:1$.md~: bu, rW11 
& 1n1'1pffeé :~ Qîiy, & Cl· "'l..lle.T"nt le <J!ro;11r111.,· .6e11n:J Js. No.y, f""_îu~ 
1xer;M111 fa!onfa .for'M & te11erw .,, ·~onfoYmeTJUn.t li../,,, 11olof1tl Je. $4 M Ajt/1, 
6 '!.·"' COfitl d1ir;e/uy e.izfi11Jblc "",prefom .Ar,ejl J;,~~ eoillUÎonnéu p.u ~ 
CireJl~r Je 111 Co~" • forant etJW)tts tL.n6 111411.f. Ju Sf ni.ch11~fos Jis Reffert ~·. 
lA J..rl.igmet J:441t Pr o.cwe~ Gene;lll ,_ poiw ' tctrt fa#. ~eiJk,/e.él.11r1 ~ p11bJ;~ 
&4tl~n. <t, Cfl."~RIJ~cnt. 4 l~ di/11!".&.' .. IÛ foJ SM,bJl1t.i~ ~ · 1111['1"~/s, en1oa1,J1 
ttrti/4:" l~:i~!'.~,/111»~ le llW_U Je.s diligenen fa 111x fi11•1s. E.st 11 BerM"'6. 
'11 P11rl111Unt Zf,_t.f M"'; lf»I flE.t .cms. trtil. · · · . - ~ 

· Mmfo.; '! B co M TE~ "lrOIJÎlT .l'njit!t111 ... 
rJ/iui · · 1 · ..,.. '•' BIG 0 T~ . " . 111n,.,. "JG.~7 . 

fil: ... _, ___ -~--__ - _- _ _,_ , -_ - _- -:-·;__ - - - - -·r· - "'· - _..., 
A':}! p R,Il Ê AùX,;:tllea $ùroI,f:BoB• ~lm~imê•ir de la c.our. 
·~P.~~~~ !~~rJ~P'""~gGU;idMafc:hé. 170~. 



ECLARATI.QN, 
DU .R 0 y, 

, 
1{,E-GLE _LE D'I(QIT ET ÀZLI J'Vi\, 

'11UJ.'" jea Je C41tes J. doJR.e deniers,. 
Donné. à Verfàilles 1' IMars I;,5 ... 

. r· ·-·····. . . 
~ 

· ~gi}IU1. " "l!•lmmit Ir 191 flÜn I 7 o 3. 
> 

L Q t] l S par la -gracc de Dieu Roy de France & de Na.var.ce; 
A.touscc~ux-_qui C~s: rrefcntesLettres verront,. s A LU~: P:r, 

_. notre Edtr du mo1s d O&bre 1701. Nous avons ordonne qu il_ 
ftroît établi itnpofé & levé. à nôttc profit dans toute !'Etendue de nô-
tre Royaume.dix-huit deniers fur Clhaque jeu de Carres & 'Iarofts·; 
Mais ce droit fe trouvant' aceftif p,ar raport ~à Ja valeur des Canes ,. 
dont-il égale pr-etque le prix;Jes Cartiers ont fair leurs éforts pour fr2u-· 
der les droits-, ~ quèlques. foins q~tàit · donné celuy qui s' cfl clurg~ 
de la ferme que Neqs avons. fàire · dcfdits droits-;· IJ n'a peû n:rncdJQ"-
~. ces fraudes > a~rcidu Is profit contidcrable <jUC les· Cartiers ont uour 
ve à les COQtinucr ,. & d~ailleurs Je· prix des-1~ dt: Cartes étant con· 
fulerablcment.augmenté la confommation. en cfi:· din1inu(c ,. dont le. 
commerce des Cartiers-auroit funffert s'ils-ne s'ctoienr indemnifez- par; 
les fraudes qù~ils ont continuées-, à·quoy ayant n:folu de pourroir~ 
A CES € A tf'S E S·, &. autres à·cc Nous mou vans de nôtte cer-
mine fci.ence pleinc:puilfance & autôrîté Royalè:,. Nous avons par ~ 
P-r,.... .... ~ n· ' i_ ~ • .l!-- J 1- ·' & d i:. d'" ut:u, .... ...,. upes uc.nQtre·maJn· ,_ un, uCC1'1te . or ODnç:,.-. uoœ .: 
declarons & ordonnons,. '\Ioulons & Nous plait que lé: droit de dix<-
hui7 d:nicrs ordonné. ~rrc- établi , levé ~ impofé par nôtre E,dir--~: 
Uioii.d ottobte Iz_o~ fuldiaqµe jeu de Cartes &.wofls ,. fuit t~~ÎÇ 

. . ~ 

• 
-;, 



. & nloderé , le redùi(c>ns St moderZ: rr ces PiC{~ntes à douze àeriierî 
fur chaque jcudeÇattës & Tàco1:Is à 'c~riltn~n~etc:au-pèèmier Arâl' · 
prochain, & attendu que Nous avons fait defen~ .à tous nos Sujets 
par differents Arrefts de_ nÔ<:;e Confeil & entr au.tres . par celuy dti :. 
13. I?ecelllbîe 17~1. de~ fervjr des Carce~,:O~ f aa,ç1e9.~r~~c, Von. · 
loµs que 't:out~s les Canes. qnt p1les:qu~m;ucreifes & tp.ailles du~ 
p"rtrâit cachetéês ou non c'ach_ctées ; l~fqueHestfé·~rôaveront chez kf ... 
Maîtres Carriers , ·Merciers , Chandc;hers & autres Vendeurs· de Car. 
tes au delà de la quantité suïbauront declarée pour l'étranger foiar 
mooïllées & nlifes'hors d'état defervir à joüer, fans que Je Fermier 
du droit fur les Cartes fuit tenu d'aucun remboudèment , OrdonnQlls 
à cous Ma.îcres Cartiers, leurs Con1pagnons, Marchands &:auriesde 
fuire leu" d<clâ<ations au~ dii Fermier 'de la.quannté qôùs" 

. voudront, ~aire Çorr.ir confori, . • ... : t ~ ~Ôt. red. Ed}~' & c;n outre lêur ~. c.'. ., 
fendons_d 1~pr11:ier aucunes ":'"i'Jl=:·s al u{age,~e I et1"2nge.r fans auprca. 1 
Jable en avoir fatt leurs declaranons au Bureau du Fernner, & de les · 1 
faire 'fortir du Royaume fans en avoir pris des~~gez. ~~!'ermier 1 
dont ils fcxont tenus de raportér Certificat du detniel' Bureau de fortle 
en bqnne & dûë forrne dans uri temps convenable à l'éfoignemenc, i 
peine de confifcatîon & de çinq cens livres d'ani~nde, ippli.cable les 1 

. deux tiers. au Fermier, & r autre au DénoUFiateur. · Faifons pareille-· l 
men( défenfes aux. Maîtres Cartiers , leurs Compagnons , Mar.chands · 
& autres des PrOVinFes de Flandres-, Arrois,. ·Hiinaulc , &: Alface, . 
lefquelles pour des raifons partiè'ulieres 1 Nous avôp:s bien voulu ~ i 

penfer çle r établiifems:nt dudit' droît de faire entrer dans nôtre Royau- · 
me les Cartes qu'ils .auront fabriquées dans. lefd.-Pt'ovinces ou tirées 
du Royaumé? C()mn1'auffi à tous Voituriers tant par eau .que par ter· 
re, 1'.1aîtres de Navire & autres de fe·chargèr det'd. Cârtes ny d'ett · 
porter auci1nes hors du Royaume fans~être porreurs.,tfu congé du 
Fermier dudit droi~ , le tout à peiné de·. éon6fcadon· defd~ Cartes , ·&· · 
de pareille ap.1e11dc applicable co1nrné detfus. Défetl:dons à tous Mai. · 
tr~S c.attiers. & léuts Con1pagnons de travailleràl'impréffion oufa-
brrcatton des, Carcès. hors des' lieux qu'ils fel:of!t ten:us de declarèr fur · · 
Je·Regiftrc 4u·Ferinier, à pein.e de çoilfifëation d~fi:lites:Cancs., ou~ 
tils & t,1fta?.cils fé.rv~ni à tèu: tàbti~ue .~··. &' de par;ilJ~ camendc comm~. . 
dcff us & d 1nter.d1êbori . de 1 ~erctce de ·-leur Mauntè en' cas de rect· 
dive •. · PCf_nicttons-3tnc·Co1nn1is,du Fcl'mîéf.de.fairèfçuls-lellrs vüices,· · 

•.• 

• 



exercices & perquiûtlons·chez IJ;d. Maîtres Cartiers & auttcs vm- 1..!JJ. :·~ 
diiis · & diîttîfimns~·ea=n:-es à jOûer ; & vouloos~quc leurs Procés ver- ~ 
baux (oient crûs & fatfent foy '. jufqu'à i~ription de Faux, ainfi q~c 
dans nos alin-" Fermes; &. à 1 egarddes vdites-chez les autres paru-
culiers , Voulons qu'ils fé faffent aftiller_à Paris par un Con1n1illàirc 
du Châtelet & dans iles Provinces par un ~mmiifaire de Police , où 
il y en a d'-étabfis , &<lll défaut par un aune-Ofth:ier de· Jufl:îce feuk~ 
mént , aufquels Nous enjoignons de donner -auUiits Commis tOUtea 
ailifranccs & kccturs -11ecellàitcs lors qu'ils en feront requis, à peine 
de répandr>C en leur, nom des dommages & interêts du:Fermier., .&: en: 
cas qu'il fc trouve de~ .Cartes de l'ancien portr_att &; oon de l'impref-
fion & màrque du Fermiec chez aucl.l1ls particqijçs ;tprés le-pren1ier 
Avril prodwn, XoUlons qu'ils foicot ~ondamne_z;~n: I'an1cnde-de 
cinq cens livres portée ·par le9it,Edit fur les. Procés Verbaux de.fdits. 
Officiers & dcfd.._Comniis, fa.dit~· anlep4e applicable cornrne deffus , 
· _ ne pourro~ les Juges aùf qüéls NPl.JS ·avons attribué & attcibuons 
a connoiifance dùdit _droit. moderer les pc;ines , · & amendes ~rtées 
ar nôtredit Edit, Atrefts , &: çcs Prèfentes ny en faire remifc poûr . 
uelque -caufe & pierexte qùe c-e puiffe être , à peine à' en demeurer 
ponfablestn leur pr9prë ~privé nom. Permettons au Fermier du- · 

it droit de faire inforlJ!er lk fàire preuve p~•- ~oquête. coritre ce~. 
_ ui contrefairont des n10Ul~s ou planches> & qui s'c:n fervironr pour 
eur êrre lil!r Prôcés.fait conforméme)1_t à l'Arrett de nQtr~~Con[eil 
u neuf~1ay dernier, lequel Vc.ulons être exècucé felon fâ forme ac 
cneur; Com1n'auffi d'irtfonùer cont~e ceux qui vendront ou achêre-
ant de fauffes Cartes & qui s'en fervîront pour les faire condamner 
· ~ peines par.rées par nôtredic Edit & Arrefts & par ces Prefentes 1 

. lqucltes au fÛ(plus, Voulons être execurées felon leur forn1e & teneur. 
I D 0 N N 0 N S E N MANDE MENT à nos arnez. & feaux. 
onlêillcrs les Gens cenans nôtre Çour de Parlement à Bordeaux , que 
s _Prefentes ilfay-s:nt àfairÇ~ lire 2 publier , regifi:rer , &: le contentl 
lCClles faite gardef 8f CXCCUtcr felon. Jeur forlllC & teneur i ·c A Jt 

let~ nôtre pl~.itir. in témoin dequôy Nous avons fur mettre hôcrc 
cl a cefdites Prelênt~ D o N, N. a:· à. Verfaillcs le dix-:fqulfmC,:jour 
; .'Ma~~. l'an _dC ~race .. mil fept cens .trois , .~ de Q?tr<i .- :ij.e~~e le 
· Kanr1e'?e. Signe. 2 !- 0 U lS i E!~fltH PM , P .uJe Rny , P~~~ 

11 au Confeil, Cu~i.LAB.T. .~r lcellée-du ,grand Sceau de cire jaune. 
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EXTRAIT DES· R EG:/STR ES 
d·e · 1>ar kt.ne n r .. 

& • 

A Prll·q11t ttl111rt & pnllitllid 11bl p~·fiiitt p•k Grtffitr 
dt la co11r, de /.i, DtU4tûn. u ll8J , qui· regh It Jrm lt.bf] f• 

. didq11t j111 dè C'4Tlts 1: d1J11z:.e dt11itr1- Do111U J Yir}till•s: a mais t1t c%1ts 
ilêrnitr. - Signl, LfJ:V.i'S;· Etpl11s/J41, P11rlt BoJ,. P.lidJJltilllX··· "fit• a 
c:onftil ,. ChAmiltMt.. Et-f.alli~ "11. gr~~ S«ail.dt àtT jant_~ - _. 

LA Co V R ordonru _tpll ·jjw· /;, "F1· Je l"A,Dtthr41U11 ·Jil R'J, -
ltlh'ff 1iit111 _tfêfrt faite_.,.,_ lè GrefJitr t1l /11: c~; jirolJI mir RS 17J6ts: 
I;uli· ,. pul!lile &- filftgijlilo- : OÎÎj , & a-!NJ"'11111f k Prftaln1" Gtneral t4 
MJ, fDln" i11e 1.xtr:11té ft/111~ fo:/innt dt tt11ip ,-, &111fom"#ùm li,/., 'l!Mt111Ié Il 
S11· Mafrjll-~ &-'JI" copks-d'iuJ/e-. ~·mlk 4-'prtfo11t_Antfl tlei#mt11tCol~ 
lar_f'l.ms fdT 16- Gl'tffiti ·Ji 111- CllW 1 _ {~0111- HJVQ)US _"1ms.- lltltts· lts StlJt· 
~tj tifl.·Rt/[in-1 À id Jlligmœ âk PrfJtllrtUF Gt11erJ.;_; fi"",._ êtn f 4# 

. p1tiltt·lllhre,. puklicatiOll:& t11Rgijfrt111t1ll: Je la'diligtllfl "4. fts s""Jlill#fs, 
••flluels ï1Jj6i»1 de cmijitr /4 Cour dam-- le m1is dts-tliligtMN· fm't#X< fJJÎ/ts .. 
1f4it-4' Bot'dt1111x.e11 Parlemelll k 19, 711i11-milftpt:r;tm 1,-,~r., _ 

•. 
M<mjieur. "d: E S~f Â G.W.E.r,. Emnier Fnfiiléne..., 
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-~" • J UllilÎlfU1111t. 
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.& :BO~;RD!E,A;UX>. €he~··.~_:1_;M_ .<0'N_. · B~_:_-~_ ·_ ·!' ___ ~ lîn...m~. ,im __ ·. c_u_r· di: la. 
- . €our ~ Rarlemenr:;,. rue S~Jamcs pré$ du·Man;h4. 1qo3 •. 
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DE~·CLARATION 
.-.,D·-U R 0 Y~ 

c-~~c~~-N.AWT;. LE-~_ LTEV"(_E~.4.~J. 
- . tles.M.MIJ,1111" Je. FrMC4 

' 
-~ ' ~- v: G 'Jt - t:- .A · il . -

. _ 1 ~omee a. Y er 1 C!..u;: 3 .. _ vr _ l'JOJ. 
~ 

. i{ig'[Drie 4.1iora111;1x m PMliumnt: le r+ MiiJ 17or•' 
- î - . ; ~ 

- . ( L' 0-U r s ·par r~l grace àe Dieu' Roy de Frana ac 
; ~---. . ~ N~vaue ~.A .ious,_ceux.qui-~s Pre~enres ~e~ 

· .. - ues, verront, -SA t.11L Par na.rre Edit du. mois 
l Oetol>re dernier,. · Noûs avom,emi autres chofes·ordoQné 
que les-llieutenansidenos Coufinsles Marécliauxde Fr'1J_c~ , . 

. feraient & àemeuf'er~ietn: dec::liargez«les taxes pour lcfque Iles· 
ils- avoient éré-œmpris:danslès Rôlles arrêtés en nôtre Con ... 
kiJRourla:~n&nnationde fhereditéoufurvivance, &-Nous 
kur-avonS: artribué:enfe1nble à. leurs-Archers l'hereditè-de 
ltûr$.O!fi~à' perpetuité à: la Charge par chacun d'eux de 
~s;pay.ëFies-fômmes-pour lefquelles. ils feroicnrcomprij 
tlat_iS-.~s-Rôltmfqµi 'ieroient arrêtez. œnôtreConfeî[, jf.!fqUC$ 
à~· conturranœ: ::· SÇàJoir,. pour Iefdits-· L.ieutenans. <l11: tici• 
~e· lèur"'premiere··finance , & pour• lefdits·.Archers·moirié, 
pour lefquelles- ~mmes ils jouiroienr des. Augmentations 
~·9~- ~- Nous .. J.eur.·avona anribuetà.raifon du de-- - - . - . - ~-~ -·- ,. - - Q. .. 



,...... ....... b,_ 
mer' vingt ; âu inoyen é!equoy Nous tes avons êônGrmez 
dans tous les privileges & exemptions accordées par nôtre 
Edit du mois de Mars i69;. &_Declaration <lu 20. de Juillet 
1. 69 4. n1ais lefdits Officiers Nous ayant fait reprefenter que 
les Officiers de nos èom.-s n'aquer~t qu'au dën!er:1èize les 
Augmentations que Noùs leùr -avons •nOuvellêmem: attri-
buées, il leur feroit _ impoffible de trouver :les. d~niersnecef
làires pour :celles que Nous leur_ attrib1t2,J;JS au __ dTier vingt, 
& .particulierement fu~ le pîe9 ~u tiers de leur finance1 & que 
:s"'Hs- y étoient pourfuivis pour Je 1payemètit ~defdites' fo1n..1 
mes , ils feroient -obligez· <l'abandonner- çôtre -feJ;violf &-: 
celuy du public pour fe mettre à çpuveri ~ pourfuires 
qui pourroient être faites contr'eux~ Nous· ·aurions jugé 
à propos d'y p01:1rvoi~. . A ·C :ps · C AU;S Es; .8' autres 
à ce Nous mouvans & de nôtre certaine ·rciènce; 'pleine 
puHfance &: amôrité Royale defirant' traiter fàvor~blen1ent . 
1efdits Lieutenans de nos _Coufms les Maréchau~ g~ E,rancè , 
& feuis Archers, NQus avons l?3r .ces ,P1'.efente:;Jignéè_s 
de nôtre main, dit, declaré&ordonae > aifqtj'~., decI~r~n~ 
~ Ordonnom , Voulons & N otis plait, queJ~~ AugQ)~n~~ 
tions .de Gages que N-0us 1etir avons .attribu~z:. p~i:,J1Qtre
dit Edit du mois <fOdobre ·, {oient &· :~r~w; :r~qqite; 
~u denier feize ; Comm' auffi que Jesfomt1i\ë~4!~·~Ç.(<;J~!1 
Ies ils ont.été compris dans les R.ôlles arr~t~t ~Q qÇ>ir~;Ç~"! 
feil poar i jouïr:'<ie(dite~ Augmentations de Gag~~, fQieµ~·~[~~ 
duites 8v~~derées! S~voir, à l'égar~ ®fd~~~l.i~µ~~~~~ 
quart-de leurfinance:,·&·p.our lesArchtj's ~u~~iJM9P.lttm 
au-furpius-que nôticditLEdit du mp\$~d'.Q~Qhi:i': :P.çrq~l:·f~~ 
exêcùte.-. : Slf00.NN0NS EN· MANDEMENT. à 1IlOS 

arnez &~:feaùK les.Gens tenans nôtteC~~; de ParÎ~tne'ni: 
~: ~ uyennc à Bordèaux , _ qtJ~, ç~s P{~fçn~~ -ils ~y~i,it: .. 4 

- " ,~ 

........... ------~-



63 ,H;.: 
Eûre Iiiê ; publier & rcgHlrer , & le côiitënu. en icelles gar1 
'1er & obferver felcn leur fGrme & 'teneur·, ccfiànt & Jâi:.. 

- - ~ . ' 

fant ce4{er .ous tr:oubles & empêchemens qui . pourraient 
être ~. ou donnez, nonobtlant tous Edits , Declarationi>, 
A·rrcfrs, Reg Iemens. & a~_tre? .chpfe5 ,à ce c~ntrajr.~s l .aufqucl~ 
les NQQs avons dÇrogé .& Jérogçc;>_ns p,ar.c~~,J?r.~fè.ptes~~ 
Copies defquelle~ collationné~ par l'un de_~nos amez:, & 
feaux Confeillers-Seeretaires , Voulons que foy foir ajoûrée , 
comme à fOriglnàl;';CA R. tel·eft nôtrepl!ÎÎ'1-. 'En:timoin 
<ieqaoy Nous. aynns fait mettre nôtre Scel à cefdires_Prcfen-
tes~ · Do N N f à Verfailles le troiûéme jour d'.l\ vril f;m 
de grace mil fept cens trois , & de nôtre Regne le foîxan-
tiéme. Signé , ~ 0 UIS; Et plus bas , Par le Roy, 
P HE L Y P E A u x. V eu au Confeil , C li A M I L L A R. T. Et 
fue~lée:du.g~ag~,~al;t1~.C~~Îft\~~';> '. :·~ui::~-. ,,~, _ ,:;'~ 

E,XTRA:l·T 'DES,·RÊ-G .. lST-RES -
- ; - • • - ' ' -- ·- J ~ i - "'- . ' '' ~ - . "' ~- -""'"" -~--. .·,·'. . dc.ParJe.tnenr,,,; .. _, -

, 

A. Pr;I lf"' leElurt @-',<;publi(ation ii êzi'fa4dicimr~,;,. 'mt'ja;~i. 
par le Greffier de la Cour , de li:i Declaraiion du 'J\py , 

Concernant les Lieutmans des Maréchaux de France Donné J 
V erfàilles a11 mois d' A'JJril dernier. Signé, L 0 V l S ; Et pl11; 
bas', Par le l(oy, Phelype4ux. Ve11 a11 Confoil, Chamillart. Et 
feellée dw grand Scea11 dt cire jaune. 

LA. C 0 V 7(_ ·ordonne fUt fur le 'l\_ep['Y de la Declaration 
du J(oy ,·dont leélure 'bient tl être faite par le Greffier de la Cour, 
feront mis ces mots : ùut , publiée @7 enregij1rée : O.üy , (jfr 
ce ~equerant le Procureur General dz1 l(oy, pour être executfe fêlai 
f4 forme <!J9 tmeur, conformément à /te 'b_o~onté de .fa .. 4fajeflé, 
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-ffr 'lue Copiestf icelfe·; t11fom"e-d11prefènt- .Arreft f#ëtnent col/4: 
rionnles~par l: Greffier ~e I~ Cow::'· ['er~t ~"P(l_,"'ets dans touttt 
les Senechaùf]èes da 7<!Jfort a ladiligence dudit Pr1JCUreurGeneral" 
l~ur y être fa.it pareille t~8~re >:· pul7~icatirm .rtf:t enr~giftr~ent l 
la -diligence de fis- S ulljltnlts_ ,. i:IUPJueb.- tnj011st de certifier- li: 
Cour dans le mois.des àiligmaipar-euxfitiits .. . Fidt·J.1Jurdé1ZU:iç 
~ Parlement le 14. Mà.J- ~il flHt. CCJ!l- trois:.. -
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: :· l!ftPflillt {J_E; ép':IJ):MT_&~ Pr.~mi'! BnJ;i#mr.~: 
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· DEt:LARATlON_ DU ROY 7 

P0i(T.A6NT:. Sj)E LES .LaC1/SEZ .DES 
- . C'timts tOtltrc îejipfc(s ·il. nj •• f .ÏS: 4"e Cuncl-fia,1S; ~ 

1eine 11ffi8i11e, {tr<mr entmdllS . ami.etc k ~Mrlllll.. . 
> • - ' c ' -

~ Donnée i Verfiilks 1~ 11. Avr~ 170;.. 

"ti/114 :~ ·B11U.c ta 14'mtlli k' 3a ... _Aluril i.7n3'. 
• 

L. -.. OUIS par fa gr.ace Je Dieu,, Roy cfe France. & 
de Navw : A~tous œ~ qui- cas Pretê~es Let'-:: 

. tr~s-v:Ctront.- SALUT- ; NouS: a,vçns- o~çµné pa~ 
llôtte Declararion du douziémt:-· Jan'iier 1 ~8 : .. qµ' en- tous 
les Procea --Criminels qui {e pourfuiv.ront pardevant_ les J u-
ges des Seigneùrs·7 ou.fesJugesJ~.oyaux Suèalternes, ou 
dans nos Çolll's-qµ! aur.oicnt été reglez. à 'r extr.aor<linaire , 
& inftruits par.r.ecolfemenr & confrontation,. Jes ac;cufex 
ièroient enteridûs . par· Jeùr bouche dans. !: Chambre du 
Corifeil de~ereleBarrau,Jor.s qu'iJ n:y auroit pas~es con• 
~lutions 01:1· de condamnations à. peine affliéüve-,.. ce que 
Nous-aurions principalement Ordonné pour i:cmc.dier à ,µn 
abus qui s'.étoit.introduit clans-nôtre.Parlement de Grçno-
~Ic; & dans les Sieges.de fon l)clfort , de:. ne· pas oittendrc 

. les- acœfei·lors.qu:'ii n'y·ay.oit_ p~ de co1l9<µllnatioos des 
premie~s -J ~ ,. O,ll des Con~ltif10ns: à peïpe· affiiétive 7 
ayant:été:clqiuis>informcf. quç. le.même flhus s'.eft introduit 
d~ns quelg11es a~es de nOs cours) & dans les Jurifdi .. 
~ons-en depen<!antes >ce qui auroitdonné lieu·à-.plufieur5-
inftanc:C$CD caflââon:ea.n&re..Confeifcontredifferens Az-

..... ...._ - ~ ~ ~ -~ ~ - - ~ 

M. 

.. 
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_ fer. Si oomroNs iN J.iiim~ à nôs Ama & Piàili ... 
les Gens ter ns nôtre Cour de Parlement de Bordeaux ~ 
Baiilifs , Senéchaux ou auttes nQs Officiers qu'il appartien-
dra, que ces Prefentes ils ayent à fuire lire, publier & 
enregifl:rer , &: le contenu en -icelles garder & _ obferver 
fans y mnrrevenir , ni permettre qu'il y foit contrevenu en 
quelque forte & manierc que œ foit; CAR tel eft nôtre 
plaifir, en témoin dequoy Nous avons fait mettre nôtre 
Scel à cefdites Prefentes. DONNË à Verfailles le treize 
Avril r an de grace I 703. & de nôtre Regne le foixantiéme. 
Signé, LOUIS! Et plus b4i 1 Par le Roy, PHELn>PUDX~ 

EXTRAIT DES REGISTRES. DE PARLEMENT .. 

A- Pris 'f"t lttflilt tfp""1iutk11 • étl jrl~tJJt f 4itt pu kG:_rif-
fter dt l• QJ11r,, dt la Dtd,,,41~• dM RtlJ,, pm.mt q11t lts .r•ftr. 

du crimes contre lefq11els il "J ur11 p•s tlt -C111€111.ffe•s 4 ptillt .ljftitli11t,, 
firunt t11te11r111s /nrin-t le 84"11111. DIJlnh 4 Ytrfllilits Û IJ. Avril 
1703. Signlt,-LOVJS: Et pltu tu, P• k"RIJ1 Pk/ne#llX· Elfctllh 
d" grmd sce1111 "4 àrt j411114 _ · 

LA C-0 V R -OrtUlllU tJllt far k Rtpl} IÛ /4 Dtd41MÎllJ J. RIJ; 
Jom lrBsre vittJI tf ~1rifoiu p# k Grrjier Je Li Cm1r, ftro#t lllÏs fis 1111ts: 
Lttlë , pubillt tf;- tnngij/rét : OiÏJ 6 a Ytflln"lllll k Pr1a;rnr GmtrJ Û 
lf.'J , /0111 êtr~ tX«atit fi/011 fa fflf'llÏt Ô' /tlllflT ,. c1tfi11J111n1t à /<i Vl-
lontt dt SA M11jtjt, cr flll c1pits J'kt/k e:fr /# prtfllll Atrtj1<11J.ti11111l1 l 
P'-' lt Grtffitr de la c..,, ftrD11I t/llW]tts rl.ns ~s les St11lch111Jfles fla 
R~tfo11 ~ /4 d1ltge~1 tl."1t P~«11rt11T GnmJ, po11r J être fait p•tiik lt-
a.re • pu&liœi111 c!r t1ntgi_/Jrermntà l.t t/Jligtnct de fts S•bJ1il•ts, 11s{-
qr1tls ,u1joi11t lb cmijier I.e corn Jas le m#Ïs iks Jiligt11as f llr _ 111x f4itr:" 
F41t t: Bonk1111x ta P.dt11tt11I /~ 30~ Avril 1703. " 

MonJieur LE COMTE, Premier Prefident. 
- Collatia1#Ji. Signé BIGOT. 

A B 0 RD E A Ù X, ,Chez. SIMON BoE· , ~mprimeur de 
la Cour de Par!e~nt, 1\-uë Saint Jâmes. 1703. 
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DECLARATION. 
& ~- ,.,.. 

- . -o -u Ro·y, , 
~ 

1 ouchant les Requêtes_ Civiles, qu~ 
1 ne peuvent êçre. ·jugées à. l" AU· 

dience au Parlement de Bor--<leaux. 
Donnntfe à- Venaiffes l'e 1 %. Avril 170;:; 

?.!giflrée à 1Jorde1111x.en P11rlemmt k 30. Àl'flfil. 17or~ 

L 0· UIS. par Ja graœ de Dieu , Roy de Francê 
&. de Navarre :. A tous ceux qui ces ~~.e~entet. 

. Lettres verront, SAI.UT. Nous avons ete infor-
mé qu'.iJ s'eŒ accumulé un grand nombre de proœz~fUr 
f enterinnement des Lettres en forme de Requête Civilcj, 
obtenuës contre des Arrêts. de nôtre Cour de· Parlemem-
de Bordeaux, qu~il n· efl pas· poffible &e,xpedier Far la voye 
erdinair~ de ~Audience; Et c;omme. Nous ne defiro~ ---··-- - -- -- N -

~!'il 



<3 r._g! j !·. . , -~6 .. 
rien ünr; .qité J!e tiirê en fo~e que~ 1a Jullîce foit _ ren~ 
promprcmèiu: à sous nos fujets , . Nous_ avo~ ~etôlu d'or~ 
donner ]a même chofe pour1e Jugement defdttes Lettres 
en forme de Requête Civile , que ·ce que Nous avons 
ordonné par nôtre · Dcclaration do }• Decembre 1701~ 
pour .f cxpeditio11 de.celles qui étaient ~nda!_ltes ~nôtre; 
Cour de Parlement de P~. _ A CES CAUSES & au:;;· 
tres a cc Nous mouvans, de n&tre certainefcienceplei~ 
n~ puitfance & . autô.ricé l\oyale, tiàu~ . ~YOO$ par ces 
Prefentes fignées de nôtre main. Orr & deiclaré , di .. 
fons &_declaroos, VoulOns· & Nous plaît., q_ne. routes 
ks Requêtes Civiles ciui ont été Jl}Îfes aux~RôUes dudit 
Padement, q11i a commancé te 1 j.. .cf u mois de N ovem~
bre dernier , ou qui feroat mifcs .aux ?nt.res Rôlles qui sy 
feront, & qui finiro~t-lc 7. Septembre procballi, '.&•qui 
n'auro11tpû-être jugées à !'Audience i tlem~urerit appoin-
tées à la lin des Rôlles comme les auires Caüiè~ , 8tfoient 
renvoyées tians les Chambres où auront été 4on,µés le~ Ar-
rêts contre Jefquels lefâites Requêtes Civi1es auront été 
ebtenuës. S1 DONNONS EN MANŒMEm". à · nos Amez & 
Feaux les Gens tenant nôtre Cour de PaiÎementde Bor-
~eauJt , que .œs Pref~tes ils ayent à. faire publier, Jire & 

_rcgifl:rer , & le contenu en icelles faire garder & obfêr .. 
TC~ felon l~ur forme & _ teneur , ceflànt ·& lai{apt ceaér 
tous troublc1 & empêchemens quipourroienl: être mis & 
donnez. nonob(lant tous Edits & Declarations ,: Ordon ... 
nanccs

1
& ~eglemens àce contraires; aulqÙelsN'p~s avons 

~roge & derogeou$. pour cc reg4lrd feulement ; CAR rel 
dl n~tre-plaifi~ ,en ~émoin·dequoy Nous av_on~ ·!ait.met-
tre notre Scel a cef<l1tcs ·Prefentcs •. ·.DONNE à V.er-
wlles l~ 12. jour d' Avril l'an. de grace 1703. & de nô-: 

·------



îî f 

e 1legne te roimntiéme. Sign~; LOUIS: Er M 
, P.ar Je 1.oy 1 P HEL r p,p BA ux .. 

, RAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT .. 
Pris re.ltthn-6 r!JlicAIÎlll 4 /té j•M4irtaJatf 4itt /4T lt GTtf-
for tit lit c'OllT., lk 111 Dtd11F!llio11 d. RI), t##Khat les Rtq•ltts 

·'1,1,,fts, q•i tH ftll'Vtllt lt1e j11glts J f Allllina• Paritllllllt tle B#r-
a11x. lJllllJl;, rtr{llilhs lt 12. Avril 170J. Siglli, L 0 V l S: 

Et pl11s iAs , P• lt B•J ., PIHZJ/t41"'• Et fttl/U 4. :r.mJ Sa1111 tle dr1 
·,,.nr. 

L A C 0 V R Orlo•11t pe jiw lt RtplJ â lt1 Dtcfalltûn ri. RIJ , 
J,111 ldl.rt "'l!Îllll d'Jrref4Ïlt pa '4 Gftjfitr t# 14 C111r, fem11 mis a1 
flldtS: Lt•ë, 1JJ1'e 6- tllTtgijlrlt.: OiiJ âa rttpm4111 lt PriMtlW 
C1ntrJ dM Rq, Pflll1 êtrrtxtallét ftiu fa f,,,., & M«•, rlllfot M•llf 
# I• ~o. /,,,~é de. S• t_M.iie/ft, & fllt tffits tf 1a~ & a prefmt Âtra 
co/141tomJtts P"' Je ·Gtt}PN Jt IA c..,., ft1'#11J t1PU11Jtts iaJ tltllts ks Sç~ 
nlchajléts @, Rtjfm À f. Jdigt11€1 JJil h1t111t11T gelllTJ, ,..,, ' mt 
f lit pAFtillt lt!ltlft , pdliutiOll & mregijln;z:cal J /., tiiligtoa dt fis S11-
/Jjit11ts , aflJlâs tlljlint dt tmijitr t. Ct111Ttios u mns tlts iiligt11U1 
p41e11zf4iut. Fllitla BflftitMIJt m PÂmn 4 JO. A'flril 1703. 

Mrmfieur LE C 0 M PTE, Premitr Prtflllent. 

ÇalLction1Jé. Signé , R 0 G E R , Grellier! 

- A BORDEAUX, 
Chez SIMON "Boi , Imprimeur de la Cour de Parlement; 

Rué Saint Jârncs prés d11.Grand Marché. IiOJ. 
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EDCIT D.U RQ-Y, 
POR'f.ANT AUGMENTATION 

de Gages· fur. tous les Offices d'ancienne 
"'. d·e nouvelle création , foie de Juflice, 
Police:,. Finance & aucres.. 

L o·u lS par la grace de Qieu, Roy de France ~de Navarre : l~ 
tous pteièns & à venir, S"AtUT.. Nous avons éré informez, qu';J 

y a plufieurs dè nos Officiers d'ancienne création qui n'ont aucuns giges 
de nous , attachez înfeparablen1ent à leurs Offièes , &. que I':urrîbu-
tion qoe Nous leur en tèrions contribueroit beaucoup à rendre leurs Of:. 
!ices plus confiàerables, & à donner moyen à· ceux qui en feront pour-
veus à l'avenir de foûtenîr leurs En1plois: avec plus de dignité ; Et com-
n1è il ya auffi plrifieurs Officiers qui n?ont p9int Ievê d\uigmencations 
de g;iges , quoique Nous en ayons fàit plufieurs . créations depuis lé 
premier Jânvier 1697. Nous avons refolu de créer dès gages d'au-
gmentations de gages au denier feize, pour être répartis à tous lef dîts 
Officiers , fiiivant les Rôlles qui feront arrêtez en nôtre Confeîl. A 
t::ES CAUSES &·aunes,à ce nous mouvans, &. de nôtre certaine fcien-
ce •. pleine pui!fance. &· autôrité Royale, Nous avons pir le preiênt 
Edit perpetuel& irrrevocable-, dit , fia rué & ordonr é., difons , fù·-
tuons & ordonnons~ voulons & Nous plaît',· qu'à l'avenir, tous nos 
0fficiers d'àncienne-création-, {oit de Juftice; Police,-Finance & aut•es, 
dansl'étenduè de nôue-Royaume , Pays, Terres & Seigneuries· den&-
tre .obéïffànèe-, foit qu,ils prennent dès Prorifions de Nouf ,foit qu'ils 
en joüîffe'nt· en-vertu dè lFnpies quittances- de finance , matriculez ou 
autremenr; ar.ent des·gag_.es de Noas, affig_nc::.:z:fur le fon& de nos- reve-

- . ~r 
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;J J rr >,.us ... & 3ttaèhez à leurs OBices i eritorre qu•its n:en puif~t êr:~ di· 
Îrai~s ni vendus fepareroent fous-quelque"'pretexœ que cë ,(oit:t & que 
ceux qui ont des gages, & aufquèls if .~·a ~oint.ét~ attribué d"!ugmenta. 
tians de gages depuis le prem_ier Janv1er I6f 7 •fo1e?t .u;nus-d en acqu~; 
rir: à reffet ie flUOY, Nous !VOIJS dçtan1emir auJOnre·q,11eee!fescree 
trois c.ens mil livre~ d~ gages,. & augmentatiQl?S d~_gag.e! ~~ifs & 
hereditaires qui leur feront dillribuez fi1r le pied du denier feize de la 
finance qu'ils nous pay.eronr"3{nivam les RôHes qw·.fur!ncarrêtez en 
nôtre Confeil ,. tefquels :gages feront :e1n,ptoyez à r<tvenir pour deux 
quartiers de lix eeas,mil.livres., ~ns ks états de r~~~s ge~eta.lcs d~ 
nos Finances, ou autresfon4s qut ferom:parNous :a ce .defhnez pour 
en joüir par-lefd. Officiers , leurs fucceifeurs, ou ayans caufe-à toûjours, 
& en être payez du fond& ·'lui fera fair pardiacur..an defdits ,.étacs par 
lesTréforiers & Receveurs en exercice, fur leurs Gmples quittances, qui 
feront paffées & a:1loüée$ aufdit-s T r-é~riet:~ ~ Rec~urs . dans leurs 
états &. comptes fa11s difficulté .; à commenc~r la j()üiffance ,defdits ga-
-;es & augthentations; {ça.voir, pour ceux qui en auront payé la fi~ance 
Lvant le prenüer Juin prochain, du priHilier Janvicr·der.Par:,:& poHt' 
'es autres à comnienccr audit jour _premier Juillet, po.urve.lineanmoins 
!u'ils en ayent payé la finance en. entier avant le premier Janvier pro-
chain. Permettons nean1noins à ceux de nos Officiers qui ont des· ga7 
;es attachez à leurs Offices, d'acquerir Les augmencations,de gages con~ 
,oincetuent ou féparen1ent de leurs .gages ordinaires , ·&·d'en difpofe,r 
indépendan1rncnt de leurs. Offices., & à toutes perfonaes de quelque 
qualité qu'elles foienc ,fait. de nos fujets., mt étrangers .non :naturalifez ~ 
mêtne ceux demeurans hors de nôtre ·Royal:ltne , Pays , terres & Sef.:-
gneuries de nôtr.e obéi1fance, .de les acquer.ir &. en d.i!pofer valable,. 
ment entre vi& ou par Tefiament ·en quelque forte &. mari.iere que ce 
puiil'e être ; &. en cas. .qu'ils n~..en.ayent difpofé ., V oulo:ns:q-µe fours he: 
r~t~ers le~r fu~cedent, encore -q_ueJ~urs Donataires, L,~tair~s-1?u H<".-
r;tt~rs fo!ent c~rangers &oon_ .regn1coles., -1:enonçan~:a cet~ffec a, tQU? 
urotts d aubaines., <:onfifcal'!ons -OU autres. tcls qu ils .pu1lfcnt ene1 
V "1Ulons que tous les acq_~eurs. ckfdires. auginentations eti joüüfent 
t>Gm1ne de kurs autres biens , fans, être tenu11, de .prçndre aucU11es Le~ 
ires de Nous, 0Voul.ons. auili qu'à, lem pr.em.>ere rèqi.tifition., .Iefdite.s 
aug~1cn1~t1Jns de, gages foîent employées dans nP.); états,.fuus· Iè.s non1,s 
parttculu:rs des acquerenrs aux. nmtat.io.ns " le toue en la. fôrme, & 
comme il efr parti par nôtre Edit du mais:: dë.Dccembre dernier, & à 



' . ' '' ' If . ' ' ' ·.~~?, ._(./ 
t.tçhargcparmùifa-McJm&-oom_~-~ ~ foliamèinftlt& ~ 
paur ceœ·quifont à&Omfca>mmn~fu':T!q_uittances du Tréforicr cfp 
nos revenus cafuels, la:Jinance defdirs gages & augmentations fur (c 
pied du-de.,;.er feize. de -~a joüiffince a&ueUc , #Çavoir, moitié un moïs 
a prés la .tignilieàtirin des -RDUes -à leur perfonne ott domicile ; & rau:. 
u.c moitié .trois -nn:iis aptés,. à· quoi tàîre ils feront conuainrs .par Ies 
voyes accoûtumées. pour nos.deniers & atfair-es, fans neann101ns que 
-pour raifon de œ :o .c.eux -defdits Officiers;, Aloot les Offices font -caf uels:, 
f.1ienrtenus de.pay;er:à l'a.veqîr pour rannnel & ré!ignrnon de leurs Of-
fices plus gramle:fomme que eerr.e eqtt~ils auront payée p:i r .le palfé i & 
pour faciliter .à -.rous. lcfdrts Officiers .Je payen1ent des fommes qu'ils fe-
ronr -0bligez (le fournir pourfacquifitiondefdits gages & .augmen-
tations, Noas 1èlli pamercoos de les en1prunter en-commun, n1ênJC 
dans les lieux où il y a plufieurs Officiers poorveus .les memes Offices~ 
& qui n'ont p.oint:de~boorfu commune : leur permetro:"lS de rétablir eri-
ue eux du tiers de ieiirs bnoluruens , ou-de·teUe autre portion ôt11r :ifs 
conviendront pour la ~lus ,grande feurëré. defdits emprunrt. V oulens 
que les Particqliers, qui prêteront leurs deniers aufd. Officiers, pour ac-
qucrir lefd;; g:&gc:S ac augmèntatioos de gages > ayent hipoteque tpecial ' 
&. privilege.Jœle principal & revenù defd1ts gages & augn1enrarions , 
même pour lefdîts gages fur le Corps defwts Offites, af'rés ie vendeur 

. ou celui qui aura pt.eté fes deniers pour rau:gtuentation defdits :Offices j 
Ordonnom pour-c.ét effet au Receveur de ttOi teVenus cakicls ,. de re-
cevoir les dCclarations· des -Officiers ou autres qui acquerront !efdits ga-
ges & augmentation-s au pro-fit de ceux qui leur ;mrcm prêté leurs de-
niers, & d'en faire n1entian dans les-quittances: de fi1;an::e, 1...-irs qu'il ç'n 
fera requis. Voulons en ourre'1.be ceux .def dits Omer ers qui joüilfc.rit 
d'exemptions de Tailles, Logement ·de Cens ·de-Guerre & Uibnci!es, 
Collette , Tuieile ')·Curatelle -& autres Charges publiques ; cnfcmbl~ 
ceux qui ant;droitde.Conirnittinms'2U gr:iri-d & petit. Sceau ou aurres 
privileges i )''demeurent mainrenus & confirmez , canunc nous fos c~· 
iinnons·par le ptèfeac Edit-~ en ::icqtierant par eux !cfdi:s gages & au-
gmentations dans ledit te:ns·dc -deux n1ois au:pi1,1s:-~rard , aprés fo, ff.gni~ 
fication qui leur fera fait-e defdits Rôl!es, finon & à fa ure àe ce fo.îre. 
Voulons,qu,ifs $ demèntent.déchûs pour roû;-;urs: N·entendons co1n-
prcudtedans.l'.'cxecm-ion-tlu pretênt Edit- ies---Ofüciers qui fe··trbùvefï::nc 
av?ir financé dipuis~le&iit jeur ptcmit,r Janvier 1697:.foit pour des fit. 
pltmens de finance fans aucune:.cuibution·nou·1clk de.droits~ privi-. 

.. 
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~ 16 " ~~es, foit·pour la c!onfirtnation ded~h~tedîté' ~1e~rs oaiccs·~ qne Noiâ 
youlons en,ê~r,e exceptez •. : · S{, PQNNONS: ·.J:~ AJ:'f~N~MENT: à 
·nos amez & fi:aux Confeillers,.. les Gens tenan!>· notr'! €oor de Parle. 
·ment de. Guy~nne. à Bordeaux., .. que,: .nôrre;p!cfe~e;E~it,. i~s ayenti 
faire }jr~., publier & regUlrer ,. 4' le C.Ohtenu en icelui., fiuvre,. gar~ 
tiër & ohferv.er felon. fa fornie & ~e1ieur:,, ee1fanc;.& ,faifant cdfer tous 
'troubles·&. en1pêrhemeps qui· pour.roli:nt être .. llJÎS. oœ.donnez., nonob. 
ll:anc tous Edits •. Declaratipns., Reglemen~.&aµtr.ç~ 'cholês à ce con. 
·traires ,. aufqpels Nous ~vons 4.érogé &: ·dÇrogeon~, wir; le prefent E<li~ 
aux copies. duquel collationnées par fun de nos ... a.niez&. feaux Con. 

1 
· feillers -Secreraires, Voulons que foi foir,,ajoûtéi commç àl'Original • 
. CAR tel ~fi:. nôtre plaifir. :. Et alin·qJJe: ce foîf chofe fèrn.ie & fiable à 
toûjours, Nous Y: avons. fair.mettre nôtre Scel.~ ,_i>·O N. NE.' ~:Ve:
failles au mois d'.A.vril.,J'.an de grace.1703,,&. de n6tre Regne le ioixan-
'tiéme. Signé, L.O.U J.S,;, Et pluJ h.As '!· P.ar. le.R~x ,J~HiLY!>iAU::.. 
Pifa PHELîP:E.AUx. V.eu au Confeil:, ÇHi.MII.LAlU'~. • ,- , : 

EXTRAIT: DES REG.rST~ES DE.PA.Ri.E;MENT;, 
·.A. ·. Prés q~lr~wr~ & p~bli&atirm 11 hl jmlit:i.,iru:1ent foÎitf~f'> le· GreJFer de li 

'· ~011r, de.lEd1t.i11 J?_OJ._: Eorr4!11 ""ll11entllt1011 tk·.,g4f,el.: fHF teUJ lu Off.us 
dançunnt1 &. no1111e/k cre4/1011, fair. de f1iftue , Po/zçe,, F:11t.t1N~e. & 11111re.1, 
7Jonnèit P erfail/rs 4FI mo;s â·Aviil derniér. ·Sig ni., Lofli.S; . Et pfus bits, p,,, 

·le.Roy .. Tbelypea11x. Vifa,. Plnlypeaux. Véu ll&.Conftil~. Chitmilliirt •. Et fulll1 
dH gratu;/,$çe4y dt tire Vtrte~ .en /ac.Je faJ.e 1oitg11 & verre;: · . - . . 
. LA,. c. 0 v,R- Ordenne. qt«ffir,Je. riyly de t'Edh du Kt.y-, t/6111./télure tmn_I 
d.' é!rt f~l/e pa't' le. '}rrffier de}ll. CoBr.; f'.f:ON.mis ces mots: :Lt11. ,.f~blil<ft' tt1~et1· 
J!re: Ou), & ce.req11er•mt fe,Pro&11re11r. G.tnerill .. dsRt17,,,.p11t1r etrt·t~tUIU ft· 
. Ja_~ f4farmt'& teneur., um[ormimeut àïa'Îlo/ontl. ·de~ SA,.Jtl'ajejlé, & tjl« c~f:II· 
·Ili ll:elay enfomjik· dwpnfoiri ·Ar1rft0dft.ùne11t1coJ/l{iion1ilé.s far lé Gr.ejiir. de.la Co~• 
firom; en'lloyees dap1,t11Rtts• lts<StntclMHjfie.1 dH--~jfort· aJ:i' Jfl~gt'trçè. dadir .Pio: 
r:Hr.t'f:T. 6e121rttl., .pour Y, êzrefllit, f"reil/1,l1~~re;,.rf1Ji~.tlÎon '.f!J'.· eiirtgiftitmt1w ~. Jtt dzl1~fnr:e. de. frs.S11bfl1t,1111,,. 11.1éf~1l1 en}'!""'·~~err~ifor I• CD•r. J~~J, kmtrS 

. 4o J1t1gen~es f4T. eux f,111e1 •. F.ut a .RordetlM ir1.:,p_.,.fnR.etii,lp ~~~ l•ullo.1703; 
' ' ,, - • • - - ' _.,. • ' - .• ·' • .,. 1 

.Msnfl,e11Y:.i) .E N. <J,N;T Ji S!i.J! J;etv·~· nifidint;~ · · · 
~ ~ ' 

ODll'.uio~nlf ~igné-~ BIG.(} r;. 
. ._ .. 

J;, B ?~R~:E:~.B·~.:. ~hœ·~SIMO~-B~E··, Iin?,timeu~ ~è la CcUI 
· · ~~lemen~·,, 1ue. Sa·nr,J.ames fres ·du·grand' M·arche. I1fJ3.• 
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DECLARAl?ION 
DU R 0 y, 

C-ONCET{"NA'NT LP,_$~ 7JILLETS, P'R;,.O.MESSEI 
- ~ :é(#' ~atru A.éle-nlans 111 Jtlfli.ces C.fol4ires. . ·-

- - . ~ - . 
';__· -

- Doon~-à Yerfailles le 15. May 1703 .. 
.. .:: - - - ' "' -

11.egijrle '" Y~ k 16 .. Nl'IJl1111de r703~ 
- ~ ·~:,-

·--. 

L OUIS patJ,a ~e deJ?ieuJ Roy de Fr.mec & de Navarr:e; 

- . :~t':~d!l~l:~!i-~~~;:~:; ;;~~n~o~A :v::;· 
·.- reglé_;~~m~µiei~ ~~il· doit être" ·Pr!Xedé dans toutes 

nos Cours 8ç,Siégt;S--~ la; ;~oilfance· des piliers,_ promcffes ,& 
autres écri~l!~~~fCAriàprivé, depuis lequel tems .. Nous avôns 
été infotfl\C~} cp! .. ~$-<l~.oduè intention n'e~r pas été de com-
prendre dâ05--r~~CJÀ~~Ç._ce,Re'g!Cm~t les Juftices Confulaires 
dans lcfq11ellfi;~ég~;dè prolrietfes ou billets fous figna\l;lrc 
privée , · ~~~~;-~ài$ ~té:a!fujcttis auJ p_r~dures 8t fonnalittz. or~ 

=~~-~f~~;~-i~f=~~~~!e:~-
cnî êtrc;ph!ît~~-P~~fûivre:~c1neôi.l.pofitiqns de nôttc Edic 
pour 1~reç0~91(~ q~p,romdlis$ oubillas; cc qui multiplie· 
les ~;8(él~·ls_.Jugemcns des combmnadons que les Yor--
teurs dêfditq promdfc$-ou billets poµrfi.iivœi contre leurs Dcb\~ 

. . ··. . p. f f . . -



--114 . 
uurs au,gra~il .prêjuTce du ~~ce~ .d~ li~~ &conne 
nos veritablÇsintent1pns ~ue No1,1s a'!()q! 1qgé apr(:?pos,d ".XP~ 
fuT cela plus difertement. 'A C E S Ç {\ U S E S & autres, à cc 
Nous n1oùvans de nôtre certaine' fci~(e,,pl~i~ puü(ance & autorité 
Royale,' -~').U~ avons.par ces:Pref~qtç~ fi~ée,s .4~l),1Ôtre mam, dit 
&. decli:né , -ihfons & declarons ,_n ayp1r.Cll~du, _cprnprendre da.Ili 
i•execani9n :de, n6tredit ·E'dir;~ 4JJ. · m()i5 · « 1:'~~brc 1~84 les 
joftices ~Cônfulaires dans· nôfrë R()yàu~é 1 :dàns lefquellcs -No11S 
v.oulons que les Po~eurs de promdlès / billets ou:aUtres-aéiës palfcz 
fous fignature priv~e ~ puiffent obtenir des conc,lamnations contre 
ieUES Debiteurs fur~ de fin1ples affignations'en là maniere ordinai~ 1 

fans qu•au préalable il foit befoûLdc prec~r à .la cfCConnoitfance 
defdices promeffes, billets ou autres. aétes èn. Ia:for:me portée pu 
ledit Edit , fintin au èas · que le Défendeur denieJa verité defditcs 

.· promeifcs, billets o.u autres a6h:s ôu ~f()~ûenne qu~il• OJ>tété lignez 
"d'une autre niai~ q_ue _la fieQne , . auqueL.cas. lesJ~ges Çpnfuls feront 
tenus de renvoyer les Parties p2tdevatu:1~s Jugës ordinaires pour 
y proceder à la verification ~efdît:es Pieces &reco"1noiffance defditcs 
écritures èn la nfaniere portée 'par nôtteili.t Edit , n'entendons 
néanmoins !ien jnn()ve-r à t•ufage obfervé ju(q1tà·prefent en cette 
n1atiere, tant' au Siége de la confervation de Lion, que dans la Jurif. 
diétion des Prieurs &. Confuls de· nôtre Provirice;de Normandie. · 

·SI DONNONS EN,..MANDEME.NT~~os atuei& 
· feaux les Gens tenans nôtre Cour deParlêtnentdeGuienne à Bor· 

tleaux , q,ûe ces Prefentes ils ·ayent~.fajre i:~~Ltret ~Je contenu· en 
icelles garder &: executer Celon leui {ormÇ &;0~en.è1,1.r;, nonobftant . 
totis Edits, l)e.clarations, Arrefls & autrÇ_$ich.!1>{C$~\:cçéQntraircs, 

· aufquell~s Nous avon~ dérogé & déi-Qge()~~~~5 .J.lfffc:titcs -aqx 
Copies def quèlle,s colfationnéJ:s par l"w\d~;oos .. ~âlei 8' feàug Co~ 
fêillers·Se~ce~ai~es , . Vo~lon~ q11e foi (ojt.1·j~ûtÇe_çoltl~_à l'Ori~· .· 
rial; ·C \~ t~l e;ft ~~C: ~l~iti~• En tétl1()~ ~~- q~9t N?u~ ayo~ fajt ·· 
.n1ettr e. notre Sce:l a .~-efdites Prefentes.. D o 1'1 _N -,!: & s·a Verfaillçs le . 
q~inz}ime jour dè~M,ay~l·aq,,degr1~e mllffpt.~Wis,trois, .& de~ 
notre Regne, le .. fo1~qre-_un;~me •. Signé, Ç·O,Q·J.S; .El p!11b4s, · 
Par le_. Roy , P a l! L 1"1• ti Ku x. V E u ·au . Confeil · Cu&utLuJ.!l• · 
E.t fcoUées dû graQd Scew de·cire -i4unè. · ·· · ·._ · : ·;· ' · . 

-_·--::--

. "-· 
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XTRAIT · DES REGISTRES 
· de Parlement .. 

Du 16. No"bembre 1703: 

V E U par la Cour , la Grapd" Chambre & .1: ou:nelle d'icell. c 
affi:mblées ; Les Lettres Patentes de Sa Ma1dl:e ea forme de 

Declaration données à Vcnailles le quinze: de May dernier; Por· 
tant que les Juges&: Confuls pourront fur des fimples ~unations 
condan1ncr ceux contre lefquels on rapponera des promdfes ou 
billm fous fignarure privée, fans qu'il foit bcfoin d·ordonner qu'ns 
feront reconnus , fi non en cas que le Défendeur denie la verité def-
ditcs promdfes ~ billets ou autres atles , ou foûtîennc qusils ont étÇ 
fignez d'une autre main que fa ÎÎenne , auquel as les Juges &: 
Confuls feront tenus êe renvoyer les Parriec: pardevant les Juges 
ordinaires pour y procedcr fuivant & conformément à ladite Dc-
clararion. Signées, L·O U I S; El pl•s h.u, Par le Roy, PmLYPllllX. 
Vs u au Confeil , . CaA.wui.uD. Et fcellées de cire jaune à queuè 
pendaate, avec les Conclufions du. Procureur Gencral du Roy. 
Signé , D u v I o I i; L . 

I L. fera dit que la Cour , Granà• Chambre d'icelle & Tournelle 
· .. aftcmblées , ayant égard aux Conclufions du Procu.reur General 
du Roy , a ordonné & ordonne que les Lettres Patentes de Sa 
Majefté en forme· de Declaracion dudit jour quinze May dernier, 
feront regiilrées és Regifl:res de la Cour pour y avoir recours qumd 
befoin fera, & être executécs f uivant leur forme , & con!o~: 
ment à la volonté du Roy , lcuës & publiées ea r Audience. 

__ ....... 

. . .. · (DA LO'N, Pnntilr Prtfulmt. 
Mefft~urs. t D' Â ND 1\. .4 fi T, 'J{"fl"'tltM'; 

- --_ - - - -- - = - - - -- - - - -

A BO.R DEA ux~ C4cz SIMON BOF; Imprimeur de la 0- ~ 
PulCQICnr • ruè saint ]âmes~ du pd ~~. l70io 
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DEC LA·R·A·!·I ON. 
' ~ -~ ' ' " - - .- . -- -" 

D. ·u .. R . 0: ·y,. 
e 0 7( TA wr· que· fts 'Sur"Pi'l1anciers p'~r'!nt. Tl{~g Scéa"êes 11i: 

-Voix. delibq-a{ilie. q~11jrés fe decet,· off. l~.démiffion~ . . 
: ' . ' ' dè leur/' réfigruuis... ' . 

Donné. à. Yetf.tilles -le 4. May r7e1• 
16giftrli 10·· 7'~fi~111 le, 12. J11in 1 7 o 3; 

·L. ©•U.IS·:pa.r:la·grace dt; Dieu Roy de Fj-an~e,·&dè· 
· Navarre;. A;. tous ceux~qui ces·preCentes -Lettres ver~ 

. · ront, 5-Ai. U·T ... · N ou~ ayo.i:is roûjo1µ-s: & en.- routes 
occaûons ·donné des m~rq 4es .q~:_qôtre"· hi~nvei,I Iaooe·â,:ceuJ< .. 
~e nos Officiers. qui fe f9tit:le .. plµs di9:mg'1ç:i daas.Je-5~fonc
nons importante_s_ dÇ f adminiflration de l~:Jl,I,(t:ice , & Nous. 
leur avons fouv;nt · a~c~rdé !~ perrq~ffièn1 Ai.e refign~r I~ufs 
Offices en faveur. dç leur~~nfans ou,qç .lc.~r,~prochc~ ,· ~-d'_çn 
r:reni~ en m~o;.e~t~~1ps l'~~e~cice p:ndan.r un.certaînJ:tPm~re 
d annees &; Jneme pendant . leur ,y1e-, .. tat;it en con~~rarron 
de leu:s fervic:es perpetaels que pour excît.er leurs rehgoatai-
. resà ·p,rofii:er ;de:c~t·int.erv~l.e pol!r ~quer-Y; t,o,utes les·Iumit~ 
. rcs. ne~effalres ;·pour, fë bia,i ~q.o.it~e~" un. j9ur de tous lès de..:. 
vo1rs d u~e ch~rge qu'ils doivent -C?XtTCçer; Mais,com8lc ·Nous, 
;n·.oas ~ff~.: inform~ ·que plûfiÇnrs~de :ceux qui ~nt:efré.; reçis, 
en.furvi~ançe_: apufaîtt d~lig_ras~ qy~~~ .. JF~~~ ~~ 

.B.t 
• 
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enrrent dîns1~.q~~pagn~e~'~ù ~s ~t .~ reç~ 3 &: y pren. 
n:nt ringSc~~é--Olêrne. ·av~c voix.del~tive~! quo>'. ~ue 
Nous ne leur lyons donne des provdioo<: qua-condition 
qu'ils ne jou(~oient de ces a;rantag~, qµ'cn ca.s de morr ou 
dç .d~mifuê>p ~ure;& fimple <lf ~eurs i:efignans; <Ze que Kous 
a\·orls àppris -~voit eftè même <ipptoové p2t dés" de1iberatîons 
exprefies de tptdquei' Compagnies, qui t'ar une efpea: d'at-
tentât à notre aurôrite fe rendènt .auffi Maître5 du rang de la 
Scéance & de 1' ~ntrée .des O.ffic_iers , & multiplient même par 
là le no1nbre. des Jùges· que Nous y avons étably, Nous 
aYOnS refuJu de ren1edier à. Un aufiÎ granèJ dl!fordre > & d'en 
arrêter les fuites dangereufes. A C ES CA US ES , & 
~utres à ce Nous mouv.an5 de riôtre propre_k:ience, pleine 
puiflànce & autorité Roya.le, Nous avons par ces Prefente> 
fignée~ de nôtre main dit, & declaré, difons & ded:rro~s, 
\'-0ülons & Nous plaît , qu'aucuns Officiers reçus en for~ 
''iv-ance en des Offices de judicature en quelque Cour&: 
J uriîdiétlon ' que ce foit ne puiffènt en .. exercer aucunes 
fontt:ions n'y avoir r~ng fcéance ni voix deliberarive qLÙtpt6 
la mort ot.t la démHiion purè & tî1nple des refignans, à moiru 
qu!I ne fait autrement porté par leurs provifions. Faifant 
inhibitions & défcn(es à nos Cours &-autres Jurifdidions dt 
le fouffr~r foÛs quelque pretexte que ce foit' S 1 D 0 N N 0 NS 

EN · MA N:n '"M E N ~-r à nos ame'Z &: f~aux ies gens tenans nôtre. 
Cour de Parlen1ènt de Bordeaux, & tous awes nos Offi. 
cier-s - quïl appartiendra que ces 'Prcfentes i']s _·ayent à faire 
lire, publier & regiftrer & le conie;nu en icelles garder & 
obferver 'fans y. contrevenir: ni ·pehne-ttre qti'.il y foit con-
trevenu cri ~quelque fortè & manie:e que ce puiffe être; 

· C AR- tel eft nôtre plaifir ~ ·En témoin deguoy Nous 3\'?~ 
" fah mettre"l'tÔtre·Sae) à cefdites Prefentes: · D o N r< t a 

. j -

• • 
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Ver(ailfes le quâtriérne jou~~e May fan Je grace mil (epi '3 e $. • ~ 
cens trois , & -de nôtre Regne & le foixantiéme. Signé, 
L O U l S ; Et plus bas , Par le Roy , P a E L Y l' E A u x. 
Et iêellées du grand Sceau de cire jaune. .. 

tXTRAlT DES l{EGlSTRES 
<le Parlement. 

A Prés f[Ut. ·f eél11re Cffr·. publicatio. n a été j ~d. ic.i~ir. e. ment faite 
par k Greffier de là Co"" , de la. Deciaration du 'J\.oy, 

Ponant que la SM'Pil>Aflfi~rs n'auront rang Scéances ni rvoix 
dtl1bcrati1'e qu' aprér le decez ou la dém~!Jion de leurs reftgnans. 
Domié à Ver[ailles au mois de May dernier. Signé, LO V l S j 
Et plus bas, Par le 'Roy, Fhelypeaux. Et fcellie du ,grand Scea11 
dt cire jaune. 

LA C 0 V 1( ordonne que for le 'J?..!ply de la Declaration 
du '!((/y, dont leilure l>ient a être faite par le Greffin de la Cour, 
feront mis ces mots : Ltuë, publiée @- enregijirée : Oüy, (fr 
ce re7uerant le Procureur General du l(iry, pour être executée folon 
[:i {onne @r teneur, conformément à la 'Dolonté de Sa Majejlé, 
@- ~~e C{lpits d'ù:elle ; eu(èmble du pre[ent Àrr(fl dffëment colla-
tzomiees par le GreJJier de la Cour , _(eront t111Joyéc; dans toutes 
les SenichauJJées d11- '!(effort à la diligence dudit ProcureurGeneral, :• 
pour )' Ùre jàit pareille leBure , publication @' enregiflreme1H l 
la dsligenre de [es Subftituts, aufJuels enjoint de certifier {4 
Cour dans le mois des diligences par eux faites. Fait à 1Jarde""x 
ttJ Parlell'Jfnt le 14. May tnil fopt cens trois. 

Monfieur D E G O UR G U E, Preûdent. 
col/.Jrionné. Signé , B I GO T. 

A BORDEAUX, Chez SIMON BOE', In1prîn1eur de la Cour 
deParlc1nent. rué Sr. Jân1es prés du gr:ind Z.1adhé. 1703. 
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DECLARATION 
DU R .. 0 y, 

COWCB'B.._W.AWT LES OPPOSITIONS 
dll Scta11. -

Donné à Verfailles le r7. Juin 1701. 

R4gijlr/4 111 Plll'ÛT1Ut1I le 16. fai!kt 1]03,• . 

L. OUIS par la grace de Dieu·, Roy de France &de Navarre: 
A tous ceux qui ces prefentes Lettres verron_t, SA Lu T. Nous 

avons par nôtre Edit dû mois de Février 1683. ordopné, entre au-
tres chofes; que'Ies Créanciers oppofans au Sceau & expedîtion des 
Provifions dés Offices feroient préfèrez à tqUS autres Créanciers qui 
auraient obmis de s'y oppofer , quoique cerce expe4it.ion ne fùt 
pas nouveIIe, & qu~elle fe trouvât dés· lors établie par plulieurs 
A:rêts, tant de nôtre Confeil, que de nos Cours, elle n"a pi!s 
laiJfé de recevoir pluficuts difficultez , particulierement dans Ies 
Provinces· de nôtre Royaume, où l'on a accoûtumé de faire l'Ordre 
~vant ou en même tems que le Décret. Les Créanciers colloquez 
par ces Ordres, qui ont eu par là une efpece de droit acquis , ont 
cru n'avoir plus aucune autre diligence à faire ; & ceux qui en 
confequence des· collocations 3voienc ·touchéJe_ prix des Offices par 
les mains des Adjudicataires ou des Receveurs des confignltions , ont 
prétendu être encore en plus forts tem1es , tout étant contommé l 
leur égard : quelques - unes de nos Cours 1' ont mètne ainli jugé en 
leur _faveur, & les ont décharge"z des denlandes en rapport contre 
eux intentées par d'autres Créanciers qui s'écoient oppofcz au Sc,ea~ 
p,)fteûeuremem aux Or dies; cc qui a fervi de matiere à pluftèurs 

T 



t;;'l··g . ' . . 74 . ' 
infiances forn1ées en nôtre Confeil en ca.lfation' d•Arrêts, &_Nous 
a fait juger fui:- le compte qui Nous en. a été rendu , qu'il -étoic 
ucccffaire de_ prendre de· .. nouvelles précautions . pour a".urer & faci-
liter l'exccution '.de nôtre Edit du mois de Février 1683. nlê1ue 

· dans les cas où lei; Ordres le font avant le Sceau des Provifions : 
en forte que ces précautions étant· rend.uës publiques, k:s Parties 
puiifent veiller à la confervation ~de leurs' droits fur les Offices par 
les voyes que Nous avons établies, prévenir les furprifes où ellei 
pourroient •tomber, faute d'en &re- inil:ruites, & éviter la n1ulti-
plicité & les fraix des procés & des nouvelles difttibutions· du 
prix des Char&es. A c E s c Au s n s & autres , à ce Nous mou-

. vans de nôtre certaine fciencè , pleine p11itfance & autorité Royale, 
Nous avons par ces Prefentes fignées, de nôtre main dit , declaré 
& ordonné, difons , declarôns &: ordonnons , voulons &: Noui 
plaît. . _ 

. I. 
~e fuivant nôtre Edit· du n1ois de Février i:6Sj. tous Créan· 

ciers , mê~e ceux qui auront été déleguez par le Contrat de vente 
de !'Office, & céux aufquels le .Debiteur l'aura, abandonné pour le 
payement de leur dû, foient tenus de s'oppofer au Sceau des Let~ 
tres ·de Provifions pour la confervation de leurs droits •. 

1 I. 
Pourront neann1oins les Direll:eurs, valablen1ent établis par les:. 

Cré:lnciers de !'Officier , s' oppofer au Sceau pour.- la confetvation 
des droits de tous. les Créanciers, confi:>rn1énu:nt à l'arcü:le ·11. d~ 
nôtre Edit du n1ois de Février 168 3• · . 

. I I I. 
, .Ordonnons que ceux qui fe feront oppofez , &: . dont les oppo.: 
fit1ons feront f ubfiftantes dans le tenis du Sceau des Provifions , 
f oient préferez à ceux qui ne fe feront pas_ 'oepofez , ou ·dont les 
oppufitions ne fe trouyeront pas aélueltement fubfiftantes audit tems. 
encore qu'ils euffenc .fEté C()Iloquez anterienrem~nt :l eux par les· 
ordres, & qu'ils éùife.nt même. tCfU .. les deniers du prix de l'Qffice. 
Voulons à Cet effet que lès Ordres qui' en ont été ou feront faits 
en Juftice ou à l'an1iablè avant le Séeau des Provifioris, ·ne {oient 

· reputez que provifoires , &: que les. Ctéanciers utilement colloqoei; 
ne Jlliiffen~ toucher leurs collocations qu'en donnant bonne & fufli-
faote caunon. · 

l 



. •fj7 
. ; I V. 

Défêndons à nos Coùrs &:à ro95 oos autrês Juges, qui àure11t &it 
}'Ordre avant l'adjudicaâoqdel'Otlice ou k·Sceau des Provi.ûons~ d .. ctt _ , 
faire un fen,.1d aprés que Iefdices Provifions.-auront été fcellées. V ou~ 
Ions que les conteftations qui pôurront furvenir fur le défaut d' oppofit 
rion au Sceau enue ies Créanciers coDoqu~i dans !'Ordre, f oieqr jûgécs" 
à l' Audience. Faifons dêfenfes de lés appoincer , à peine'"" de-nullité·; 
& neanmoins en cas qu'il furvicnne pins de -deux Créanciers oppo-
fans au Sceau , qui n;ayen~ pai, étê colloque~ dans rordre , l~i 
Juges pourront appoincer .tes .Par~ies à é~rire & produire., s~ils, !ç 
jugent necellàire, dont nows chargeons leur ho~r~ con&iènec·}· 
& lêront les Panics qui îuccomberont, condamnées aux df'pem·ëtt ·. 
leur nom , fans ·que dans· aucun des cas coœpns dans 'le prefènt _ 
article, les fraix puüfent. être pris -fur les deniers provena.as èlù 
prix de l'Oflice.-- · . ~,.. 

' -. '' v. ·. . ·'-
Voulons que conformément.· à !'Arrêt de. nôue ~il du 3r. 

M;iy 1631. les oppoficipn~ .qui. feronc,faites. pour deniers au ·sceaq .· 
des ProvHions des Otiices 2 · den1eutent nulles & fans effet aprés 
l'an expiré , à compter du. jour qu'elles auront ét~ fignifiées . aux 
GJrdes des Rolles de nôtre Grande Chancellerie , & celles qui re-
gard1:!l.t le titte des Offices apris fix mois feulement , tâaf à les.· 
renouveller aprés ledit temps expiré > ·& neanmoins avant 1e Sceau 
des Pro\·ifions, Declarons nulles coutes celles qui pourroient Çcrc 
formées aprés l'exp<:dition des Provifious. ~ 

VI. . 
Ordonnons que la vente des Offices faitis rédle111ent , fera pour~· 

fuivie feparement de celle de-; autres biens du Od.>1teur , n1c111e 
dans les cas des ddèudons generales qui lê pratiquent en aucune• 
de nos Prç,vinces ;,&: aufurplus fera nôrcc,.EJit du n1.:iis de Février 
168 3· cxecuté felon fa forn1e & teneur , d~ 0gc.i.nt à. tous ufages, 
lùix & coûtumès à ce contraires. S l D 0 N N 0 N S E N 
>-t ANDE M: EN T··i~no:>c,A:meL aC.Feapx, les Gens. te.ri~~ n&-..co· 
~ur de Parlement de Bordeaux , que ces Prefentes ils ayen.t 'f · 
t:ire lire, pi.lblier ,& regifl:rer ; & :icèlles .. &ire .g.udcr. & · obferycc -
~ans y co·n·tr· ~v~r , ni fo~ri. t. !l".·. il y foit .conr:rcv. !u. :i en .. ~ud~ .. : 
l~rte. & n1a~1cre que ce pu1{fe eu~. . C A a \el eft. noue plawr : · 
ri.:mou1 dequoi Nous a\'OQS fait métue nô~e S;cl i cefr!lt:s Pré~ 
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, (entes. D 0 N N'I!, à Vèrfaille~ le. dix· feptlé.me jour de Juin, l'an 
~ gr~ç •17.!'>3• . ~' d' ~9t;ie Regne. le- f~a11te " uniéllle.· S1g11é, 
L. 0 U I S;. ~'- ·plf!s· }111, Par le Roy ,·. P e. E J. Y·~ E > u X.· 

E;X;'TB ... A.lT: .-'.·ri ES :.R EG"l·ST RES ., __ .,_-~;'.'.:"·.- ~- -~ .-_. d.e._Par-lem~n.t~,.- · · - ·· .. - ;, ,._ - -"' - - .. 
- ,-" - . - ' . - . ' -

-·- • , -, / .:. - :. .# • ~ • • •-.:. . ~.. - .-

A. " tri;/JMJe!!~ & ptll/i{;.tfiolft4.ltl j11c/1ei.ir1me111f4itt p•rlt Grtjf"1 
· < ,,_ rlJ..::_lftÇgNJ',,,;t/f ltt Dedu41j1ii.tlf!_ Ill)~ .ftJ"'"'1fllll J~s oppojit1011s .i11 

S&_t414 :1~~".é ~ J'erf•itlts 4141111.is lif1û11 Jtr11kr. Sigl!I ;'Lo VI s; tt 
11.Ns jAJ. i P.41' J,;,«OJ , fhel]pe1111x. Htf alll1 J,, gr1111d .ftrau '!h cire jmme, 

. , L ~ : · C 0 v_ Il . 1rt#111Jl fjf!I far k. 1.lf 17 t/4" l4 J)edll(:•tÏfJI/ dfl Roy , du lit 
le011re vitnt tf être faite par le Greffier lt /4 Cour, flro"ot rn.ir ces mots : 
Lt11ë , puhlilt c} tnregiftrée : oiiy ~ 6t ce req11eritnt le Prot11re11r Gtntra! du 
R!J, pqur èJre.txa9t.i fil~!i_;fefflci!J.t_& 't/HJW-., .Cfli{il'1»(!'!JtfJt 41..i v1Jlo111I de 
Sf. .Majtfi(, tY_ '{Nt..C9PiH d;~4l(t.>:e11fofif/Jl~ ·"" prefe,n.t drrt[I de11ëmu1t C9~
llf11J11flets f4T le :Grtffitr de. t. CDw, ftrtJJJt. tfJ'VOJ,tts t/44J k/.llJIJ les .St»t· 
c~aujhs · efu. Rtffirt. ~~ l4 diligen_ce daJit tr1Jc11re11r Gtnd,,J . ~ 1011r J brt fait 
p4!tj/u leé111rt~ f..NblicatÎ?ll &_ earegijlr.tl!Jt11t a /a Jiligt11If-fe fis S11/;jftt11ts, . 

· 1ll1fiJucls enjpint .dece.rtijcr !4 C(Jllr da»J fe tnois dtsdiligeJJ:ct,J. P"' Cil.X f.iiles, 
Fait à Borde411x e,p Parleme1Jt le 46. /11il!et m1/ fett tf11sJrois_. 

Monjieur ·DE ·Mo GJ:l.T E ·s Q3i l f;. 'U, irifid~t . 
. . 

' . ' >; - . ,.-,," -·- ·-- ~,;. -- . 
/ ' ~.;;Sis.né ;'BICOT. 

- ' ~ ' -~ -~ - "'-~ f ~ 

.- '-.- - .;,. .. -
' . 

- ' ., 
--- .-i ··_~,i"".), ... -~- "' . - r _ 

~~·~it~~~·=~!tlti!f~~-~!f·.e~~~ 
A;:~.OJlJ?.E J\.Ux > .• Chez. s1'M:~N :80.~~::Impri~1~ur de la 

"«.i.,,ÇQtn tk Pai:lcme~:, ru.è Saint Jàme.s.prés du Mardié. 1703. 

•D ·~23' ti~ ·t-ât!Pi~-&~!i:,~at Eii~it ~Et 
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DECLARATION 
D U R ·o Y, 

CONCERNANT LES PRESIDENS 
- . _ des Eleltions .. 

: .. Donnée à V erfailles l~ cinquiénte Juin 1 7 o p. · 

-. JJ.egijlrlt tJI P~IJI ft 16. {lliUu I 1 0 3-

L o_· _Ut S par Ja grac.e. de .Dieu Roy de France & de Navarre; 
A tous ceux que ce~ prefemes Lettres verront , S •Lu r. 

- . Nous aurions par nôtre Edit du mois de May t-702,. obligé 
. tous nos Sujets_ qui jouiffent de quelques- privileges , ou exemption 
. il quelque titre qui· ce {oit autte que cefuy de Nobleffe de repre-
fenr~r & faire regilh:ei aux Siéges de nos Eleélions , les titres -en 

, \>C[tu defquels ils on~ droir de jouïr defdits privileges ou exemptions re-
' fervé. lcs draits.dadit premier enn;giftren1ent pour être ptrçùs à nôtre 
: trofit , · & les fèconds droits· dill:nbuez entre les Pre fidens nou,·cl~ 
~ lement créez par le mê.rne Edit , nos Procureurs & les Greffiers-
. d~fdits S!éges, ffavoir moitié au Prefident ,_ un quart aufdits Pro-

ClU:Wis & · l'·autre quart aux Greffiers; moyenant la nouvelle finance 
. CJ.ui deroit Nous être payée à ce (ujet , · & par aune Edît 4u mois 
· de . Janvier 4croier , Nous aurions poUI les confidcrati~n! y con-
: tenuès attribué tous lefdùs droits tant de premier enreg_iftrement 
. que: de mputions aU1 Corps des Officiers def d. EICéliollS ,, pour en 
· ltre fait bomfe ·con-_~11une entre eux à la charge de nous payer en 
. ~~rp~ ~· & iOJwa~Rmcnt les ~s fOUI lef 'l'lelks. ils. doivent éac . . . . V 



!~ !)~ 
1~ 

- --(') ~p<,. - 1' ' 
~""~compris dans IesRôlles arrêtez ~n tlÔl're <;:on(eil, &·ordonné ,ue 

!cfdirs nouveaux Prendens fero1ent admis au partages defdits 
droits d'enregillremcnt, ainft que des autres. droits crui entrent eu 
bourfe commune pour la niême part & pomon que le pourvû de 
!'ancien Ofic~ ile Prefident cfd1tes Eleél:iens, faas qùe pour ce ils 
foicnt tenus de payer aùcres & plus granôês fommes que ·cèllc·s·, 
11uf qnelles ~ fuuoce. ~efdi_~ Offi~-: aur~ été ~c par 1.es ~es ~ 
en feroat atr-êt:ez 01 notre Confed _; &è -com1ue le pnnapal 1110Jif 
que Nous aurions e~ ett ré"ünüfan:t tous 1.efdits ~roits aux ç:orps 
defdits Officiers a éte "ll.IC le p2i:rage defd.its .drous ne donnat ~ 
cune mati-ore à contell:atilln ent:fe lef.dics aliciccs, NO!JS avons ctû 
que pour mieux faire entendié nôtr~ intentl?n • & rendr~ ta cepar-

..c.ition -d.efdits dr-0i_t& .égale entre lefdits .offi.c1t;rs par 11µs: JUfte pro-
l'ottio-n, 'il ·éroft ·neccffiûre _de -nous expliquer·, '"-tant.fur<e"fujet ~ 
fur les autres chofes qui. a"'eat -pas .ét~ .fidfilimment eipliquées par 
nofdics Edits. A CE S · CA U S ES , & autres à ce ·Nous mou. 
vans de rrAtre .certaine f-cieucc. pleine puHfance: &JaaroSité Royale ; 
Nous avons et1 inte~pretant,. en.tant c:iue bef?in.eft ou feroit > nôtred1t 
Edit du n1ois de Janvier derriièr pu ces'Prefenres Iign.Ces de nôtr.e n1ain, 
dit , declaré & ordonné , di(ons declarons & or-donnons: Voulons & 
'Nous plaît. -que les parts defdits Prefidens-errla iiiftrililition derdics 
.droits d0en.regiftren1ens,cnfcmble celles _tle nos'Proq.rrœrs~fdjts Sié-
_ges foient du double ae celles d0 un Confeiller ëlû; Votilons au furplùs, 
9ue dans célles defdites Eleélions QÙles-Offices deLieutenans·Crimi-
nels _, Comtniifaircs , : Enquêteurs -~ Exaoiinateuts ou aùttes fe troû-
veront réunis ati"Corps des Olhcicrs defdits Sîégcs, 'les fttQrids-Prcli-
<1t:.ns créez par nôtr-e Edit du niais ae May 1702. ·ct1 · faffent toutes lés 
~fon&ions concurran1ment avec les autta OJficiers, '&:et) part~gênt·toûs 
~es émolumens fur le mênie pied que, les anciens Preftdens fans âucmic 
èliifer.en~ ni ditlin8:ion _, &'[ans:que pour-ce ilsfoient tènus' d'auc1uis 
rembouifemens _,.ni âe payer auue'fu1ance que celle à laqne1lc le prix 

~ .d~ ~eurs offres -aura été fixée; Comn~e aulft vomons 6cNous-plaîr,qu• en i 
_ '~ :ofen~e .<:>u.~~;giHrn:t.'elllP,êRh~nt _d~s-anèi~~s1 Pre1i'dens ,-~f~~est!lc· . 
., liions ils Joi; 1lf-e~t de$ ~m.es honneurs autontcz "& prerntnenccs , '& 
f:i'if~nt to~tes. ks. fun~on~: .aurib~ées _a~f dits'..'Prefrdens,'par' kms'~û~s 

. ~ Cré_auon & aunes Çonlirm.anfs c.1'1ccux , '& ~ Reglc:tn~ n:nâu~ à 
leur prontde m~me que 'ft lêfdits·E'dii&ltt&lemens avoiènt étéfaits~ 
-!endus avec Iêfdits nouveaux"'Preûdens, au;rotitdéfqueis,~Noûs voÙ· 

\ 



.. .. iijJ <3· . . 4onsqu'ilsfô~ciëaaft c0Jm;n:à1•.égardPc5anciens. 51 DOft. · ~J~ .. 
NOl'llf S ENM.AN,D~M~NT. -~ np~ a~~ ~ .f~ ç,o.. 
feillcrs les Gens .IÇP~ .n6uë Cour .de Pa1km~t à ,~rti~~ 1 · ~ :éq, . 
Prefentes , h~ ayent à (;\ÎJ!: ljr~, pw_b~ier ~ regi,lh_er , & le cooie11.u ~ 
icelles, fuivre ; garder & · obferver fulon leur forme & teneur, cdlàr« 
& faifant cctfq Wl'S tfQi@l~s fc:~;clteB,lCps qui pqH:Cr,~iÇQC ~J~ mis 
ou donnez , nonobftant tous Edits , DeCJarations-, Reglemens & au4 
.ues chafcs ~oc conri..aires,,aufqu~lles NoJJs avons dérogé & dérogeons 
par- ces Prefentes, aux copies defquelles collationnées par l'wi fie nos 
amez & feaux Con(eiUers - Secretaires : Voulons que foy foie: ajoû-
tée comn1e à l'Original.. C AR tel efl: nâtre plaifir, en témoin de-
quoi Nous avons Îait mettre nôtre Scd à cefdites Prefentes. DON"NE' 
à Verfailles le cinquifme Juin l'an de grace n1il fepc cens trois, ac 
de nôtre Regne le foî:xanre - uniéme. signé, L 0 U I S i Et pl1u /Jas:. 
Par le .Roy, P s t1. Y P ii Aux. l'e• 411 C411.fe1t, C w "x 1 L LA a T. 

EXTRAIT DE·S REGISTRES 
de Parlement. 

A Prls 1JI# :k~ .. r ;fF p.U ... if~titw ;4 ,été J•., i~i~""" f"Îi.t 
par .Je -Gn:Jlier: ile .'4 ,CDat·,_ Je .14 .l>(dar:&aw -dtl l(oy, 

Concernant Ils Prejidens des EleEliims. Donné~ VerfoilleI a11 mois 
i.e 1uin dernier. Si~é, LO V l'S; Et pltu bas, PM le Roy, 
Phelypeüx~ V eu~ Con[eil, C'b&mlPMt. Et [ctllét du grand Scea 
dt cire jatJne. · ·' . 
. . LA C 0 V 1(. ordonne qJ1e for le 'J\!pl,J de LI De.Luatiot1 
du iloY, dont leélure 'l1iet1l J être faite par le Grtffier de la Cour 1 

f rront mis ces mots : uuë, pu'11iée @' enregijlrée : Oil,"! , ~ a 
rtqun:ant le l!roC1a·e14-(·Gmer.al du 1\_oy , pour êtrE executEe filon fo 
forme @T tene11r , conf(1T»Jnnent à la 'llofonté· d~ Sa. M1jtfll, @r 
7ut Copies tl icelle , enfnnlile du prtfo--nt J4.rre{f diièmer.t co/lilionnées 
par le Greffier de la J Collr, feront en"Doyées âJ11Js tout~s les .Stlié .. 
&*ffks du 1<,tJf ort ~ la diligence 4udi~ PrfKllTtllT Gt1J!1'Al 1 f'il.! '-



1 
St'l~~ li (, • - 'll la· -.- . - b/'~Sè. . &/., - :n . ' l • etre ;att parti e ~ · ure, :pu icatam.~ ~eg;_,.,~ement a a dt!i. 

gence de fis Subjbtuts, a.11fJuels ·en10111t tle certifier lit Cour dar,s 
le mois des diligentes par eux faites. Fait à 1Jo,rde :ux en Parlemmt 
!i fe{.}éme jour de Juillet mil fopt cens trois. . · · 

.·-_ . M~~fie~ D ~ M 0 NT ES Cl!! I EU , Prefidenr. 
coJJa1i1111il... Signé , BI GOT. 

-~ . . 

•. 

~. . '. ,, 
. z. ,., .. ~~~:: ~; 

' 

~ B 0 RD EAU X , Çhez SIMON BOE,,_ Jmprimeni: c:fe la Com 
4Jc Parlement .i ruë Saint Jâmes. prés du grand. Mau:hé .. 1703. 

-· 
.• 



J ... RREST 
o·E LA COUR 

DE- PARLEMENT. 
1 

' 
~: reçoit Monûeur le Procureur General du Rov 
· appellant comme d'abus d'un Mandement de Monfieu'r 

!'Evêque cle Sarlat, donné le 6. May 1703. fait dé-
fenfes de r executer ,,& de recevoir) fàire lire' publier 
& executer aucuns Brefs , Bulles ou ConŒitutions du 
Pape jufqu'à:..ce que le Roy en ait ordonné la publica-
tion par Lettres Patentes· veriffiées. en la Cour •. 

Du· Mecredy 27' Juin 1703-. du 1natin. 

C 
E l0 UR· les Grand-:. Chambre & Tournel!: aflèmblées, 1cs 
Gens- da Roy !Ont entrez• & Maiftre Pir:rrc Dudon, Avoca Ge~ 
nera! dudit Seigneur portam J;i p;irole, om Jir à b Cour ; ~ ï:t· 

' tention continuelle ·qu'ils èoivcnt avoir fi1r rom ce qui p~ur bkfü:r 
l'Aurôriré du Roy-, lès Loix Fondamcnrales de l'Erar; & i::-s li!X-nez de i'Esli-
fe Gallicanne ne leur permrt·pas de pa!'.i·T fous fik:nce une Ordonnance de 

; Monfieur !'Evéque de Sarlat qui dl venuèdc.-puis peu :ilt'ur com:"!oi!1srn:E. 
Dans cette Ordonnance qui cil du lixémc du mois de ï.fay c.t' Prê!ar 

. fait mention -d'ûn·libdle inrirulé • . C11.1 "' Cr>nfC:ena prcpojl p~r Hlf c .. 11-

fiffe11r de · P.to-::inct , 1011dumr •11 Ecdef .. Jiq;u 'J"i eJI fatü fa 
co11d11iu, &· ti/ûdl .,.,. q114r4ntt Dolh11rs, H Jj•,ute que k PJpc 
a condamné· ce Livie par un Bref t!u douziémr Ftuier dcrni~r , q:ie 

· c'efl pour fe conformer à (es inrencions qn'îl k conckn;::t h·î n:i:nc & qu il 
défend de le lire dans fon Dioceze, foûs lès peines ( ciit->I ) pc:r(e-s po: la 
Conftinttion du - S. Père : Enfin il· vetit qne tons ks Curez publient a m.: 
Confiitution au Prône pendant trois Din1anchcs conÙ:cntitS avec fon O:t:on· 
nancc, & que l'u~ & l'antre foient affichées par tom où be foin ièr2. 

Qu~il dl-facile de s'apperceroirpar la fnnple e:xpcfnîon du fait ccmhien <CT;-

re Ordonnance dl aaufiue, & qu'elle ne peut fubfifier fans que la Dù~:I :ir::::. 

,. 

<: r f~s 
P:oxifitôs 
de · 1a..m~ -
n1us .. 
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2 
Ecdc!laftique & k~ Privifogrs Canonique~- de ce Royamne'!'res Oiritim n•q 
foufin:m un préjudice ,onlzderablc: Q!.! ils font toucesfu1s perfüadcz • que 
.Mcrficur l'Evêque de !;arlac n'a. âg~ ~n cette ccca6on par d'.aii~rcs m~ifa que 
par le zéle du faim des Ames 9~1 _lrn _lont confiees, & par la-cramce Qu on n'a[. 
terât en quelque forte la timphctte, de lcnr foy. • . . . . . 

Qu'on ne fçait que trop avec qu dl" douleur, l ~ghfe Vft 11 y~ depuis qnc!. 
que [('ms deux :parcis coi~raires fe fo~i:ner cmr..: le~ , propres_ enjans: Qpe la 
H.digion rougilfoit pour ainfi-dire_dc leur .trop ~ra.noe Doéhmc ~ q111 bien loi11 
ci' \nihuirc les fi.1elles par les qudhons qu ils ag1t01ent • nt fervoicnt au contrai~ 
n:', qu'à leur jettcr des doncs dans l'e!prit & à_ leur ~end~ la verité méc:on~ 
no1ilàblc: gue l'erreur fo~ c1ifin c~ndan:née., mats qu'.tl falùt c~t:te fautôrité 
& cour;c_ la fagdlè du Roi pour éremdr; le feu de. la d1v-t~~n en fallant celfcr ces 
d1ffi:rnmons daugcreufc:i; Dcfone qu d ne fulou pas s~.tOflnc_t ~ dans le rems 
qu'on chuche à les recoinmancer fourdement, un Pafieur v1g1lant s'élcve 
comre ceux qui voud1oic~t encore ua~bleda paix dt i:EgJife • & qui ctoyem 
dans des Ouvr:ges An,ommes_ po~voir fader impunement de tout ce qu'ils 
difcnt eux • meme qu on d0u taire. · 

Q.!!'ils n·e peuvent ~one Jâns faire .t~rt à A-_ionfteurl'Evêque de Sarlat l.ui rc~
for ks élo.,es que fa pieré & fa ch:irire merJtcnt en ceue rencontre : mais qu ils 
ne fauroie~t auffi s'empêcha de dire qu'il ell !orti fies bornes qui lui éto1cnt 
pn:(crîtes. . . . 

Q!_'ils font fürpris qu'un Prêlat , û éclairé & fioicn infiruit des regks de 
·1a -police Ecdefiaflique du Royaume ait voulu introduire l'ufage d'y faire 
publier & execmcr des Brefs de Cour de Rome iâns attendœ le confo_ntcn1enr 
de l'Eglife Gallicanne & fans une per.miff10n amhemique <lu Roi : qu'il ait 
oublié en quelque manicre fon propre imcrefr, puik}ue c'dl le Clergé de Fran· 
ce , dont il faii: lui-même ttne illullre porcion , qu.i le premier a relifré à ces 
emreprifes. & qui dans wus le rems s'efi mis fous fa prorettion de nos Rois 
pour cc.ntèrver cctce làinte liberté, qui ne prend fa fource que dans la pureté 
des anciens Canons. 

Q!.Je pour eux 11> one crû , ne pouvoir .di 11imuler de fomblahtes oonveaurez 
fans em:ourir le reproche d'avoir fait frrvir leur Minifiere 11 violer des maximes 
qui am heurcufrnient pa(fé jufqu'à nous fans (virtfrir la moindre atteinte, & 
que cc frroit nous impofi:-r de nous même un joug que nos pcres n'om point 

. porté . 
. Def~ne qn':nc·ore qu'ils 1:e préccndrnr pas c.xar~~incr en ~oy le Bref du Pape, 

qui a lerv1 Je tondcmcnc a l Ordonnance dudit Sieur Eveqne de Sariac• ils 
ne làuroicm conf<.1itir qu'il r:n falfo faite la publii:adon avant qu'dle foie ordon-
née par ~es Lctcrcs paœnc.cs dt! Roi• duè1~icnc enr:gifirécs en la Cour. 
~e c cil par crtt1.: precauuon 6 ncee/l;urc > que les Souverains non feule-

mem en France; mais tncore d;.ns tous les auues Royaumes de fa Chrërirncé 
. one c:mpé..:h~ qt1 'jj ue leur vint nc:n de dehors qtù pùt troubler fa cranquilité 
de leur Empire. 
~1'011 n'a ja01Jis prét~ndu douter parmi nous de la fuperiori[é du S. Si~e for 

les amrc:s Egliiès. ni de: l'é<e1:duë tic 1à puwar.ct: iut k Spirirnd : mais qJil fa-



. . "j 
lolt que c~ pt;ilrft« filt moderée par I'efii!it des C:moas,_ & qu'~!Ie ag~c ~ 
concert n-cc la Puillântt Royale, .afin que 1 une & l autre ie rcnd1!1ëru: ao:c-
luës par un t«ou_rs _reciproque-, _ . , . _ 

Q!.!'il. letir (erott mutîk des arrêter plus _long· ri:ms a ~reuvet des pnnc;prs 
fors &. iucontcfiabks , fundl.2 fur une praaque auffi a1ic1cnne que fa l\lonar-
chic. 
Qien_rnu~ c~, les appelhu_ions c~mc <!'abus av~cnt rcûjoi..::siré un rc-

m"1.k allèure pour nous garanar des mn~s conunudlcs, qu en nou,; pre-
paroic a1Hklà des Monts; &: fans citer les anciens exemples d<lllt l'Aureur de 
l'abus & cous nos livres font.fi fouvent mention, qu'i: n'y avoh pas plus de 
vin<>t ans que le Parlqnenr de Paris, fur une contdlaticn bîcn plus importante, 
dé:~ndit qu'on publiât aucun Bref, ni Bulle de Cour de Rome• qu'.:n con-
ièguence des Lcrues Patenccs fuîvies d'un Enregillreruent. 

1'.bis qu'ils n'avoiern: prefentemenc be!ôin que de raportcr r Arrc·fi qd vient 
dùrc :endu dans le même Parlement, fur un ManJemcm •lonné par }l.i cnfi~ur 
!'Evéque de Clermont au même fojer, & que comme ils tôm convaincus qu.: 
la Cour n'dl pas moins zélée: que tome autre compagnie du Roycume four la 
conkrvadon de nos lîbercez., ils ont recours à elle ; afin qu'excitéc p1r l::Hr }..fi~ 
nifkre cll1: anche le çours Qc f;eS comrJvcncions: & que pour y parn:nir il lu( 
pl.1Ile les recevoir appellans comme d'abus de l'Ordonn:n:cc d11<'.ÎC 11, !lf En;q, c 
de Sarlat, avec défenlês de la publier; & qu'il foie ordonné que cous frs f:1;en.-
plairrs en demeureront fopprimez· Au furplus qu'ils cmycm èm: nccdfaire 
Je ,ic>frndrc parranr que de befoin de publier aucun Dccrêt de Cour de Rcmc 
qui ne Îoit aurôrilè par des Lettres Patentes du Roi cnregifirées en b Cour, 
& que L\ rrdl qui Întcrvicn.lra fait lû , publié & affiché dans cous ks lieux: 
J<e ,ùtmncz conformément aux condufions par écrit du Procureur Gencral <lu 
Roi qu'ils om lailfë für le Bureau avec ladite Ordonnance. 

Les Gms du Roy retirez, Veu ledit Mandement du Sr. Evêque de 
Sirl~r du r.. May dernier , à b. tête duquel dl: un exemplaire imprimé d'un 
D:cfdc Cour de Rome, cbué du rz. Fevrier précedem: lad. Ordonnance por-
~•:n que ledit Bref fora imprimé à la tête de 111d. Ordonnance, & que le to•it 
kroit lu a11x P:ôncs di:s Eolifrs du Dioccze, & affiché aux lieux ou be!oin lê· 
ra' ulÎtmble les Conduti~ns par écrit du Procureur Gcncral du Roi , fa m;t-
rirre rn1fc en déliberarion. 

l A C 0 U R , faîfant droit für le Requiiîcoire du Proc::reur G encr:ii du 
R01, la reçù appellant cornm;: d'abus de ladite Otdom~:nce du Sr. Evé .;tv.: Je 
~Jrlar en torme de Mandement, enfemblc de la P1;ùlîcadon fi aucu::e e:: :l. 

t'.é taire, rcnu pour bien relevé. Permet audit Procureur Ger.cr::! d:! Rci 
!; mt.1n:lr qui son llii fèmblen pour proceder für krlir A prd : Er cc p;;n:fant 
ZJ:t :.;(tc1als de lire , publier & afficher kdit M:andemcm d:ns k Dîccezc l~!'! 
\ .' •. . ·1 d l . b. 1 .. · :c: '' par tout a1 leurs , & e les rem rc & 11e He!". Ü•ao>Jne: c;ue tct;s 
L. ''-nTIJires dudit .!'whndement demeureront fupprirnez, & à cc;tc: rin fai-
1" ,:, "fl'' rt<:z. au Greffe de lad. Cour. Fait ;nhibirions & 1!ùènlès à ton~ 
:':r.:·cr.C,ycs, Evêques, leurs Vicair('S & Officiaux & à wus aum:s, J:: rc-
'· ' 1 ;,.;:' t;cire lire , publier & execucer aucut:s Dccréu , lklles , Brds oa 

D~cI2~
r:c;? C!s 
fcn:;;n:ns 
du CI~r~é ,, 
de J..r;;;:c!"~ 
1ur !l r~!f . . 
t2n'e 2.-C-
cie~:~t~ :_ 
(!p"3" <:'..- î-
1~ ... , !U,.. ~" 

iJcd a 
rion hl 

Au fo-
jn <'<= h 
Re-;'~.-

~~· ..... 
en 1é8i. 



r • 

li 
~; 

[' 
' 

f'> .,) Î 
'L,;; LI 
~-· 

·4, 
iürres Expedicions-émaDées de Cour de Rômêfii~ Iec~~l'm~œs du 11.o; t?-
gifirées-en la Cour.,. pour en ord~nner l~ pubbcaaon. a l _e~œpno~. ries proyj. 
lions des Benefices , Brefs de Pemtencerie & autres ~ped1nons-0rdmaires co:i. 
cernant· les affaires. dt:S Particuliers, IefquèUes s'obttennem en Cour de R0n;. 

. . .... ., 
füivant les. Ordonnances & U(age du R-ci~aume, OrdOAne que· le prefmi 
~rrêc frr~. envoyc! d~ns !es Balhages ,& ~enechau~ées 1!~ Relforr pour y frr: 
lu,. pubhe & enreg1fue·, & afflcho par tout· o~·befo1n_ fera. Eojoirn •ui 
Suhfümts du Procureur General • Roy d'y rerur la mam , & ;d'en •nciF~ 
ù. Cour dans .le mois.. .A.BotLÙ:al.1.1 en ;Parlement ledit jour &. an que dc<Jüi, 

<lolationné •. 

Signé,,. EI:G 0 T~ 

• 

Chez Sx Mo N B oE', Iinpriineur-. dè là Cour de Pàrfo· 
ment, ruë Saint Jâmes, prés du. grand; Marché. 

1 



DU R 0 Y. 
PO'f(TAWT-'l(EVNJON DES OFFICES DE 

Ccntrolleurs .dts Expeditions de Cour de Rome @- Dé!egatio11:; 
au College de.s 'Banquiers Expeditionaires. • 

Donnée à Verlâillés le rroifiémc jour de JuiHet IjOJ. 

Regijlr/ç en P11rl1mtnt l: z.+. .As11ft 1703. 

L 0 U I ~ par la gr ace de Dieu , Roy de France & de N antre : A tons cet;x qu: 
ces prefemes Lettres verront, SA Lu T. Par nôrre Edit du mois de Juin dcrni~:, 

Nous avo,1s oéé en titre d'Office • formé & herediraire ,-vingt nos Contêil!ers Con. 
trôlleurs des Expeditions de Cotir de Rome , & des Lega'rions pour cène bonne Ville 

. ,1ç Paris • & quatre pour chacUl\C dés Villes de Toulouîe, Borci~;;x, Rcùzn, Aix, 
Grenoble, Lyon , Di,on 1 Mets & Pau , de l'cnvoy de chaque. Commiilion i Rom<", 
oa en la Lcgaion è'Avionoa, à l'exception lle3nmoins des BrefS d'Indu!gence & de Pt.'-, 
r.itencerie, aufquels OËCces Nous avons anribué lés droit5 portez par kù:r EJir: mJi> 
ay~nt. depuis reçû les remomrances 11ui nous om été faites pa, le Cdlege ddi.lics Ba,1~ 
quiers ë.'xpedicionair;1r: Paris,; f'!r le t~b!e & l'cmbams qu5_l'<!1abh~èmem .'k1:!irs 
Offices dé ConcroU ... · caufero1t mdolHtablement d3ns les fonct:ons de le;:rs Cna:-~"S. 
dom ils fe funt toûjours acquiœz jufqu'à·prefenc avec honneur; & à la faci,f.if!ion du 
Pnblie., Nous avons bien voulu accorder à leurs trtS-humbles priC'l'es la réunion à kwrs 
Charges defdits nouveaux Offices', & des droirs y attribuez au.x oflr6 par eu: :aitrs, de 
nous payer pour cét effet la Comme de 1 jOOOO· liv. A CES CA USES & au:ri:s, à ce 
nous mouvans, de nôtre .cenaine fcience, pleine pu.iffimce &' amôrité Rcy;ik ; Nous 
avons par ces Prefemes lignées de aôtw. main. Drr & Ordonné , difons &·Ordonnons, 
Vou.Ions & Nous plaie, que lefditr Offices de-ConrrôUèurs des Expedicioos <t:: Cour 
deilome, &des Legacions créez.par nôtre Edit du mois de Juin dernier; f~atoir TÎŒ!:t 
pour nôtre bonne Ville de Paris, & quatre pour chacune des Vi.ks 1.k· T ouloutf~ . 
Bordeaux., Roùen •Aix" Grenoble, Lyon, Drjon, À{ezs & Pau., demrurmr réunis 
& incorporez; Comme p~ CC:S Prdèntcs, Nous les réunî!fons & încorpc :oos aux vingt 
O~i;es dé Banquiers Expcdltionaitts de Cour de Rome & des lcgavJns ét:iblis l -
Pans;_ &·en.· t:Ollfequern:c i ._Or.i~ns, . que .. lefd1.· rs vingt _13al\q?.îets-~diùon;;i~ 
de Pans-p~ccvrom lf! dlo1~ ~~.aufdi~ .9ffices.& \wOntrolleurs 1 fans '!•''-'les 

V J..-.... 

• 
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Banquiers Expeditionaires des Provinces, ~ême ceux .atroci~ avtè e\tt:puil'fêttt prhat: . 

. ,drc: participer aux droits & émolumens attnb~ez aufdus_ f?Hi~es de Con.uol!eurs, Jcf-
<'.3'3 g _quels appartiendront pour le. tout aux Banqu1cts Expei:bt1ona1re~ de .Parts • fa_ns qu'il; 

- en puiHem CÎ· aprés être démis , fous qttdque pretexn; que ce1"01t, m 9ue lef<\us Expc-
~lîtîonaires de Paris puiffi:nt fous prérexre.de cecce union , ou -autre , . être taxez ,pour 
ia confirmation del'heredité& füpplément de finance, tant pour : . .;lfon dcfdics Offi- · 

ces de Control!curs, que p~ur raifon de leurs Offices d'Expediti,:maires à Paris, & 
tie ceux des Provinces dottt ils font ptoprietaircs , dcfquelles taxes • Nous lrs .déchar-
geons par ces Prefenres: Voulons que le~ droits attribue~ aufdits Offices de Comrol-
lcurs emrent en entier , & fans aucun préc1pur, rn bourfe commune, Permmcnons 3'1fd. 
EKpeditionairs:s de Paris , de commettre cerrain nombre d'.eutt'e eux peur faire les fon~ 
étions Jefdîts Offices en ladite Ville, & de les faire exercer dans les Provinces par qui 
bon leur fëmblera, à Ja charge par -eux de demeurer refponfables·de crux qu'ils auront 
commis , ldi1uels feront rrfÛs au ferment par l~s Juges d.es lieux fur la fimple com,miC-
fion defdics Expedilionaires , qti'ils feront c~nus ~·enre~ifirér • .& pour l~quelenrcgi· 
firemem , enfembk pour le paraphe du Reg11lre, il ne !era paye que zo. ltv. pour tous 
les droits, tant du Juoe, ,fo nôtre Procureur & du Greffier: Joüiront le(dits Com~ 
mis pendant le tems q~1e durera leur Corsmiffion de tou~ les privileges, iinmrnùcez &: 
exceptions attribuez aux Timl;liros de((lics _Officc:~ ,.à l'exception dtl Commitimus. fc. 
ront lefâits draies acrribue;:: aufdits Offices de Conrrolleurs, perçus par les ExpeditÏG• 
naircs de Pacis en la maoiere pre(critc par nô.tre E~it du mois de J uîn dernier~ & par les 
Articles & Regl~mens attachez. (ous h: Contrelcel ·des Prefenœs, lcfquels fêront exe· 
curez felon leur fonne & ~ncur, & fous ley peines.& amenJes y couœnuês:• & fans que 
lefil. pei11es Ç:.amendes puilfent être reputées.comminacoîres. Voulons que le•Tréfo-
ricr de la Compagnie dcfdits Expeditionaires de Pa.ris~ & donc nous avOllls reglé les 
foné1ions p;u- Arrcll de nôtre Can!cil du 2.z. Janvier 1697. puilfe aprés ùne fommacion 
deccrner fcs .('.Ontrainres contre ks Redevables .à fa bcudè commune· defJits Expcditio-
nain~s . .- Enjoignons à cous Huifllerslors ,que_lela1ccs contraintes feront {ianées par l'un 
des Sinclics ., de les mettre à execution, fans qu'il foie beiojn qu'elles foi~neovi(ées par 
aucun Juge , & lefquclles contraintes feroi:tt executées par provifioa , mmobftanr tou-
tes oppofitions ou appdlarions quekonques, &. fans y pré.judi~r, Permettons aufd~ 
vingt E11pcdicionaircs de Paris, pendant dix années, pe lfüfoudre- la focieté qu'ili 
ont.,omradée avec les Expedidonaires de Bqrd.r:aux & de Mers..,, en r.cmbour~~m en 
un feq\ payemcllt :wfJ. Expcditionaires !es fommes qu'ils ont payées pour l'acquifition 
des qt1;:itrc Offices cie .Banquiers Expedi~ionaires en Cour de Rorne; rétabli$ efditei 
Villes par nôtre Ed\t dl.l mois.Je Pccembrc 1689. pour entrer en ladùe focicté, & en 
rend am corùpce auillits Expcdiri0nairc·s jufqu'au jour de la dîlfolution 'de ladite fociecê 
des ,droirs & émolumens qui leur ;i,pparticnüent, au moyen duquchembeurfement, les 
Expe.ditiouaires 1k PJds r' entrcrànt .\ie plein droit dans la proprieté & poffèffion defd. 
quatre nouvclux Offices. & cc nonobftant ious _les Couuat$ de vente, d'affociation • 
Prnvifions ou antres AétOli qui pourroicm avoir été paffcz •. Et.en cas de ,tlilfulution de 

f;.:··, jlÎ~ ladite" r
1
ocieté 'i 1

1
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Bo~d~~u11~ .~ d~ .. Mets,

1
· j~ir_on~ de&leuts a~1cie1~-lî · , ncs 1arges ' .: a 111emc mant,·rc qu 1 sen fOUJ Oll'llt avam a ioqece , conrom .. ~ 

IJ .,i tn:nt aux E•füs des 1uais de D,eçco1b.re 1689. ~ de Scptewb.re 1691. & à l~ARC!t con-
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·-i' ~' ~ . .17 . . . gf2M ... .. 
tfldi!oire de nAtfè ~ d'Bm:du If. Sq>trmbrc 1d99. lffquels. Erlit$ & Amn ~ .... ~ 
Voulons Etre aeau:ez .(don.leur~.& a:ncur: P~fQl'.s~auqann«s-le?é'-
l.ai acco:dé aux ·Expcditionaitu dé Paris par Arrdl de noue Conteîl du 22. Scpœruore 
!699. ~r rommcttre à facrcicc des :Offices d'~~rli~res d~ Provinces qtâ. 
Jrur appuamnenc, & cc à ~Pit!' r,fu JOUr quel; <Je1a1 porn rar 1erl1t ~mil fera a~ 
pin!. Pcrmett .. s aux Exped!non.mes, taflt de norre ~>otme V iI!c de Pans, que de 11QÇ 

Provi 11ccs •de prendre fur les Parues ~e chan~e ~ enuer de. fargenc du coûc des F1pn-
ditionsà Rome, nonobftant que par l Arreft de noue Confe1l du to. Sep_tembre r]6t,.. 
Nous avons Ordonné qu'ils ne Jè,feroient rCtnbourfer par les Parpes.que de œ qui a~ 
cederoic dix pour cent • '& en confideration de le finance qui nous fera payée en acru4 
rioo des Prefeoœs par les Expeditionaires de Paris, les dééhargeons âacquerir m ae· 
imioo de nôtre Edit du mois d'A·nil dernier aucuns gages ou augmenwion, foie à 
c1ufe de leurs Offices oµ de CC\JX des Provinces dont ils font proprietaires. Ordoonom 
que \' Arrdl dt. nôtr: Con!i:il ?' Et~c du 29. Scpreipbre i_6 7 4. par lequel Nous avons fait 
défi:nfes au1. Banqu1eri M;u:ncula1res & Comtn1tftonaires, & roures alltre$ pcrf oancs 
de nôtre Province: de Bretagne, de fe charger d'aucunes Expedirions pour aucuns Be-
r.r:fices ou perfonnes hors de ladite Province , foie execmé G:lon (a fonne & tCDCUL 
Flifons defeolës aux-Officiers de Ja Cùa.'nbre de nos Comptes à Paris• de procedet 
à l'enrcgifiremenc d'aucunes Lettres de ferment, de nddité • d'E~cba. 8t 
d' .\rchevêchez , q11e leurs Bulles n'ayenc éré préalablement vc:rifiées par 
deux Expcditîoœires de Paris & controllées à peine de nullité dudit ente'"'. 
giflrm1cnt, & à nos Secretaires & amres Officiers de nôtre grande Cbancel-
kric , de prèfènter au fceau aucunes Lettres d'attache, li les Bu!Jes ou :Ure& , 
for lelquds le[dires Letcres · d'anaehc feront expediê!. n'ont été préalablaomt TC@ 
rifiùs & eonudlées comme ddfus, le toUt à peinet!e nullité defdiKs I.cttres ~ & par 
n1'mc Sccrt·taire qui les aura prcl"cmêes, de répondre en Con nom, des droits dc:fdites Ex4, 
proitions. Ordonnons que lefdits vingt &pedirionaires de Cour de Rome , & des ·' 
legations établies à Paris• perèevronh-.à-<onlttl~ncer du jour de l'e•tegîfirmicm de 
ncme prtfcmc Declaratjon, les droits que N.ous avons actribuez r:m: Conirolleurs pour 
;r;mcs les Commiffions envoy.ées dépvis ledit jour à Romr3 ou en l.t Legaûon, le tout 
ah charge par lcCdits vingt Expetfoionain:s de Cout de Rome & des Legacions éta-
bl1~s à P;;ais ~- d~ Nous parer Cuivant le1~rs offres 1~ îommc de 1;ooc:o. liv. iur la.~
tJi.c-:du Tretoncr de uos Revenu' Caiuels en. qmirrç payerncns eg;mx • f~avo1r,. le 
frrn11er à la fin de J uiliet-prochain , &: les trois autres de deux mois en deux mois : 
V 0:1!011s que ceux qui leur prêteront Ja<fiœ fomme, ayem priv:kge fpecial für lefdits 
?Riec~ de Conrrollcurs, & draies y attribuez & hipocequez for les OIF.œs d'&pe.-:-
c.:uonairl'.s, en faitànt declar.uion dudit emproor par les Cor.mus & Actes qui en iê. 
t~m palfci., & par la ~itcance du Tréforier de nos Revenus Caîucls, SI D 0 N-
t\ 0 N S E@' M A N D E M E N T à nos Amez & Feauz , les Gcm n:nans 
nôrre ~ur de Parlement de G uyenae à Bordeaux : ~ ces Prefeoces ils aymt à fai-
re re_g1firer , &. le contenu en icelles garder & execuicr fdon leur fàrme i!i rmeur • ne;. 
r.cblb.nt tou~ Edits, D«laratioos, Arrdls & autres chofos à ce conuaires ~ aufqud.. 
l.~ N?us avo~s doegé 4 dérogeons par .ces P.retffires: Aux Copies defqucllcs colla.. 
1v11ntcs par 1 au de oos Amn & Feaia Confe:lkrS·Senr.aim!. Voulons que foi fuit 
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ajoilcée comme à r Or{~in~i ;, '+;tgl ~ft IJ;~ pÏàiGr~ 'fl't-~tn~Jlè qùCÏ , ~ôus aVQiS 
fait mettre nôtre ~i;el a cr;fdi.çes:!lref11n~~' : J)PN.Jfl Q, a.VciJilîliesle tIOt!ième ;0ll: 
de Jttille! l'an de gr~ce l70Jo. &' dç n~tre !\egn& ltfoixante-~miéme. Signé, LOUIS: 
Et pbu b11s, ·Par le; Roy, PHELYPEAUX.. Vquia1J:Eonfe1l ;- Ca-aMur A.11.t>. 

iXIRA.lT D-ES- RE.GLSTRES- DE PARLEMENT~ .. 
A h. /s-.qu.e /t[Jure cf p.6licati~11 aliljudiciaifè·m. tlltf'i'! p1r le Grtffn 

dt. la Cour, de la Deda1at101J d11 Ruy_,_ Port4tJt reN111on. de1 Offius de 
Çpnt;ol/ellfs des Expeditions Je CollT de R.Nne ,, & Délegations a Cotitge rlo 
Bflnqlliers· Exptditionaires.: Do~--Perf4iilts 1111 mois ·de 111iile1 dernirr. 
Signé, L o V J'S; .Et plus h4S , . Pttr lt IJ.oy.:, Pbtlypeau. Yt.11 au Co1ftil, 
c;!Mtllillartl. E~ ftellée du grand Sttau de cire ja11ne •. _ . .. 

l 

L A. c o V R ordonne que far le iéply de la. l)edar4tio11- du RO) , tler.t 
le/?Mrt 'Vient- d' ùre faite p.tr le- Greffter dt 111· Cillf , . ftront- mis en mol!: 
Ltuë , , publiée & enregijbée : · oiiy • e7 ce requer1111f le Pfoc•reur <Jenerat' r4 
RDJ , poflt',être execut! t: filon fa /mine & teneur, éonformément · J la volonté dl 
Sa Màjeftl2 & que Copies d'icelle, enfe~t d#:pefam Arrep: de1iimu1t est •. 
laJionnées P"' te Greffier de LA -Cour , feront t1J'VD)ées d4ns toutes les Stn(. . 
di411./{ées da . .Belfort J 111 · dittg,ence dt1dit · ProcureM GellerJ • , P'"" y étn J JiJ 

· pAreille lelfure, .. puhlièdlion & enregiftreme»t, J •ta dz1ig"1ct de fis subjhtuts ,. 
1111fq11eJs eiJj9intjde.certifier /4 Cour dans le mois des diligences l"' eux faim .. 
FJfit À.,Bordeaux, en Parlement k Izt..-Aoup mit flF' ce1Ji tr1iS. 

. · ,MoNfieur: D'-E s- P ·A G 'N 1J T:,, Preftd.int• . 

. • Collationné. · Signé.:,, B I~G: O' T~ . 
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DECLARATION 
DU R:OYr 

COWCBJ(WÂ'6NT LES 'l{ECEVEVX.S 
· Jes 'Dmlllines ~ YJ11ii •. 

ll>onnéé a Madl. lè· ~jour ~ ,JwUet 170r. 

R.êg;./blc èn Pulmmu k If• An} IJOJ.-

L---o Ur~ par- la gtàœ de Dlett-., R:oy de Jfrancc & di: Navarre : 
· . _ . lt roüs ceux qùices p~efem:es Lettres·verront, SA.Lu T. Par nôtre 
!d~tdu riiois dé Decertib~ 't7b1~ Nous _avons.créé: en ütte· d'Offices des 
Rtttveuti'Gêner.lùx & all:etdàtifs: dès·Dôiniines &Briis' clans cfiacune 
dè"s"lfrô~ •-Géneraliœt: lfetilitte~ayautfie. I.efquels orit été pou~ 
b plus· gran@:Jlal:~eréünà:apro&:es ~e R'eèeveurs ~cicris fans que 
pour mîfon<de•te·îlg;ayent prît>-autunès provifions de Nous,: dont Nous 
les a'fbns dîfpcmfei,;, 'Et roulant prevénir __ le troublC'qm· pburoit' lèur· 
êtt<: fait;, & à; Nicolas Bin«,· char;_ê;par Nous âe la venie.defdirs ôfli .. 
tes,.· fUr la. jouîlfance des gagés -& : dlo4tt -_attribuez aUfdiis- Qlficès 
ctue Nous·_ leur- avons accotdée;, Gl(emble. Ics dCIJX fols pour lh·rc' 
des; itoifif dé· francs ~ fiefs 8t ab1ortilfemens que _Nous avons 
àufJF:atfü'buez·,- tant aufdits, ReceveUtS' alternatifS" qitàux ill'.IC{cm ~ 
fuivànt lk confürtnémenr< à' l'Arréll: de nôtre ·CQrifeil du pren11ei 
Aouît- demîér, dont !'Extrait: en. cy ~ àttaché.. fous le C?nneiêel d;ê;; . 
nlitre'èhancellcrie.- A CE S· CA U S·E S:, &: aotrCs· à èe Notii 
tnouv,an5~. ~e nôue·· certaine fcience , plè:ine puiffance & autorité 
loyale·, Noùs av-ons par ces Pt~fentcs fi.grtées de nôtre·mam-~ ->~ 
declaré ,:difons 8t d~~oos , Voulons- 8t Nous pl~t, qtiç:Iëklii~ 
ltecevcûrs-· ·c1c nos Df?m':f·qes & '°is jotûffent des Gage&i,- Tâiaiioqs~ :;illr: ~~~~tt:!tt:Zmi3;:t~iri~~!,::~r-1:p~t~: 
~:_ont ét~ où fc:ioœ . .o~~q·~ .nonobftant '1!1è:· la·jonîflin,::e _pn:cçde; - - '··-·· -·-··· ..• .. . .. ... . - .. . . Ji.· ·a·:'· . . 

- ' - - ' . - - -'"t; - ,_-
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(/ ·'..lJ@ites ~ittances ou enrègilltement.de(dites Qg_ittan;:es ~x Cham~ 

• bres des C-0mptes de Bureawt·des Finances, fans qu 1ls fo1ent tenus 
pou.r raifon .de ,ce _, d~ pr~ndre~a~cune~ Letrres de fious, dont No~ 
les avons Çes-a"prefent ddpenfez & d1fpcnfons , ainfi que ceux. qlll 
bnt·acquis ou acquereront lefditi' Oflicès alternatifs ; Et à !2égard des 
Gages , Taxations & autre~ droits qui ferqnr~ r~çûs par Nicolas Binet, 
par Nous chargé de ,fa vente detait5 Offi~ès-; auque!.Nous }e~ avons 
abandonnez. en attendant la vente, les QJ!.1ttances qu il en de'livrerera 
feront -palféès 8c alloüées dans la dépenfe des· états & "'CHllptes de 
ceux qui en auront fait Je payen1cnc, en raportant feulement les Qfilt~ 
tances dudit Binet, fans qu'il foit pareillement tenu d·obtenir d'aurres 
Lettres que ces Prdëntes , Ordonnons que dans tes Generalirez dans 
lef quelles il y a des Chambres ûes Domaiues;:lefdits ~eceveurs Gene. 
raux anciens & alternatifs y auron~ le mên1e rang & lèarice qûils ont 
dans les Bureau.x des Fin~ç~s ; ·Bç jquïroot d~~ fol$ p.our ltvr-e. fur les 
fruits acquis.en confequence cJ.e$:Sai(ie:;,~odàl.es'f~tes àla \\~9'uÇrc;de · 
nos Pro.cuieur~ ~fdjts,C~aµ1Rr.t.S!.Qrdo~ri~;cciâforméme,ti(4J:;Arieil; 
de nônè Confç~ 'dit pren1ier i\:Oùlf·aei9iff,,. que .to~~ les ~i:;qtf':x~ q~ 
acquereront g7~aprû-04 ql}J Ql)t~â~q~~9,Çptiis le f>rÇmîç,r Jàqyîê'i-'17.ô.%._ 
auèuns Fief~. où bien~ "Noblès , lQit par .Cèintrat dè.· y~~~ç ~; -~êhariges, 
bail à rente , ()ll par 4(}nation:~ fucèeffiot1 en ligne 9ùt~):n collate-: 
Jale, Où·. autre titi:e tel qu"ij foit, enfémblç les Gçl}~ ,dç Maip·111.Q!te 
P<lyans ou nort~yans Dè~imes qui ont~cqtiis depù'~ ledit jour,.,où q!li 
ac9~ereront éy-apr~.3 quelque titre.que .ce foit' des:bi~ns, ~ünme.up, 
hies âe quelqu,e nat1.1re qu'ils foii:nt(ujet~ aux droitsd'amorti~me·ns~ 
feront tenus de faire enr~gi!lrer par lefdiJ:s Receveurs eri e:xçtÇ,t'~ , & 
par. ·~ll_ttaitsletirs Contrats d~acquifidon où autr<es titres> Ct):~yeijp ~èf
t;uels ils feton~ deven.tis poifdfeurs de.fdits bien°, ·daqs les,irC>ismois. dll 
jour ~- dat_te ~fiéçux •. . ai 4,e.le-µr payèr ,poùr lÇdit"en.r,eg,ilflenu;pt: 
Sfavoir ~ à l' ég~rd <l~s JY>tµi)ers ; ~~deux fols_ peur Jivr~ .. d~ !~,valeyr 
d'une·anné'f ~ü reve,nu 'dè~it~ l:)ièps ÎlfrlC. pied des:d~rqie.f~~:s ·; .E~ 
à l~éga.rd ~és Gën,s'.de n1aîri-me>rte:.l.les deu~ f9hpQlÏt Iivrç, parCilfetn~nt 
d~f :îl~oî~ ·<f à_n1or·cwem,è11s qufNoiJs f~rR!en,ç>~r. f:UX dûi; ~ à, ~3ifo.9; 

• d'u~,~1.n~llii~e po\J: · J;s-bièos .. _~olit,és. ~.(l:~;[J:~Jf~~ pou~.Je~~?cufes .• 
def~~~ls d~91~s 1.!1,lùlt!~ apparttep,d.9.~tt(dJJt,J.l.ft~~µrs> ~.~~lt1~ .. '.1.~1[4· 
Cc;il)tt?!~c_urs • auf qùêJs lefd.its }t.Çce;yÇii~~ ~~~~t ';:en9s. · rl:eA ç9q1p,tçr 

- de r~ enJix fu.ois. fur les. Rcgiftté's. qu~ts .. Téit~~ii>iliig::z- dé rtn;tr à .céc 
• e.ffet·fur, papier non timbré, lcfq~ls:iëtontp_âiaphez. a chaque 'Ièui1lèt 

~; ~ ~ ' ~: --~,·~ .. -- -
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&fans fr~~ par lesprei_niers P~d~~~ d~ ~~aux des Finances;~ • iJ ·~ ~ ::: 
cun dans 1curs6ènc;ralirez,'&1ion~:ils"'ferœn: renus derememt'm · \ · 
doùbfes dcttOis ;µls en ti-ois'aus,' a'Ùx· Greffes defdires Bureaux:.:;· A 
quoi No.us' en; ~.i.gnons à nos Procureurs efd~ Bureaux de œnir -exatle-
ment la ma:in , Voulons q~e faurc par le(d. Gens de n1aincmottey ou 
'lcfdits Roturiers, -d~ fatisfaireà ce que dëffus dans ledit ten1s dC:trois 
mois, ils y foierlt C'onnaints1 ào kurs fraix par failie des revenus deQL 
biens par eux ai:quis'.,. enfcmblé;:îu payemçnc du'douhle defdits dtoirs 
au profit defdics Receveurs & Controlleurs , &--feront toUtes les :Con .. 
rdl:ations qui pourront.oaîcrc., .. tant pour raifon dnditein:cgifrrcmeJtt, 
que pour la liquidal.lort des, ~~ts --dçfdirs Receveurs &, Çontrolleurs 
jugées le plus fofumafreri?eô·f què faire fe· pou ra pat lt5 "t réfoHers 
de France en chffCUDe defdites G:neralitez , ·,oà, Ml" les Juges q.ui pnt 
connoilfance des-ai&ir§.tle DOS Don1aines dans' les Provinces OO a:.t~1 
a point de.Bureau. de' no.sFina..n.eA:S ,,aufquels Nous atttib~og,s goui cét. 
lfct .coute Cour ~ Jurifdiétion, fàuf ,!"appel aux Parleiµçns > & f~o~ 
es Jugemens defiliti T.réfotîers de Fra11ce, ou autres Jug~, ~e~~e~ 
Jr pr,ovifion jufqu'à .cent·livrcs •. lSnjoigno~aufdir,s R~~VCUf~ àe 

llCUJe au bas de(d. dtr~ .qu'ils âuront enn:gilb:ez l , rf\.&e dudit. en". 
egill:rement avec leur'fe:Çâ·desdroits qui leur auront_ été payez, à peir 
e de reftitution & .dt: cinq cens liv~es d'amende. . ... On:fonnon5 en ou".' 
re que Ies·Ncrtaifl!i~-.qui allronJ:.FatféJ1t.Ic1ui{Ço,nc.r:ir.~ de v~r~:?, Q~ 

·ucr:s Aéèe,s ti:aclla~:d.e.p.rQPJieté d~ fie(S, & :iutt~b#ens~~l~.i~ 
. ronc.deRomrict~;el\de,bi~s i~qreubles d~ qu~Ique nature f!ll~ 
oient au profit de <icns. de; main-morte ,, ferol}t tenus d'en délivrer e11 
1ois aprés aufdits Reccv~urs -Oes Extraits ûgnèz d'eux, CQnccrna~ 
es noms des vendcuJ.S·:& acquereurs, la dénon1in.arion des bi~1 lepf 
n1ation & prix ~ en leur payant par lcfdirs Receveurs des Dolnaioc$ 
~nq fols par chacun ae~ E,xtraits;lefq'*l'·ne· ferpn~ fl;lje_~ ~ ~ttpllc 
1 au Sceau dont Nous les difpènfons , à la charge par lcfdics Notai~ 

es .d.e mettre· fur lcfditS Extraits que la délivrance en aura. été làitc 
ul<i1ts ~e~eveurs mf"nosDomaines, le tour à peine par lcfdics ~ 
~1resdcrépan4re.·m;::fç~;pro'PwS:8f.·p,rlvèz~1 ff~~.~iffiJ·~ôif$ 
. eceveurs & Controll(~ .. SI, D Q N N 0 N .& ,~ .N .~ . .f.. ND~-
1 EN T .à.t?!1S. !utJei ~ fbift (~nfeîllc?$-le5 G'51îs~t~~tf&c:.Coât 
e P:ulert1cùt i BOrd~iix~~r~Qé ~ PtëfeuiêS'),l$~~i, Gifè ~, 

. lc·conteou~~~esgan!çr, :;8c cx:~çr· ÇdOi léutJp~~.:'#n', 
onobflilllt tous 'Edîts ·; Dcc1aiations ~i ~ &; aûhëS diofès i cc 
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o, ~ ~ •;: ....,,,.;,., , ®f~~'!il .. l>î'111' ~'!'11'~. #l'O!l,l &:J.!~op91l< zy m p,. 
,_, *1'1' · fentes, ·aux Copies qef~t!~'.:C<!~!_l<?~ne~~J1~~;,~''iP:d~ nos amez & 

tèaux Cmf~illelsi-Secreçajrcs' ,- , V;'oulons :qu~fçü f~if W4té_e comme i 
' fOrigil)a[; CAR: telell: nôtre plaUir. En témoin dequoy Nous ai•Qm 

fait mettre nôi:re:Scel à cefdites-Prdènt~.. Do N N«ii'â. M{lrli le trci. 
iiéme :jour.de Juillet l'an. de graé.e ipil:~P~- t!eu~ }rois.,_ & de n6trt 
lkgne le f 0ixantié1nç·qni&11e., 'Sigµ~,; ~(f;. Q u;i·~:;: bplus b4S , par~ 
RBf'~ Pa lt>b Y:J• a<A U)f• Veu-au'C~eil'Y, Ç11,A. M;1:1; I«A.R D. EtfcQ. 
1éelf1t:grand Sceau de cire jaune... 
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·ARREST 
DU ·C.ONSEIL D'EST AT 

DU R 0 Y,. 
Du premier Aouft 17oz· • 

• 
!l.....71,J IJ:dol'IDt ~lit tous lei RotllTiers flli 011t ~cquis dtp11ù le prt171itr 

'1frw1er dernter, ou qat 4Clfueront cy-4pres 411CllllJ Fuft ON /J1e11s 
Nobles en q11elq11t farte & mtmim, 6.;. 4 tel titre q11e ce puijfo 
eftre; comme auffi tonsJes Gens de 1.\.J4it1-mo1tt 'f4J411S 1J1111011 p.iyans 
Deâmes, q11i .ont tTCfj«ÎS depuii ledit jour Oii qui 4querer11nt c;-.iprù, 

·" quilqM tilre que ce fait, des hùns immeubles de que/qge nm11re 
qu'ils fai:nt, fujets 4ux droits tf A'11ortijftme11s, faronl ttn11s de 
faire enregi/iter f 41' les Rtct".lt11r1 Ge1Jeraux du Do1114ines & Bois 
tn'tXtrâce, & fM extrait',j . leNrs Contr4ts d'.u911iftiVM 1J11 .m11es 
'h_tres tn vertfl de[qMtls ils ftront dcven:11 Pojfijfaurs deftliu buns 
d4ns les 11ois mois do jour & J4tte d'iaux,. & dt luir p.1ye1 po111 
lefdits tm'egiftreme111 tu droits f ptdjez •u prtflnt Arrtjl i & e11-
j'1nt 411X Notaires qui11ursnt p'1fl ltfdtts Co11tr.11s dt vtntt , GU 411-
lres A"1es tr4njlatifs dt proprieté de Fif{s 111 11ulrts 6ie11s 1.Yab!es 
Ml profit Je Roturier;. o'# dt biens imme11hlu au pojt de Gan :k 
Main-morte , tfu1 délivrer un mois aprh l.i 14f/11.pon d'ict11x > du 
Bxtraits Jigntz. d' e11x a11friits Recev"turs des· Domaints G"' BliI qni 
lmp111eront &in'J flls poar ÛJJct111 dtfdîts ExtTaits. -

Exttairdes 'J\!giftres du Confèil a Eft.at~ 

1L E · R 0 Y àyant ordonné par fon Edit du n1ois d; DécetD-
bre dernier , partant· création des Recc:veur~ Generaux, 

Altematifs & My_-tri.ç.nnanx..des D~~ ~ Bois;~ ch.a.-_ 
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cune.Generaiité, qu'à .l'avenir tous les droits .de Ftaiidiefs; 

'?-- 11,(i_--:, - ., · Amortiife1nens & nouveaux acquêts quj écheront,â fo~profit, 
;/7 feront reçus fur les ~ttances defdirs-ReceveursGeneraux:, 

conrrollées par_ les Conrrolleurs Generaux defd' :s Domaines 1 

auquel effet Sa Majefté leur avoir attribuê chacun un fol pour 
livre du .produic .defdits droits, lefquels leu.rfcr"lie-nr·payez par 
les Redevables-, outre & p1r delfus le prix principal defdits 
droits 5 & Sa Majell:é ayàni âepuis jugé à propos par fa D::. 
d:aration du Ih Juillet dernier de révpquer le Bail qu'elle avoit 
fait au nomrné .Chapelet des droits d' An1ortitfen1ens & nou-
veaux açquêcs, fauf à pourvoir cy-aprés.au rec0Hvreo1ent def. 
dies d oits ainfi qu'elle l"eftimeroit convenable, au n1oyen de 
laquelle révocation lefdiis Receveurs & Corttroileurs des Do-
n1<1ines , ta.nt les Anciens que les $lternarifs cré!!Z par ·le,dit 
Edit , fe tronveroienr privez des deux fols pour livre qui11br 
font attribuez fur lefdits droits deFrancfiefs, d' Amortiifcmens 
~ de Nouveaux acqu~ts ~-êhus au profit de $a lvf ajdl:& dep1iis 
le pren1ier Janvier dernier , & qui écheron.t à l'avenir, s'il n'y 
étoit po.urvû d~ailleurs ; & attendu qu'il efr itnpor,tant pour Je 
fervice de Sa Maje!lé, & le bien de fun Eftat d'avoir ü11e exJél:e 
co1'lnoiifance de toutes les _acquifirions qui font faites par les 
Gens de Main-morte de bi.ens im112crubles ,_ & par les Roùiricrs 
de biens Nobles, & pour cét elfci ô'en faire tenir des Regifrres 
cxaél:s , dont l~ _ foin ne peut dtre confié en n1eilleures n1ains 
qu'en celles defdits Receveurs & Controlleurs <les Don1aines.-
Ouï le Rapport du Sieu.r Fleuriau Darn1enonville, Confèiller 
Ordinaire .au Confeil Royal, Direél:oor des Finances. SA 
MA J E STE' EN S ON C b N SEI L, a Ordonné & 
Or~onne -que tous les Roturiers qui acquen:ront cy-aprés, ou 
q~1 ont acquis- depuis le premier Janvier · dernier aucuns 
Fiefs, ou biens Nobles, foit par Contraél Je ventes,, Echan· 
ges , Bail à rente, ·ou par donation -, fucceffion en ligne 
direél:e , ou Collarerale , ou auc~e tît-re tel qu'il foit ; _ enfem. 
bl~ les Gens âè Main-morte payaas ou non payans Deçin1es, 
~u1 ont a~q~is depuis ledit jour o? qni acquereront cy-aprés, 
a quelque •. tt~re_ que ce .fo~t , ~es bi~ns immeubles de q~lque 
p.a~1.ne 'lu ils fo:1ent, fuJe_ts aux druits d"Amôrt.Ulèmens .• kront 

' ..:: < +, ! - -
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renns de faite mrégillrer.:pàr-lefdits:Retevcu~en exercice , & 
p.u cxrrait, fe~rs'Conmtts <Vacquifition.ou autr~s T~tres , -en 

-vercu defquds ils lèront devenus polfdfeµrs defdns biens d1ns 
les trois mois 'u-jour & iiatted'iceux, &·de httt payer pour 
ledit enregifhement; "Sçavoir -à 1' égard des .. Roturiers les deux 
fois pour iivre de-I_a Ylileurâ•une année du revenu d,:fdirs biens 
for le pied des-derniers Baux;& à l'égard tlefdits Gens de Main~ 
morte les deux (ols-pour livre pareillement-des droits d'Amor-
tifl.emens qui nous feroient par eux dûs ; à raifon d'un cinqwé-
mc pour les biens Nobles. & d'un fixiéme pour ·Ies-Rottrres, 
dcJque!s droits-moitié appartiendra aufdirs Receveurs, & n1oi-
tié auCdits Conçrolleurs , aufquels Iefdits ,Receveurs· feront 
tenus d'en compt~r de ;fix en fix n1ois fur -les Regiftres qu'ils 
feront obligez. de tenir à céc effet , let.quels feronr paraphez à 
duque feuïllet & fans fraix: , par les Pre1niers P .-cî.idens dès 
Bureaux. des Finances1 chacun dans leur Generalicé, & dont ils 
foront tenus Je remettre de~ doubles à la fin de chacune année 
;;11x Grelfes -defdits Bureaux, à quoi Sa Majefté enjoint à fes 
Pr0C1.1rcurs,efdits Bureaux de tenir ex~ement la main : Veut 
S.1 Majefl:é., que faute par lcfdïcs Gens de Main morte, ou Ief-
dits Rocuriers de fatisfàire à ce que delfus dans ledit temps de 
trois mois , ils y foicnt contra.i.1u5 à leurs frai.x par faifie des re· 
venus defdits biens p~r eux acquis ; enfemble au payement du 
double .defdits droits au prolit defdits Receveurs & Control~ 
leurs , & feronc tenues les conteftations qui pourront naîcre • 
tant pour ra.ifon dudit enregilhement que pour la liquidation 
des droits defdits Receveurs & Controlieurs, ii,igées le plus 

· fommairemént que faire fc pourra par les T réforiers de France 
en chacune defdites Generalitez, aufquels Sa Majefté attnbuë 
pour cét effet c-0ute Cour -S!Jurifdiétion , faufl'appel-aux Pa-r-
Iemens : Enjoint , Sa Majèlîé , aufdits Receveurs de mettre au 
bas. defdits Titres qu'ils auront en,regiftrez , r Aéle dudit 'Cil* 
reg1firement avec leur refU des droits qui leur auront efré 
payez, à peine de reftit-ution & de.cinq cens livres d'amende; 
Oc d_onne en oucr-e" Sa Majcfté > que les Notaires qui auront 
P dïe aucuns Contrcats de venr-c, -ou_ autres Aâes uanfiatifS 

, d: ptoprieté dè Fic&,& autres biens Nobles au prom des 
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ltoturièrs j ou· de·hie"8 .à\lméil.~etrde ~~lsiue -nâtbre qu'ilJ 
fuient au profit de: Geas~de Ma1n;.roo~:,.~rent tenus d'en dè. 
livrer un mois aptés,alifd. Receveurs des:pon1aines<:n·excrcic~ 
des Extr:.iits iignez d'eux ''. eo?tenant le~ .• oms des Vendet:~ 
&. Acquereurs.,, la dénominàttoR: de!t biens, leur firnacion & 
prif{ , en leur payant rar lef ~it~ Rr:cev:ius des Domaines _cinq 
fuis. par chacun. defd1ts Extraits·, lefquelles. ne feront fujers 
au Con trolle· ni au Sceau·,· dont Sa Majefié les a difpenfez & 

-difpenfe , àla. chargë parlcf dits Notaires .dè mettre fur letdirs 
Extraits, que la délivrance en-a efté faite aufdits Receveurs des 
Dom;iines •. Le tout à pein~,; par lefdits Notaires , de répondre 
onleurs propres & privez noms, des dtoitsdefdits Receveurs 
&.. Control1eUrs des Don1aines , & pour Uexe._cution du pn:fent 
Arreft feront toutes Lettres necetfaires expédiées. F 11 1 r aa 
€onlè.iLd' Eftat du .R-oy,. tenu à· Mârli le pren1ier jour d'Aouft 
111il.fept cens deux.. Collationné. Signé., RA N C H ! N. 

_ ·tolltitlmllé,iz ·1~origi11Aip.w• Nns Cenf ei/.lerStcrttJirt 
, du.Roy,. Maifa11,,. Co1'toiJ111, de F.r411te & dt ft1 

Fi11111J«h-

• 
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EDIT·· DU ROl 
10 ~TANT Cr!4fio11 I Ojfcei' Je Côntrolle-.rs des Expeàitions 

- Je Cour de 'J(.,eme; (fj- J.es. Legations. 

D~ à V ctiàilles m mois. de· Juin I 7 o ~ 

Regijfré m P.,tèl'Jlllll l, fif .. · If' A1".fl I 1 o 3· 

L 0 tT JS par la grac:e de Dieu Ioy _de France & de Navarre ; A COQS' 
prefens & à nnir, SA Lu T .. L'application que Nèus avom roùjours e~ 

à remedierau:r abus- qµi fèèommeuoient dans l'obtention des Bulla de Cour ·de 
Rome,. des ditpcn!è.i de Mariage ,,. · & aums expedirions ApofruliqJ.1Cs • Nous-
a engag~ de mêr. par nos Edits· des' mois de Mars- I6ïj~ L>«rmb~ 1689. &; 
SepœmbR 1691. un nombre fuffifant de Banquiers ExFCrlitionaires en Cour 
àe Rome, & des- I.egations, au lieu des Mat:rkufaires qui en- fa1foi~nr les 
funéiions fam titre ... ~fans cua&re;. Mais comme on ne. peut prendre t~op 
de P.nic.;iution pour atfùrer la- daae des envoyi& la vcricé: dèfditeS e•pcdit;ons. 
QLie d'ailleurs Nons>avons. appris que· nonobftlmr les diifmlès que NOus avon.s. 
fuites- à- tous IJQS.Sujers. d!impmer aucwr: c:s~tion. de. Cour de Rome> &. 
de la Legation ~. qpc par: le minifiere tfes':·&nquicrs Expeditlonai«"S-7 pfüfieurs· 
perfonnei ~ingeroient néanll18ÎOS>de f.ùre venir dift'étemem !cfdires ~irions;
ee 9ui prive ldilits· B&nquiers E:pediti°'!3'. ·rcs· des droits que ~ous. leu~ avons 
:mribuez-1 NouS> avons,.refülu pe11t remedicr· à tous ces abus d'ecabhr dés Con-
ttolleu~de· touta' Jes àpcâirions de Cour de Rome, & <k:> l~gatloos. ,-\:. 
CES- .€-A,tJ'S:E.S> &: at1tres· à cc Nousmottv.ms • & de nôtre ttrtaince fç;en• 
i>e ,. pléiM; p.uinànce,- &: au1ôricé· Royale, Nous avons pat 1~ prcfcnt Edit pcr-
pewèl:«::ij:rcvocablè -,. créé· &- édgé • crc!ons &: érigéons- en mre d'Olfu:e foon~ 
&: haedfJ~ vingt nos- €imfelllers·Coattolleurs df!! expedidons c!e Cà.Ir dC 
Ronw,. ~. d~µpûons-pour- nôtre bonne Ville de Ruis, & qua~ pour ~ 
cunerlés-ViJleS.deToùloulÇ, Bordeaux, Roiim, Aix, Gtcnobtt;-l;;y~ Dijoo;-
~m:.:&P..au o.pxsr:paritrà'ns- Offic.iers ~ & enreg~ wutn· lcs.-5(1C--
tl0lls·de Courdc-1lomc 1 & dts-Leganons: SpvOK, le5·commtffl005.awoym à' 
~Oftle•-OU'_ftl la lcgad~ d'Avignon,~ le l~ de l'env~1Jar ks {;ou--
r:iers ordirwres;&à1'6gard ~Comonffions q1U feront apcdifcs> dks fmmc-
~·. a~:~,~~iq»i~fci! ·faisc ett k! ~-~ 

. . . .. 
• 

-~ 



.. ;90 
re' ; Fe à cé.r effet vpulons lJne Je.lendemain .de·reiwoy4e Banqliier ,foù tenu tfe 

/ • _ilonncr un ,état ;iu Cc:mcroll~ur ;ae ~~}C:S:C:om~ilf!~ns -qi,i~~ll~ ~envpyëes le 
CS,'/(\ 'jour pn:cedcnr a Rome:,. ou en h-ü~non,~. J:gu~l eœr:co~~~ ~a ilaw: de 

J'envoy, le folio du regiftrè du Banq~ter, l.e nu.'11~' du ;llJeme ·~.ifire~, & It 
qn:tlicé de rexpalirîo_n ' ''fans' nêan~o!ns qn'i~. futt fait aucti~e' ' :enuôn du"-notn 
d_cs Impetra1~sd_e celui Jy bene~ce "! du D1o:e~, '~.en cas,. d cnvo_y p~r u~ Cou-
ner exrn1ordrna1re , le ; Banquier -qm aura fittt l,envor. ne fe1;1-'terut den _dènncr 
l'état qu'avec celui .de l'.o~inaire fui!~nt; Voulo~s qu,'tl en;fon ufé ;Qe u:iême pow: 
les expeditions que les Banquiers aumnt ·enregr~ées pendant. la. femaine , foit 
pour comnùffions envoy.ées par- occafioO" de Cm1ners extr.ao~Hlill!Xs ; .foit pout 
;.les .expcdjtions enp:giftrées à'fa follidtaclon de qudques parties'prêfèn"c~·à:Rome, 
kfdics ComroUeurs auront ch;u:tJn un resiice qui fera .cotté. & paraphlf ~. & nu-
meroré par les Lieutcnans Generaux des Villes de. leur écablilfement qui .con-
tiendra au mQins d.i:uit c.cns feuillets •. & :'}~i feta d~n~1a même forrne, q1îc· ceu11: 
des Banquiers 'Expedirionaires, & m: pourom fous quelque precextc qu~- ce foit ,. 
Jailfer auçun blanc dans letdits regitbes • il peiue d'interài6hon • & de inil livrei 

• d'amende ; fcroot tenus cle cranfcrire ·dans leurs regifues lès êtats d' envoy qui leur 
feront .donnez toutes les femaines ,par lfS Baaquiers _,, 13' d'y regilker • ·nwncro 
pat· nunwro ,· tes :CJpedirions refÛès de llomi: oit de la .Lcgation par -Icfdits Ban-
quiers &: ·de marquet Gins leurs regifu.es lé n111ne.ro deTçxpcdition hfa qualité, 
& le · Dioi:ez.e ~ O.rdom:lons ;n!J Banquier.s Expeditionaire:o de t:oinprendre._A{Jnll 
t~ur é.tat d'~nYoy de chaque fem3'ne rou.tes les Conuniffions don_t·ils.al,)fo!)t été 
·chargez. -pcn.daru: les .huit jqurs prètedens, à peinede i:iuq .cenc. li~res_ ,d'amende 
pouî: chaçuni; o.l:nni(!\011 ·f;tite d~s ,kfdits re.,iftre.s _. ~uelk appa.nicn.dra' auf-
di~s Controlleurs , ~ d'imerdiélion e1l ~as efc rccidive. fai[OO$ d~fc:nfes'aufüiu 
'Banqu;er1' fous la mêni~ pei11e d!! :v~rifie~ • &, d.élivreÇ illflt partie$ ,aüi:nOJ figna-
1:ures • bolle_s, · .brefs ... &.· au~res exp.o::fitio.ns. ~c Co11r. de ·~.O!ll~ • _ 5ljl delil ,Leg4tio!1 
qu'etles 1(ayaot ê;!E prealabl~ent çontr.ol!~es.- A toi$ J1.1geit Oflieia\tx 1 Gtands, 
'Vicaires, & aurrès , d'aroîç au.cr.m ,ég~rçl .~ ~outes lcfdi:es ~ipe~j iiQas .•> & à 
;tous nos Su1et~ . .:le qudque quali.té. qu:Us ~iau d'•s'efifurv.i,~;n-1dc faircèn.con~ 
fequençe aucune deni;mde CD J ufli.c;.e ~. a peme de p;tteJll.e a.1111\'Jde , ·. 6 elli;s .ne.font 
c_omm,e detl1s bi?i ar.· ~û~~nent çàntr9il~fS· , Poùt le 4=0J?t~Jl,e': <frfq~Ues-~tpedi .. 

, ~wns .• fora payl" alJfdirs ççncr0Jle11,r~ ,quarante (ols p!'.lur ,;;h'!l}ue .. CPxi1i;i,ilfum, 
iors de l'envoy ll'icelle ï F,.omc~· :oP.. cofa Legario.q ,·&,d~u~: lPkpf.Jin:;l#"rc de 

. toute~ les fomw.cs ;t_ufquc:1fei lé pr~~ -a~ iha~u7 ;expeiliilo~ a <!iÇ, ~eié~Pif· k: 1~r!f 
.arrête ;u Confctl le 4: Scptemhre 1691~ & al egiU'.d de~ Ç,xpe:d1qf.)ll;S, .. 9P.1~Prl~ 
frs dans l~d1r T ~rif à. propor~on P-ef,jlles q~i .r: J.O:m-m~11iiô,0fic!es}. ~:~~~~n~ 
que le drorc Je deu.ic fols pour li>'re lènQUv;eJ.:Oi~)l<lt · prop0r~Ï;?fl;• §.: àl'..é~ard des 

· A?baycs d'ho!llmes ~ & .des &rêche?'- & Ar.cticv&d\C?., N~t~ 1~yq.Dj:r~l.é,i _Sç.a.• 
~-voir àJ'.:g:mJ .!es A.bbJyes d'ho1iu~1es.F rç~t;-~ ~c113 \ivres,· ~~~;~~0;1yé~&~·Ç9~· 
n1apde à d,eu:x qm5 hvr~s ; pt .a 1 e!(,arrl des EvecpP: ~. Mt.hçvi+M,Z ·à ,troi.s 
. c~ns.Hvt,S,. V 01Jfons que 1!!d_it ckoi~ dè deus foi$ pour ll'lrc, eotëilJple~i_etii.reglf!Z 
.cy-deffiis P?nr I~ Abh:1yes d'ha~mes ,.- &'pour lés E'1êého? -i% A{clievêc~e.Z~· füient 
_~lez ill'.fdî~ Ç9°:"olleu~1 ~o~s d." .cQl)~olle_d:r~~ ~·Jie~ici~~li :o • .-a}CJ~~~" fuJC'S 

- • 

• 

• 



Jl 
ai.:41;a &roi~. lçs ... ~rcfs. ~~~~ ·B; · de ·l'enn~:le~J:~. ~ s, ~-f; 
uc!kz gnc1s : ·lkOiit. lefdus ·. drOJ~ ; reps P~!. le[di:s Banqw.cB'-r_ ~!fdnG!1af.r 
m, le(~-en · ~t • guvits. '&: ;tt;poo•ablcs ~ers. ~ctifin 'Cotttml·· 
leurs, ;ouïront ~dits Controllcurs ~u dro~t de.· ~ornm1:rimus a111 · R·~ 
du Palais des Pr t!fl}UJS de lc:ur établiffi:meat, de l cxempuoa de la Colitlk de 
nos .:knicrs, TuœUc", ·Curatd.lc i Guet &·Garde• ~ autres Cl>.arge~ publiques.) 
voulons. que ks COil!r~rs créez par le pl'efci:t Edit~ tant c*1r .c(c nùae Vi!lc 
&: Paris, guc ceux ckfditcs Villes , ran.ent bourk commune de tout kf•ii:s Droit>• 
kfquds teront partagez ê~tre ics titulàttes des Offices d~ Controll~~rs ·~·un même 
.Par!C1w:m par égales pomC1I1s.,c ·fèront tenus les Banqmcrs E%pediuouures ·-dt re~ 
pntfeme: k~s regïfttcs aux Controllcu~s toutes & quanœs ~oi_s qu'ils.~ ~.:roru ~.at. 
c<Jr rcqms. ·. P:rrnettons à tous nos S~1ers de quelque. q11a11œ ~ _ conowon qu 1lâ 
foient -d'acqucrit un .ou .pluûeurs defdau Offices fans mcompapJlilire , même de 
les faire exercer par ,pcrfonncs capahlc:s, dom ils <lmicui:aoot civilement rd.ponfablcs. 
fcronc.Dofàii:S Confeillcrs-Controlicurs re~s Cil la mbne manicre que nœ Con-
iêiHers'"Expeditionalns: pardevant les Lictrre:ians Generau~'des Villes de feur éca • 
. b\itîcmenr" informatt<?n -préalablcinem fait~ de leurs vie & mœurs , Rd_igioa 
Catholique A pàfiolique & Romaine , & prêteront le lêtment en tcl cas requis : 
Ne pourra le nombre defditsConno!:lcun être cy-aprés :mgrm:>ncê fous pr~ que 
e foie. SI :P.9N.~ONS EN. MAN·DEMENîàMŒ Amez & 

Fcaux, les Gens œnans nôtre ~our _de Parlement de Guienne ~ Bordea:i~ , Q.!!,c 
1oirc preH:nt Edit , ils ajtenr l faire1irc; publier & regillrcr, 6Cle corirc:na en icc~ 
uy g3rder, obfrrver, &'; e1ecuter felon G. forme & teneur, cdfant & faiiint.cellèr 
ou~ 'uo11bks & empEcheûlw .qù! pwuoat. êuc mis ou donnez • nono9ftanu:our 
dits, Declaraciom • Reglèmcns & auttes chofes à cc contraires , a.urquds Nous 
tons dôogé & dérP§eonî par le prdènt Edit; C A B. tel dl nôtie pbilir, & afin 
ue ee foie i:hotè fcnnc & fiable a roi11ours. NO\IE y :wons fou mer ne nôtre s,eL 
o N N 111' à Ve~' ail mois de J uia l'an de graœ mil fupt cens trois , & de nô· 

· c Regne ic fuixtnte·uuién~. Sigt\é , L 0 U I S ; Et plw bar , Par le Roy, 
H E L Y P :& .a u ~ Y 6fa • P H Ji L y p E A u x. VE u au Con kil , C HA:.ULUB.D. 
fcdk d~ grand Sceau de cite vcnc. 

- - - - - -.-; ~ - -

XT&;A:l,T ,DES ··REGISTRES 
de Parlement .. 

' "': ~ "!";;"' -

Pris 'l~:~ltïturr:~ :y.bficA'tion 11·fté jUtliriairemtnt f aiit 
, . par le Gr1fter .de la Cour , de r Llit d11 'R,py , Ponant 
titttQn l Offices de C011trolle11rs tles Expeditio11s de Co111 dt 
omt? (fJ- les Ltg11tiens. fJormé d. Verfailles au mois ik Jui~ 



~·-

Ji 
O.J/JQ. 'tkm. ·.-.f":· ~'IJ'8.',L. t:I .. •tl"tS;.Eipl#s,5~~Par !e~oj,Pfieljjt~:r: 

P:ifo,, :l'h~lf1ptJlllx ... JTe11 114' Cmiflil, ~.ntJJU.tii. . Et [ctlJJ 4 
grand Sceàu de tire rverte.. ·. . . _ . .- _ _ , __ -

L .if C o·V J{. ord0mu 'f"' for._ Te 1<.!ply, le' rEtlit /11 'J(o .. · -
Jont· leElure·'})ienr rlêtre faite par le.Grejftèr-~.la:Cour:·> for~; 
f!tiS. ces m:o,t's : LH ,. publié (ff enrtgiflrI : Oiiy- ,, (y ce reqJHTIJIJf 
Je.. Procureur· General d'zl 1{07,. pour me- extl:l!té filon fa [orme . 
fi/r teneur·, conformément· à la 'l1olonté de. S1,fMajejlé '· @' f" 
Copies. d' iceluy' , e11Jèmbt1 du prefent Arrefl' tl~ment,, co/J"ationnlri · 
1a~ · le Greffier-_ de la Cour , f-ert>nt m"Poyé.es- dàti.r toutes les S ml~ 
cha11-Jfées. d/J JVJ!ùrt d: la diligence autlit .Pro•reur: Gèntr~ r11 

.Y ;tre fait pareille · lellure ,. publicatior; @r mregiflrement à li 
diligence dé fis Sûbftit,uts } auftlJiels enjpûii: a~ ctr-tiftèr lii C111r 

tlans le mois tks diligences par:- ~11NJmee1-. _:Fait 4:YJardU11x ~· 
_Parlemeiit:l~ _14-.Aoujl:mll·fentcens.tr:Ois.~:- .-_··_- ·· ___ ·- · • 

"MmJleur. -Iè'.'E. s. e .tt aw.·E r.·,. 1'nffeim~. 
~OtldÎlll11t~ 

-" - - ------

1 -- .Signé:,_ B:TG:üT .... 
- ~ -~ - . _. ',;:.' .- -._.-

, . -- -

.:-· -· 1 ;,, - ' 
r·-~i"'-C ·,;~~-
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117 

IOllOftOAOftOl lOfl.OllOft.OkOflOI lOkOfl~flOllCtf o.~g- ·~ _ 
~~~JUE;E,f~ "_rr··:,· 

EDIT DU RQY, 
F O '/( T AWT crét1tÎ<m en titre â O_/fke fooné (#}- hertditaire 
i un ConfèiOer:. Ue11tmttnt Gmeral tI épée m_ ch.q• ?J.Ullitlge, 

Sénich•ffees, w auml' J11ftim tla 'J\.oitJ11nu. · 

l>i:>onià-Fontaineb.leau-au mois d'O&bœ r703 .. 

Rtgijirl~~altmmtk IJ"'1il• ~ 170-3.-

L .0 UIS pa. r. [.a.·g· ·ra··.·ce· .· ~e Di~u, Ro. i dè France .. &:.deN.~avarre· ~ A tous p,i:efc:ns & a vemr , S AL u T,. Les ferv1ces quf 
nous ont -été ~us &: aux Rois nos Prcdeceffi:urs par 

. Li .No~le~·cde·nôtre Roiaume, quand la necefiîté des 
guerres a de~é Ja convocati.oa du Ban & Arricrc-ban, &: le!r 
conjonébtres· pfefentes-dan. lefftuelles-lcœ fervice. peut nous de-
venir neceffaire ~· nous ont Eût · connoîue l,..UDpŒtance donc il 
peut être poui il~.:C fèrvict d'établir unordreçenain & immua-
ble pour le cotiwan~nt: de· nôtre Nobletf.e dans- tous les Bail-
liages & Sénéch.iuflèes · de nôtre Roiaume ; & pour cet etf~ 
d'y ctéer des Officiers,. [efquds ièront choiGs dans le nombrc-
des Nobles- lei'plus qualifiez, pour en l'abtènce des BaiUifi & 
Sénéchaux d .. tpée, .. on fous. eux, prendre' le commandement de 
tous les ~oblC$ en chacun âèf dits Bailliages & Sén~hantfè~ 
toutes les 'fois q,ue nous jugerons à· propos d'en ordonner la con-
vocation. ·A t;F,,;.S CA. USES & autres, à ce Nous mouvans 
de l'a.vis..· de. nôtt~ Confèil. & de nôtre certaine fcience r pleine 
pnifiâaa. & autotil:e Ro7ale , Nous avons par le pretent Edi~ 
pcrpmel & iEICVocablecréé &érigé,. créons&: érigeons en·titrc 
ô'Oftice forn1é & hereditaire un aôtte Confeillet - Lieütcnant 
General d~épée . en· chaque Bailliage , Sénéchanifées- ou aucres 
JJ.llli~ ·de-.. nôuc. R.oiaume.,. Pais. i. T$P:C:S & Seigneuries de nôtr.c 

.· :._ .·. Gg 
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J 
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nit 
otu:i:ifa.nçc., . qaj. roU-:o@ff4~ n~llltflt· .. ~· ~u., Voulons._ 
lcfdits Lieufenans Geflerat1x d'épée cQm~(nt en fabfence'-& 
f9us I'auco.rit~ des Bai.Uifs · & Sénécha~.-Ie Ban &. Arrierehan 
qui feta (:Qllvoqué dan.& .l'ér-èùdue de· lctk R.eu0rt , & que quand 
la Noblefi"è de ylufieu~s BaiJli~es. fera <1i(,e!11bléç pour former un · 
Corps /:celuf-aèfdics Lieurenans GellQraux d'tpée,. qui fera le plus 
andén en ree~pcion, coinmand~ éa chef & fous l'a.utorité des · 
Ba11lifs & Sénéchaux la Nobleffe defdits Bailliag~s affen:iblée : Et 
fi lafd!ts Lieuteuans Generaux d'épée prefentemenç créez n' cfioient · 

· pa~ en é~at de pc;iuvQÎ.r tnà{clwr 1Qr1 de la. cotivo.cation du Ban · 
& Atriere~ban ') ils feront aJfcn1bkt.: la Nobleffe dans la Salle de 
l'Hotel de Ville, ou dans le lieu qrdînaire où fe r~nd la Jufiicc 
_du Bailliage~ pol.1~ Y' fa.ire ptoceder ·à la pluralit~ des voix i < 
l'éleétion d'un Con1n1andant & des. autres Oaic.iers neceffaires > ··· 

· aufquelle!i Alfcmhl'ées ils préûderout en l~abfelli;# defdits Bailli& . 
& Sénéchaux ; . & en cas. dep.artageleurcfiitfr-age~~~cidera, ceux -· 
qeff}\ts. tièlltcaatt&.,.Q:neraux: d'épée, <:pli.t1e.·fetrouvuont pas èn · 
6tai <le,·· pouve.ir. ·marcher·, ~·feront. tellllSc d~:UU:une contribution 
pour l<:: Jiu & Arriereban.. Voulons: que . dans les :&iflfages & 
~nécl1an{{ées dallR lefEIUeli les Offices de J,\;Ulltfi & ~néchaux 
d'(p~.e n'oitt :point été le.Yez .• ou foot vooaiis,,~ léfciit? Li.eotcnans 
faffent, en attendant qn'if y air été .. par u.ou.s.pout\!Ü. , toutes fes 
fonllions dcfdàs Bailli& & Sénéchaux , . jowl&rit;de tOUS les non. 
neurs qui .le.ûr foot accrilrucz 1 & que fus: $eAim~~s· & Jugemens 
foien.t itit.ùiulez. . en leurs ne ms ' de f,1$ême qri'ils} poo;~roiem't r être . 
de celui, de(dits Baill.i:fs. &. Sëué.:hamc,. au110ilt .eatr.éét en h®fr ···· 
erd\tlaü:e :. . tépé.e a cô.té ; dans h Srog~. dç. nos .B~Hfages .& 
SÇnêthautfé~, tant. à. l°~mience: qU:m, l~ Ckai~re du. Contèil, 
irome.diateoltntr ap.téS; les . Lieuœnans . Geinra.wx ~def4«i; »aiilüages 
~- Sén~ch~es.1 avect voix miliheratwe> d-aœ ·tontes \"les, catrlès 
c.hdles., . mamc: cians' I.e~ mlttiçres crimùlellas.t<1ts 'P'lls fetont gtta-
'1nt:i 3• & .Je, même r;~·dans.~t.'otites; lct.9 ~~WnKltMtg pabliqués.où ~ 
· ks Pr:é6dja.~"' Bailliages, Séméchauifées ; . :mr; •N•te5:Jn~es, . l 
fetont al'eluhl«s· en Corps <kt Con1p:âg~i::s . ;. ··He tteanm~ri'"' ' 
~ciron!! ·l"tt'• 'out~· ailleurs;; ton~ J~, O:ffirj,erll ~&iu.es Jiiiit:t!·.& 
~s: les. aJ.itrea ·Gemilshammes :dansJes AWrtinWéeli; g~ôt:ra?cis'&' 
flJ11~.t~U~~cs;, 0Ù ·· ib: auront ~liiim&ieaat.etQeJ!itapt"i-ii-Ics ~lifsJ 
~ s~n«haux; leur uoou4fàs,dseit fil;,,Com.fui~Us :as SèeaU 

'c;,!"'~ ' -
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119 • 
des Chancelleri~s -de nos Cours _ de Par!emens prés lefqueiles 
ils feront .établis~ V <?Jllons queu Iefdits Offi€CS ne foient potfc-
dez que par des perfonnês noble$, aufquelles sous permettons 
de prendre L qualité de Chevalier : Voulons qu'ils prêtent fer-
ment & foient reyu.s dans m>s €ours dePa:rlemens à l'inflar des 
BJi!lÛS & Sénéchaux : lies difyenfans dè fühit auctui exa1nen • 
& forons à vingt livrèS poui tous droits les fraîx de reception 
& prefiation de ferment dlns nos Couts ; t5t à douze Iivtès ceux 
à'inll:allarion dans les Sieges. de 'leur établHTemenr. Attribuons 
aufdirs Licutenans Generiux d'ipte vingt - cinq_ mille livres de 
gages cffedi& pour _deux quartiers _, dont il fera fait fonds dans 
les Etat~ de nos Finances , fa(l! que lefdi~ gages ptù1fcnt êtré 
faifis par aucuns de leurs Créanciers , autres quë ceux qui auront 
prêré leurs _deniers pour acquerir lefdits Officès , fur le fond & . 
revenu àefqtu:ls voulons qa'ds ayent un privilegc (pccial. Pour:-
ront lefdits l..~utenarts · Generattt d'épée poifeder fettts Officës 
fans incompati&iliaéavec tous autres 1 ac feront exetnpt5 de Tu .. 
celle, Curardle , .. Sèq_u-dtres , nominadoo à icelles , Sc ck toutes 
autres charges oon' convena\Jles au caraâere & à la dignité de! 
leurs Offices. V oUtoo$ ·.:que lddits- Lîemenans des Bàiflifs & ~né~ 
chaux: ne poüfem. être·. en confuleratiott d~ r2cquifitiort defdits 
Offices, impofèi à bCapitaron au délà le_ ee qu'"ifs Ymcont.été 
-en l'ann§e Cri' la~eit·:mroRr. été:·~> comme'a:gm 
ne pudfent à l"àreait être tUœ paar cottiim1:ttiort d' -· · · é ~ 
fuplemeat dê ·finance , ni autres , ppui quelque caufe & ~cafiou. 
que ce foir. SI DONNONS EN MA.NDB~tliNT à 
nos amez. & fe:iux Confeillers les Gens tenans nôtre Cour -de 
Parlement de 'B0t:deaux,. que- ces Prefences ils ayenc à faire lire • 
pnb!iet &_ regi~-----_--•_ ··_ ._ \', &_ le con~u en icelui faire executer felo;i 
fa forme & ~ ceiiant & faifant cdfer tous troubles & empe-
chem~qs ql.lj pourroient être mis ou donnez , nonobfbnt tOUi 
Edns , Dectàrations , Arrdls & aucres choiès à ce contraires , · 
aufquelles NOÙ.§ avons dérogé 8c dérogéons par ces Preiënces , 
aux Copies defquellcs collationnées par l'un de nos amez & feaux 
ConlêiU~rs &· Sccrctaira ,_.V 0 11lo11s ~ kit fcit ajoûtée romtue ~ 
!:Original ; C A a tel eJt .nôtte plaifit. Et a"1·è t.tue tlt feit chofcf 
ternie & ftablc à: toûjoufs ·' Nom y avo1_1s fâic-ro!!~re nôt.e SceL 
µ 0 N N J;:° à :fantaintblc~ar-=aï moi5' ô:OOoore r an de grace mil 

• 

1 
, 
' 1 
i 



~· 

·. 12.0 
fêpt cens "trois , & de nôttc Regne. le. foïxante • uniéme. Sigat; 
L OUIS ; Et pltU b11, Par le Roy, P:saLl'_P_.l!AUJr.. Pifa, PmtTPEAUf. 
Vs u au Confeil, C :ii AM t t L Ain-. Et fcellé. d.Jl grand Sceau de · 
cire veJte •. 

EXTI\.AIT DES REGISTRES DE.· PARLEMENT .. 

A. Prls · q"e "tetlare & pJJlit4tio1J ·,,.. lté jlltii ..• 'id4bemenr, fi!itt ptr k ·• 
. Greffier Je l.s C0ru , Je f Btlil . tlfl RIJ i PlwtATJI &re4t1on tl'J titrr 

J'Qjfké ff)fm/ (;- h1reditaire tlu Co•failltr • Lie11ti114111 Gentra! d' lflt 
t1' ch11q11e BAilli11g,e, Sé11t&li11•ffees, 01'. llMtrts}ujlir:ts- à11- R11it:Mmt;, Do1111J 
.t Fo11tli1Mhluu. 414 mois tf ollo/Jre tltmier. Sig11/;. L O>V I S .. Et plin · 
[1,zs , Par le ll.bJ, P6dype41lJÇ. Pifa ,, PhelJpt.af..; 'Yo(l;.Au _ C@ftil, ch1.~ .•..• 
mi/./41·J,,_ Et Jalté àtl gr41111 Stt11»de cire vtil~o. · .:. , · .. 
. · L. A c o· V :& orâotJat '1"' fa_r-_ .l! rlp!j #~ f,1iâit d11 ROJ .. ·• 

tlont ld11111. vi~fJI tfltte fou p4'-k Gr4t1 JaJ~/,f'fd#r ,, . ftrDllt ~if 
ClS m4ts :. Ltfl ,, 11Jilii. & f#'ltgij/tl : OiJ.' tk ~f1~41Jt te PrtJCIJTtfll' 
G.ener.J. âtl. ROJ , pur 2fre: executi ftlo». fa fo1'TM êf:ft11t/W, confarmémtnt ' 
,t l4 ~~oml de ~A 1f9ift.é ,>:&:que Copies d'i&tlui ,_ 111.fom/Jl~ 1/#Piftnt Arrtl 
ietiè.Tm/31 collat1~nnees. piW le Grejfin de 111 Cau·r, f MQIJI, e.11vo.tles dans to111u .. 
les Stntt:hAl'jks t/!I Rtffert J. '4 _diligence dNJit ProcureN!; Gtneritf ,. pour J 
2ut flil pmillt kEIHfl, pt1/Jli&41iu11 & snregijlrtmt~t~tl-ft·diligence dt fis·. 

_ S#bjlit~ts,. AMfJ~I~ enjoint àe uitifar 111 Cour "41JJ,le'tn~·dts diligences f4t '" 
tll-)Ç faites •. .F111t 4 -Bmk'11X .etJ. f41/emmt: k 4t D«e~. q,o-3p.-

- ,,--- . ~-~·,::;- ·-

~nfieNr D:A- L O W:, Premie>' Pr~fidrnt'.i , 
- - . ,.. . -- -

.. -- -- - ~' 

' 
,--_ - , 

- - ' --

A _:&O·R~E A:U1X, Cht:z· SIMO·N; B'P.E~. !~primeur· de: 
. ~~~ du·~~l~~~t.~ pr~ ®.SJ~d-~ché,.. __ '°:io.v. ~ 

.· \~,.·· 



o R 'f A N1 Cr/.rti111 Jt tft#X A11Jite11r1 ~ R4fpmt11rs & Ex4mi114lt•r1 
Jts CDmptts ÜNs cluc1111e tks J'tlks â Com1111111411ltz Je G,lliennt , &r • 

. Doilné à Vafai!Ies au mois d'OOobte 1103. 

Rlgiftrl m 'J'g/ement le 17. [anvier IJOJ· 

0 U I S par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre ; A tous pre~ 
fcns & à venir• S A r. u T. Par nôtre Edit du mois d'Odobre 16 96. Nous 
wons créé deux Audiœurs, Rapporteun & Examinateurs des Comptes dans 
chacune des Villes & Communamés de nôtre Pais de Provence, aulquels 

'ous av<>ns artribué l' Audition & . Examen des comptes des Villes & Comrnu• 
Utez. ; cette ereatio11 s'étant trouvée fort tuile' Nous en avrns fait une plreille 
r nôtre &lie du mois de }4ly I 70:1. en .nôtre Province de Lm _;aedoc, & en f;p 
enctalitê de Montauban; Comme, les Communaurc-z de la Provînceàe .Bor:. 
ux, les Provinces de Bearn, Navarre, Bigorre & Soule.; fomadminillrêts de la 

êine maniere que celles de Languedoc & Momaµban , Nous avons jugé à propos 
· créer de !êmblables Offttcs dans toutts les Villes & Communantez de b Gene-
Îcé d: Bordeaux:, & de nos Provincc;s de Bearn, N:ivarre ~·Bigorre & Soule, même 

Auditeurs des comptes de_tous les deniers& revenus• & impofitions qui tê font 
aque aanée par le& .Ews 4-I<lices Provinces.. A C E S C A U S E S & amres ~ 
cc Nous mouvaos,de nôtre ccnainefcience, pleiœ puiff.incc & aurôricé Rflyale, 
ous avo:is par nôtte preknt. Edit perpemel& imvocabk: , créé&: érigê , cri;;,.'l< 
érigéons en titre d'Offices formez.· hereditaires. Q!!act1! Cooièillcrs de Vîllt> , 

udireurs • Examinateurs· & Rapponeurs des_ comptes des impofüions oHii -
. ires, & c:xnaordinaires de la Ville de Bor<lrnux • demi: dans chacune d1:s aunec 
11\cs & Com1n111:iautez de ladite Generalité, Senéchaulfee de Bayonne , Bailli2~t 
Laboure, _Sené~haulfée cle Marian & Bigorre, & Je nœ Provinces' de Bearn & 

avarre, enfe!llble quarre Çonfeilkrs ~ Auditeurs, Eixamimm:urs & R.ipIJ:xreuB 
· comptes des impofüions ordinaires &,extraordin1ires rlC!> Etats de b.dite Prôvinre 
Btam, deux ~es Ecus de celle de Bigoue, deux des Euts de NJ.varre , & deux 

Etats de Soule .,aufquels Nous avons attribué & attribuons l' Auduion, R:iport 
Eumen de l'Eèat, & de to11s _les compœs qui doivent ~tte rendus annuellement 
ln T réforiers ·mi R.e«:vcurs des Eta~ de(dites Provinces, & par les Rece9(-UfS> 

icrs, Colleéteurs & aÙries ayant_ l'admimilration dcs-Oiens dcf3iccs \'il~ & 
-rnunaun-z • de l'adminifùarion & recette des deuiers provenans des impo1îtions 

ioaires & exttaf.)rdinaires q~i fe lc:vent foit à ilÔ«e profit ou pour le pay~ent des 
. trs & charges ddd. Pais_~ · Villes & Communauu:z de queique narnrc qu'clle; 
rot. Défendons ~ut Maires • Ueutena~ des Maire & Jurats de ladîre Vill~ de 
-!eaux. Confuls & Echevins & Alldfeurs &, autres Offîritrs des Villes & Cmn-

rn c,ie ladite Geµer1!\icé , a!l:it. Prdidens. • Sindics Officiers.& meinbrt"s de1Ji!:S 
•aux Mmes 1 Lieurcnam 1 J UiaU J Coilfuls ~ Capitouls , Alfi:i1~wr• & aum:s 

A_ -
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CJRideri &m.- Vi11ei1'; ·c~ti~. ;d'e"o~~":i;fa'1eftii-~~-cmnrm:tttt r«r' 
rèècvoif ~ examinê,r & rapporteftëfdlês' Etais'& comptJ àilcune pcfîonne fo.;; r: Ci;;'jj 
de Confclller Politiq~ .. Policien & ~ire tilreque cefok q:1 pllifl: étre, à oc,:;,,~ 
nuliîté de ce qut..pourroit être fut par: lefdirs PJrticuliu~ .cOOi~ùis.àe cinq cc~l> lm;i 
d'amende contre lefdits Officier~ des E_cats,,. ~ de. par~i~Jl.e1~ i:o~œ. ks Miiu;. 
I'ientenans; Jtibns 1 Confuls & :Echêvm~; V ~011s, que tol.ts ·ceux .qm onr o., 2:mi:: 
la re,rtœ ~-n1arnme1i~'<ks ~venus t iinpoihion5- & .denMli âèfd, Pais defil. V;H,! & 
Communautez foicm i:1mus de prelêtner & ~ffirmer _tQ}ls. les a~ pardevanc ks Pc;;1• 
vûs des Offices preféni:tmenc crcez les conîptés de leur gcffion & maniment, del~ 
en rcprefcn rer les regifircs & pieces.1u.fti6cac1.vcS': Sçavoir pe~r lèlilits Païs à chaque 
tenuë d'Ecacs, & polir lefd. Villes & Communautez lix mois aprés l'année de L11r 
admiuiftracion, à· peine de pareille ameride de cinq;cens l:iwes ,:füqudle ne pourra fR 
forcife,..i~rée ni reputéc.commioatoirC' ,,mairië applicable à hÔl!l'e profit, & l'auix 
moitié aux Pourvû5;defd. Offices lf AuJireurs;;Ordonnons 1'fa'à: ravi!nir.ancuns Etl; 
nii cot:i1ptcs de·denim ci~d11lfos ne pourr-Oilt être prefcrita, vûs & examinez, ni arréta 
par les Députez des Etars plt' les Maire~, Jurat:S, Canfuls , · EChevins & auttes qi 
iÏ!roiu choifis pour-cét dfcc & nommez en la maniere · accàùmmée que fur le rapn 
ckf d •. A.11diLeurs, à pciie.~e nullité de roue cc quifq-a: fair; '& de pareille amende ~ 
d1ac1mi; contrav.enrion. Et O.autam ;qu~· Nou8 fomme5inforlÎJQJ que· plulieurs Pant:: 
c;1lit:rs:o qui one été ci. devant oehaegez de fa levée des :Failb!S dt Impofitions dans la 
Ek&i.0ns de ladite Generaiité de 'Bordeàùx.oitles Ta1lle5 lônt:réelfos, & dansletairu · 
Ptovinces dé Beam;, Navarre-, Bigèrre & Soule , & deià\ retrtte des droits & reve. 
nus ;ippanenans aux auttes Communautez de fadite Gencralité; n~en ont pmnt Cil• 
t;Ore ·rendu compre ou les one rendus à des Officiers alfulez oui peu attentifs aUI io-
rerê~d11 pu~hc, &'.d~d .. C~tnmunwtez.q~i l~ut em: paifé·pLdieurs dêpenfes., quiw 
devoienç point erre lupporcees par le-public m: par lcfü. CommllO!lUtC!. que fous prt--
. texte de Ja Colle&: ,. · recouvremc:nl' des denim•de la.T..ailk&: aul:KS' i il a été~
plufü;urs fommês dont l'.lmpofition avoit ·écé faite fàns pouvoir lcgitime. Permenoos. · 
au~lirs A1!diteurs • Exa~in:neurs.& Rapporteurs, en eonfequem:e des O[don~ 
qu ils obr1.eodront des Sieurs C9mmilfaires par Nous; dêparris ·en ladite General1tc 
&_· dans: lefclîces Provinces , de procedera la revifton des comptes~· des revenus de! 
biens def<l. Communaucez rendus dépuis le premier·- Janvier 1680. & en es 
qu'il.·~ troltVe _des .fomm~ ÎnÔÛ~ment per~ës;d~ Plfmes lilàl palf~eS & alloiîécft 
des erreurs de calcul_, omtffions de recette•,-- faux & doubleiremplo1s: lb en drei1è· 
r9~c .leurs proeês verbaux qu'ils -r~cro~ aufd•.Comrniffiiir6 cléparcis peur für.kms 
a~1~. être par Nou.s_ordonné ~ qrilil. ~ppartien~ra fan~ que lefd. Auditeurs puilf~ 
~r!tt(!ndre p~11t radon· de;c~ aucuns-ftapt<ou falairesifur les· Cêmpèables & Commu--
lj~~t~ • maisJèulemencle quart du moncant des eiuars,. omiffions, faux ou doobks 
Cll:µp,IQ.is _ tpti: fi:i trouveront efd. comptes- que: Nou~le~r.-a•o11s amibué & amibUOllf 
i 0 11f:k fafo1re de leur. ElCilmen ~· r:vifton, _aui payermnt duquel quartlefd· Coropü-', 
bles,leucs veuves, cnfans ou henrieN feront'conttaillfS!dc:-méme ·• & amft que paur k . 
forp)us de~ Commes dont ils fe trouver®~relicataires1envers 1efdltes;Commu!13Uœ?. 
N:e~1~end0t~5 né.anm~ns a!li1jerir'à fadire r~ifion les GOlll~S> ardcerpar lefil• c~ 
uu{faues. di!par~1s;. Dl pareillement' les. Particuliers lftlÏ anront levé; Iefd; offices c!ftf 
par le prdènt Eclit lefqucls Nous~char~ns de ladik!,ietü'iœ : Et à· f égard~ 



. 1 . 
. tite> qni n'ont pDinr memr été ttndus , Nôl15'8ircM ptft1Um1tut mribPd ault:L 

. nt.Ùreurs Je qual't du mon mit de ~Otitt>S les cnttirs·, omifiion~, faUJ: ou doublcî 
rfois oui fü trm;vm:inc dans kfdlts.ctmptes, & paur parvGrur iHa connoi!L.~· 

fi'c & e;zc1c defâics ccmp_tcs •. Enjoignons au~ Grdiim Dépaneurs , Gardes ds 
r•hivcs ou alltres frfd. Villes & Coummnauœz de lemcure aukiits Aud1tn.1rs à 
•ir pr .. ~i~e requ .• tio~-6~ leur. Reci~ic ê les ~~ru& ~ comp~ _~ion~. 1is m~ 
nt f}c!cm & ks Picces 1ulh6c:mves d 1ccu11: , a pnne de cmq cel15 lil"ru d amende 

0 , de refur ; Er pour donner fü:u ;mfqits Officje;s prtfeutnnent créez de prcn~ · 
·1mc: connoîîf.mce cmiere d.!i Impofirions , biens & revenus deifl. Provinces s' \'illc> & Li~ux de leur c.'t;iblitfement , & les rendre- en même lems utiles & 

cetfair~s au bien des affuircs ddilitcs Provinces & Commumutez. Y oolons que 
· Auditeuts, Examina_teurs & Rappcnu:urs des comp«s des E.am;:ddaites Prf»'m.ies Je_ 
. rn, ~Y:n:ce, Bigorœ&: Soule ayent Entrée, Ilang, Séance & voiir:delibetacivedaa$ 
~ E$3r5. di::ilires. Provioces, qu'ils y !Oient convoque1 comme la Noblclfe dcid. Erars, 
'1ls iouïtîent des m~ rerob11uo1u , droi:s , privileges & pm0:,Yatives. V oulœ~· 
c les Pourviis de!dîts Offices d' Auditeurs , Esaminatt'ln'S & Rapporteurs- des comptes 
· Villeç&:Com:nunautez a}'enr r.mg, 1èaoce & voix delîbcrative danJ Jes Hotels de 
il le du lieu· de leur erabUfümen~flans mures les Ceremom1:5 , Allèmblè~. gmeralcs & 
ticulieres, _qu'ils ~gent d:ins le;mème banc à l'Egli!è ou dans les Atîembli::! immedia~ 

:i..pi-6 l~jllr.i& ,: ConfukOQ Echevins C'tl Charge, qu'ilsalii!knc aus: Procdffmis., 
Dnm & f:ux dejoye 3 leur rang, de mème 8f ainfi que les.au~Otlkiers.drià. ViUes-, 
CO!Mlunautc:; Voulon&;ôfli que les Pourvùsdefd~ ORicts & leurs Succef"rors foime 
' au moins_ une tô~ c~f'.UD!lùivand·ordre de leur'. Reapri~,. rem~lir les !'_lac~- de. 

es, Echevms 011 Coatuls , declarons nulfes toutes. lt!s Efeét1ons qm pourruiœt CUC' 
tes i leur prtjudice. Ordonnons que les adJudicatîonç de fa kfée des· TaiDes ou autttt 
polirions, celle des.Othois • 1ullventioos, deniers & biens patrimoniaux & coos au~ 
rCYell!ls defdi~eç Provinces., Villes & Co:nmunautez ne ~rroot ètte faites par les 

!liciers des Sta~t: k& Maires , Jeurs Li elle mans , Jurars, Alfeffellrs, Confuls & ·aunes 
ffitiers qu'en prc ence defd. ltuditeurs; Et afin de leur dOllller môyen de S'2quiter fi"'~ 

ect de 1:~ercke & fynétion ~e leui:s Cha~, d'y va.qu~r avec ~oi.-.e- l'apli(acion con-. 
ena~!e au bien des atmîres pn. bf1,ques , Nous .av?ns actrr&u~ &: ar~1baons ~ld1rs OHic~ 
Auum:urs des conmtes • 1ufqu'a Ja fomme de cinqumte mil hvres de rannons pa~le

!cs Villes de ladite Genera!ité de Bordeaux , par les Etats de!iiits I>aù de Bearn • 
. va~,, Bigott~ & Soule. & _par. les Villes&. ComlJ!Uœ~tez dc:fiites }'rovinc.."S •• fet:. 

11dlel acec elfà krollt ceaas d'1mpofer fur elles les armbuuom·deld. Ofliceg > 1ufqu a la 
~nc~cc de ladite fomme ~ fuinnd'ént qui en lèra arTêti à nôtn> Confril Ill• l'avu 

· Sieurs C.:ommiffaires départis, & feront lefdites cax:nians em?loyées_ par Arta:le 
· _ .. ms les mandemens qui feronc donnez pour Jefdïtes ./ev~s & Jmpofü1ons dao- ks 
oll'5, ~venu defquels ~les·fer~t priiès pour être lc:véescomme les autres den~e;_s? &. 
~om p;iyeel par Je5 Treioners defd1rs Ecrs, Receveurs Col!elleurson G:m:ics .:K!Jm:s 
1Jles & Communaute;: de fix.en fix mois aux Pourfl>defditsO!fiœs ou à leurs veuves• 
1~ & ~itiers ayzns caufe ou aux Porte-.us du ~it~ances de iln:mce par p: ivîkge& 

erencc a to1nes les charges & dettes defd. Etats, Villes & Communautt"Z iur leurs 
. · ples Qpiu~cc-s _qui f~ ri.!ïees & alloiiées làns dilliu1k~ dans~ la dépenfe de: com?· 
· .d~ Ce~x qui en.au. r~t fa. 1~ le payement• feront les. Pourv.us iietii. Offices ex_emi:ts de 

tinooo pour leDr mduftrie,.àe Tutelles, Cuntrlie, Guer~ Gllrde , Sequeirnmoo & 
es chuges petf?nnelles 8Cpubliques 1 co~e auffi du lo~e»! dfcêlif de gen.s de 

' ·~ e • Ban• A!f.ICU:haa,, m;'. pouJront euxn1 leun~ètre~s & nommez FO"r 
}',-Oldatf de M1!1ce dont Nous les aVOllS erpreifement dilpenfez & dedurg:z .. PC<.:rr<>Jlf 

ct~iu O~cas être levez & polîedez fans :mcune iDCompatibilid: avec tous autr~ Offi:es 
, ~~lcus f:msdéroger à Nob!elîe, fora prnnisà we mêriiepcrlàanede fe fui1e.po:.:r· 
o:r d 1111 oo pluneuis defd. O&ices , 8' j~ïra é' Acquereur des esemptloos ci·dHfu~ !P,.."ci· 
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nées encore u'il refide dans un! utre l'aroi!f~ que celle pour l:11111eUe il aura accpiis ledit 
Otiice. 0eclarons lefdicsOllic.es~uu qui I~ ~uerer00t, eiifemble lm"s veures, en. 
fans. heririers oi.I ayansaufe es~pc;s a pcrpe~u7 de i~?teî rares_ •. r~~hes, fopJé-
mea: & augmemadoo de ~e Ion puur droit J heredue, oonfü_ .;imm ~ u:elle, religzu-
tionou àurre ur quc:lque ru[on , o;afiop & ?,l:eteim: que ce ~c ou p1ufie èm: , feron: 
Jes Pourvùs d~iuOffices d' AuJireurs re1us & m!hllez • Spvotr, ceux des EU!î _par les 
Sieurs CommilTaires départi', o~ leurs SubJelegu~z for les.heu:s:, & ceu11: des VrllCJ & 
Co, miinaucez lesMures,L1e1uenans de-s Ma~res, Capitouls.' Confuls, Alfi:JTeursoa 
aut~ Officiei-!'de V~Jles & Lieus .Je leur i:tabliffomeuc, & prete~?Ht femu:nt. en leurs 
mairn Cam fr.1ix pour la premiere fois, feulement, ~ c~ auffi:tot q'!_ 1!5 auront fine •earoir 
de leuu provifions. Leur perm!r~oos. de comrnetrre a 1 ex;1c1ce deti:ht~ C?ffic~. perJ~ 
capables dont .ils de. m. eurc:.ro.nt c1vilemen~ r. efponf~bl:s , lelqu.els Comm1~ JOlllt.Ollt ~es ptt· 
vileges & exempri~s , H:am:es & fonéiuw 1m~1buees p~r 1~ pref:Ot Edit, tout a1~~ que 
Jes proprimires defdm Offices , a_uquel cas lefdns propr1ewres n aaconc, aw:uo pn!d~ 
pour raifon d'icc:u~. vo~Jons pare1lkm~t ~~ en:ucendant la veatc.defdits ?llicês ~l foie 
commis aux fonétroos d teeux , ~r ceh11 qui fcr.l par par Nous clmgh . ditl eur11c1on d11 
pteftnt E.dit, lefquels Commis (ei:>~t r~iÙS for les .fi~ples' ~ecU!"tlOQS & fàas frair: 
S;avoir uu1 dts ~tacs pardevant 1e.O!_tS Sreurs Commdfa1re$ déparcrs ~u kun Subd~le~ 
goez for lts lieux , & ce~x defd1tes V.1Ues l!' c.,mmumute~ par les Maires~ Eclievms, 
jJJrals , Confuls fans ~a1x & f.ms 'l.u ils_ fotenr ceau.s de f.ure enquête.de vie & mœun, 
dom Nous les avo1u d1fpenfez. D"pen!oos ceux qui acquereroot lefdits O{fices dont b 
f\nauce principale n'exccilera pas l~ fommwde ci~q cens livresd:en obtenir de Nous al!CQ-
nrs Proviliom. Leur perme<tons d exercer ou faire exercedefd1tiOtlices eri v~tu de leur 
fimple Q;1inancede finance. SI DO:-lNO:--iS EN :-.tANDE.ME.Nî à nosamez & Feaux let 
Gera tenam nôtre Cour de Parlement d.e Bordea~x ,que ces Prefentes ils ayent à enregiftr~ 
3t le contc-nu en icelles obferver de point en pomt leloa fa forme & teneur fans y contre· 
'l~nir ni perrfümre qu'il y foit comreveou en quelque forte & maniere que ce foit, nonob-
l121u cOllS E.dits, Declarationt ,, R.egkme11s &: autres cho!ès à. ceœntraires .ï aufquclli.'S 
Nofü:avons dérogé & dérog&ons pl~ le prefenc E.dic, -;1.11x Copies duquel colbriomiées 
par ~in.'le !J~S Amez & rea~x Cof!fe1ller~·Secr<'l:aÎres, Voulons '}!iè fi>i IOit ajoûti:e com: 
me: l l Original; C A 11 tel ;en notre pla1Jir. Et a lin que ce fo1t chofe ferme & fiable a 
t.oii jmas·, Noos y avons fai: merne nôtre See!. D o 1'l l'l .. ·-.; Verfailks au moisd'Ottobre 
l'an de grace mil fepr et;nî nois,& de nôtre Re<;ne le foixante· uniéme. Signé, LOU l S; 
E· pl.u /t;i;, Parle Roy, P » ic L Y Pa A u x. Vif4 , PH E J. Y~ 11. . .A..U X: V 11 u au Con-
fer! , . C H .. M 1 i. r," Il r. E.t fce:Ié du gr;mJ Sœau de cire verte. · ·· . . -

J/.4nfieur D .A~L O·N, Premier Prtfttle11t. 
C.11ll11tiai111/.. Signé • R o G E R Gttffir 



DEC~LARATION 
D U R 0 y-, 

P 0 R TAN 'î défenfes au1 Maires~, 
Echevin~,. J~1rats & Confuls· des Cam:.. 
n1unautez·, & cuus aurreS' :. d'interiter 
aucune.atl:lotl,_ cornmencer aucun pro-
cés~ t~nt(e~caufe principale que d'appel,. 
fans le. eonienrement des Habitans. -

D111111le J Fl1Jt4ine!Jit411' !t. tlt11)(ilme oflo!ne 170 3• · 

Rëgiftrée en Parle1nent le vingt .. fixiéme·Novemb1e 1;03. '. 

L o,u rs pait· Jà, grace dè. Dieu '.Roy de Fr.anGe 
&. de Navarre':. A tous ceux qui ces prelê~tis 
Lettres verront, SALUT. Nous avons -par-notre 

Edit du mois,d~Avril·-1683.. &: par nôtre Declararion du 
1. Aouft 1687.,,portant ·&eglcmtot·pour les .dettes- & 
infl:ances-des-C0mmanaute7.·, .&-·par: plufie-urs. i\uefts de 
nôrre Co~feil -r~ndus -en . confeq uence:, · fai1i défeni'ès aux -
Maires-, .Echevins & Sindits defdh:es ~IBD,1Unautez, dïn--- c· . c 



J -
1----·.- f 9' 

! 
' 1 
1 -

~ = 

l r 
' i 
' j! 

<1 ~'~/~tenter a~ucù~e ~dion, nid~ commenc~r :tucun ~r~eés, 1 ranr 
~ - en caufc pnnc1pale que ~-appe-I , fins en ..... 01~ obtenu 

le contèntc1nent des Habnans dans une Afiemblee gene-
ralc, & fans que la dél.iberation ~ui aura ét~ p~fe fuit ~on
:finnée & autorifée d une perin1ffion par ecrn des Sieurs 
Intendans & Co111millàires départis pour· l'executioa 
de nos ordres dam; nos Provinces : _ Neaamoins' nous 
fo1nmes infor111cz. quiau pr~judice <l'une difpofirion fi 
:l\'Jntao-eufe a·ux Communautez. , les Maires , Echevins, 
Sindic~ & autres, qui font chargez de l'ad1ninifrration des 
affaires dcfdires Comn1unaurcz, abufant de leur'peuvoir, les 
cncraoenc tous les jours fous diflèrcns pretextes fans ob. 
fer~c~ les formaiîtez. requifei par Iefdit5 -Edit , Declara .. 
tian & Arrefls, àans des -procés qui les confqmment en 
fraix, & qui font tGûjours jugez. au defa\tantage defdites 
Conununautez, parce qu'ils font entrepris fa115 aucun fon-
. dement lcgitin1c ; à quoi voulant pourvoir pour empê-
.cher la ruine defâites Comn1unautez-, Nous avot15 -cru 
qu'il étoit neccf&ire àe reuouvcller les .défenfes -portées 
par Iefdits Edit, Dcclaration & Arreft5, & de marquer 
Ics formatitez qu'il fera neccflàirc d'obferver dans la con-
duite d~s <\ftàires des Communautet. ,: & les peines auf-
quelics ceux qui y contreviendront feront fujets. A c Es 
C A U S E S & autres , à Ce' nous lllOUVaBS de rav-Ïs de nÛtre 
Coniè~t .& de nôtre certaine fcience, pleine puiflànce & 
& autorité Royale, Nous av-0ns- par ces Prefootesfignécs 
de nôtre main, dit & ordonné, ftatué, dîfons 8rordon-

. nons, .fl:atuons : Voulons & Nous plàiil, que l:esM:ûres, 

. Echevins, Jur~s & Coofu)s <le5. Communau~,. &.tous 
· aunes, ne- puKfont intent~r auouna aéèion' ,'- èon·mencer 
aueun procis, tint- en. rauk? pfincipale qu~ d'-apl .Ci :r ni . . ' 
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faire aucune <l~pumW. ,U lf9Pl des . Çomd}Uliautez. fous 
quelque pretexte qu~ œ foit, ,futs ea .a~pit. Qbtenu le con-
fentement ces .Hab~ d.µis. '1ne Alëmblcie genetàie, 
convoquée & tenuë ~ans .la :(<?rr.ne ,Jtre{q.ite par nos Or-
donnances ' t1ont r aéle de déliberati@ fcta éonfirmé & 
aurorifé d'une permiffion par écrit de l'Intcndant ou s;oin-

. milfaire dép.att:i daris Jâ Pfôvrnce ou Geiiêrilitè dans r éten-
Juë de laquelle !adiré CommUtiaiité lé ttguvehi {trtJée. 
Voulons que les M~ires, · Echevins, Sindic:s, Jurats, Con-
fuls & autres .qu.i auront entrepris les procés au norn des 
Communautez, funs eftre autorifèz. en la forme ci - deifus, 
foicnt condamnez .en leurs propres & privez noms atix 
fraix dcfdirs·procés fans efperance de· repetîtiôn loris 5fùel-
quc prerexre que ce {oit, & aux dommages & iniere!l:s 
des Communautez. Faifons défentês aux Procureurs d'oc-
cuper pour les Cotn_munautez , & aux~premie~ Juges de 
rendre aucuns J ugèmens fur les a.ffaires qui concernent 
Jefdires Communautez ; qu'il ne leur (oit apparu. de la 
dèliberation des Habirans , autorifée de Ia pcrmitlion par 
écrit<leîàits Sieurs Inrendans & Commiflàires départis, à 
peine de nullité des Procedures & des· Jugemens rendus 
en confêquencc , & de répondre en leurs noms des dom-
mages & inrer.efis '1es Parties. S i D o N .N o N s EN M AN .. 
DE ~1 io NT _à. nos· amez &· feaux les Gens tenans nôtte 
Cour de P~de_ment- &-Cour des Ayck,? à Bordeaux, que 
ces Prcfentcs ils ayent à faire lire , publier & regifirer, & 

· 1~e roatenu-eo icelles gardér & obferver de point en peint 
!el~n leur forme & teneur fans y contrevenir ni permettre 
qu i! .Y fuit- contreventr en quelque forte & manierc que 

. ~~ ioit; CA ir rel eft- nôtre plaifir •.. Eli temôin de· qûby 
l'l(ous y avàns fait m~me nôtre 5œl•· ·Ê O'NN'i à· Ft>ntai-

• 
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neb1eau Je deuxiéine· jour d'~ottobre r an dè gràce mil fept 
cens trois,. & de nÔtre Regne ·le foixante · _ uniéme. Signé, 
LOUI'S:;· Et·plus bas, Par· le·· Roy·, .P'HF. ~·YPEAux. 
Veu; au· .Cpnfeil, C ·H·A M·I c LA R:o. Et· f~elle· du· grand 
Sceau.de·cireo ja:une. 

EXT.RAIT DES:. REG.IST:RES DE PARLEMEN1·. 

A Pris 9111 /iff hre & puhlication '" lié judiciairemtnt faite f'" .. lt 
Grrjfitr Je /4 Cou1 j rie (.i Dedartltion dt1 ROJ, Portant dije11{ts 

1111x M4Îrts,. Echcvilu,. Jurat.s e} · Conjil/s ·des Comm1111a#tez, (};~taus 
11HJtru, d'intenJtr.Af1c11P1e 11trio11- , _ com11u11ccr 'aucun procls , t11n1 tn ca11ft 
1rincipole fjNt J'appd, &c •. Donné J.F/Jntai11eble4UA/l.m,1is d'Offobre J51. 
nitr .. Sig ni, L 0 VI s .. Et pl111 /;41 • PllT le RDJ' PhelypJ411X. f(g Ill 

Co»/til, ChaTtJillat·d. Et flellé à11 gram/"'Sa4U de cire j~une. . 
LA Co 'lJ.R ord!"'" q11t for le rlf.j dt J" Decb1.ratil111 . d" R~r, 

tlcnt lu1ur.t vünt· ntre. f4ise par lt Grtffetr· ·do-· la ·Cott,-, feront mù 
ces mDts :· .Ltuë. ,. p11btile & enregijfréer,: oiiy, & ce re911erantle-Prot11rtr~ 

. Guural "" Roy, pMr être execntk.filon fa forme .& teneur:, ,ro»fotmt• 
ment J la volonté dt $4 .. J.ta/ejl:I, & ql!e Copies d'içellt ~ . .t:nfam6ll·iM 
p1tfln~ · Arrep deiiimes1 (a/larionnén par le Greffier dt J11.Coe1 , far1»t· 
t11voy11s tlnn> toutes les StRéchiwjtles da Ré/Jort . 4' la diligence dulst 
P~o(!Jfff'1' Genrtal , p111r·y. être fait pArtill't le'lhlrr-; · prl/;!icaiiDn & enTt- · 
gijhtmtnt, J la diligençe âe·fts S11h;1il111s -,.11ufiluel1 e11jaint t1t·C1rtijic1f1 · 
~iJur ~s !~ mois du dilig_enc~s. par eux foi1~s • .. F4ÎI. 4 .· E4rdea11:< · tfl.i 
• 11rlement le 26. No'L'tm6re mil fil~· eens trBls.. , 

Mônfieur D~4Low; Premièr· Frefident:. 

Coll.zdlnflé. . Sig_né 1 . ~I G 0 T. · 

A BOR:D.E.A UX ,.· Chéz SlMO.N B'O E',, Imprimeur 
del~ Cout :du ;~at~è~ent, prés du· g!and Marché.! ~703• · 
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pnrnt ui•IÎOll e,11 li~_ !<!Jlc~s_ •_fi>•m..ir. J!I' IJwetÜtllÎTer dts Offices a't 
Cintro/k11T1 Jes Ectm•'llUs des Archl?.ler:bcz., dt C1111trelleilrs /Ûs <jreffien 
Jts J,,ji1111.11.tio111, & dt C•n1THlt11T1 dts Greffiers du Dt1t1Uil1t1 âts Gens de 
.Jf ci» - M 1r1t.: -

Donné à Fmuàmclt1eaù au mois d'Oao&re 1101. 
. ~· • ' ~C~-

Rtt)Jlrie ta P1zrlttllt1"_ le J.6 •. N~ 170J--

L-o .. ·~.IS_p. a. r. la g.race .. de D·.· .. e.-u··.·. :Ro.id···_·e· Fr.an .. ·~. &.de. z.:ta ... ·v·arre. i A .. --.- to.· u. s prefcu~ & a •cnJI, S li.tu r. No1u avons pat trois !fOs Ediw des mms de Dccem-
brc 1691 • créez en. cirre #?!flces : f ri~~r p~ le ·premier Jcs Econon1,$ 
Sequcftres.pour avorr-la mêtion & admin1firauort du temporel des Archc-

vêchez, EYêchrz, Abbayes,. & Pricurcz Corivcntnds étans à nôtre nomination,, 
ncans par mon oudémi'ffion pure & finipte • & des Bcncficcs étans à la prcfema_-
rion ou coll:uion des ordinaires • _ Pàtrons& Collato1rsJ.aïqua~ _ lorfque lC!Sfn1its 
fom f~qudirn par Sentences -0u par Amft; Pâr Je ltcond des Offices de Gttfticn 
ù~ lnfinuatioas Ecckfiaftiques dans chaque pfocefe de notre Royaume ; Et par le 
troifiémrlc nomb1e dequc311e CCllt Grcffictsdes Domaines œ Gens de main tnorœ. 
& Nous avons rcdré ~la- Ycnte de ces Oflkcs,lcs fecoun q,ne Nous nous étions 
lors propofez pour foumiriiuxdépenfes q.ue Nous étions obligez de foûtenir, & 
<O'TinJt' l'état. prelènr de. n~s affa.iC:S No. u~ oôli.~e d~ rècourir à de nou;e~tlX moye~s 
de Nous procurer les fccoors dont Nous avons befom, Nous avons cru n en pouvoir 
tinploytr ckplus juftes, & moins à charge à nos Sujets que de créer des Conuol-
~turs de ces mê:ncs Officesdontl'éiablitîeineni: fer.iuiêineufife-en ce qu'il affèrera; 
a l'égard du pobliç., les funétions ~)e m~mi~nr Sie ces Oftjciers.. A - C E S 
C .A U S E S & aurres , . à ce NOllS imouvans de nôtre certaine foienc:e , picine 
p:tilfance & amorité Royale, Nous·avons par le prcfcnt Edîrptrpetud & irrcvoca-
bte, créé & érigé, creom& érigeons en titre à'Offices formez & herrditaires • des 
O~ces de Comrol-Jeul's des Economes feq_uellres du temporel des Arcbcvichcz ,, 
Eved1ez, Abbayes & Prieurcz C00venruds érant à nôuc nominarîon qui \>acqm:-
root par !1Jon ôu démiffion pure & ûmpk , &. des Bc:QCliccs étanr à la prefenratioo 
ou collaoon des ordénaircs, Patrons ou Col!.ucurs Laïques ,- ]orfque les fruit> en 
auronr été fequefircz par' Sc11renas ou Andb.; C::omrnc auffi des Comrolieurs des 
~~~rs des_ llJÜqooÛcnt-f,cde~lliques • & des _ Comrolleurs des Gr~ers .:fes 
~IJJ!lll!S des Gens de Riatn•mom _ea rel nombre, & dans rous ks Diccd~i. 
V,illts ~ lleuzcle nôncRoyaume, Pais,Terres & Seigneuries dQ nôtre.o001f41Ke 
eu ld'dirs Offic:ê'S·lf.Econotiies k;qucftres, Greffiers des InfinuatilIDS Ecdefiaffiqucs, 
: Gttfl!ers tf~s Dom~ de Gens dt main-more~ ont !té établis, ~n coriiquence 

~kl!ts Ed1tsdù ntOIS de:Deccmbœ r6 9 'l~ fo1t qu ils ayeat étc levez par des 
bdiculien; ~~Uis te ~nis aî:ix 91crgez_ des Diciccfes ~ Comm~autez: -~ 
Vens d~ rnam~~. ~ymc_Ics ccats qm en fc:ront' mlte?.. an nocre.,Conk~; 

. oobis 9ue les Conttpl)êurs des Econ?ffies ltqucffres _conuollènt·touces. les Q«lt-:i::1 f~· délitsics ~ kfdi.ts Econoll?cs ~c. tous.lts denier~ di! leu!: ~ccut:; 
·- ~des p17micns-qru-fcront faits alaJ.;Qlf pat Itraizs Economes •c-

D 4 . 
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queftres., tant ~ur }'ac.quit~ ... cbM~ .... guc PP. " ·1ef!m:;n1 .. ~11imlfli •. ·iftler!B5····.·. ~· ~.· ... ~ ~ftds dtT 
"tchcvêchcz. Evc~a, Abbayn ou.aunes ~ .. •· . -... ' •:.autres "":t-'ln de qlte\. 
que namre qu'~llesfo1en:. ~nt qu~, durci:a 1 E~~·t"'°~- ~ousles Ra~ . 
à furme ou qui fe~pnt;f.™~•s ·pat. ie{d1~,f?:~4"eq~~' & tetu c1-
dc\•Jnt Gits •. lefquch ne font p;is, encore apuez., ~.ce 'favOll' ~· les &.ux CÏ· 
dc,.ant palîez , do~t ks.tennes ne ~one pas encore esr~r~. !1D ~ ap~s la pupü-
rion du prc{el'.lt E~t, auqucl eff-..t Ils l~ltf lêro~t «ptdenaz dâns.-leœns par klili:; 
Economes , à peine contre e~ de trois cent Uv~ d'amt?~ p~r ~hacune conm. 
vcntion ; Et à l'égard desQ.!!!uanccs & Ba~x qui lêcont 6!1cs .a 111\'~t dan, 11 quia· 
zaine du jout U (latte. dcfdns Baux ac Q!!ittances, ~ peme ~ nullné 1 &yarciJ:: 
amende de trois cent hvres pour (;hacun~ contrave~~n apeJ1cable i un ucrs a.11 

Hôpitaux: des' f.!eux., un tiets au dé~c1a~ur, &~n t1er~aµ Cootrolleur, faos qu: 
ladite peine pU11fe cc:e rq?utée :om~1~touc, fiircifo &m~erée.~ a!"'11n de QCS 
Juges &: aum:s Officiers, à peine d en répondre en le11:propte ~ pn~e nem ; Or· 
do~rnons qui: les Con~Ueurs des G~ers dr:aJnûnu~Lt~nsSçclefiailiqu:S eonuti!· 
teront tous les A&s fü1ecs à lnffouauo~ êno"2 dit~;?pt~ij·~~ ~ !JlOis dt J>:. 
ccmbrc 1·691. dans le Tarif a1rêré cm· nôtre Coqfeil •le on#ê~;~.Cfi rliois 1 & dw 
'nôtre Dedaration du 16; Fêv~ier 16!?2· q~iozaioe ap!'.ês ·. -c. • ,.~· à pci~ de 
nullité defd. Aétes. & d: trOIS cent livres d amende pour.... . .... e ··conrravcntto11_ 
payable~ appl ic:iblc comme d~us. A l'~ffer dequqidr!fe!iâ00$ aili G ~cflicrs ?es 
I nfinuanons fous les mêmes pemcs di; délivr~ lcfili~ Aék:s.,..~c. auK Parues Je sen 

· fccvir qu'ils n'ayent éce tootroll~ ptr'. leftl. Coqt~Ueurs •. Ord9Qnons parcillemeoc 
que· lis ControUeurs de~ 9reffi~rs defd. Do,maines. ~J;_s Ge~s ~<:. main~mone co;i--
uoUaoot tous lc:s Ba~x a ttrmc, ~ gaudance. a locaccr~e il!1Jlhl~U9.t~gs & au1teS QtS · .· 

Revenus des Ati:hevechez., Evechcz, Abbayes, Pneurez~.Btnefic1ers.& Gens de 
ma.~in. morte'.· & gimerak1~cn~ t®! Aéles fuje,115 .àl'en. rcgil.4~ms::ac de& Gr.'.'ffitrs . · 
qui teront faits & l'alfcz a l avenir & ceux ci-devant faic5 oiJ. paffi:z ; . lefqucls ne . 
font pas encore expirez ) & ce ~nx fraix & dépens des .P~~.c,k-fdits B:mx & au-
tres panics: Sfavoir. ceux qui ferom: p~lfez à l'avènir qujljriige~:~iffs qu'_ilsau~llt 
!!r~ ~affc_z, & ceux ci-dcv~nt palf ez qui a~ fon.t pas euc~e. expif~h~P mplS ,:1P1esla 

_publu:auon du pref:~tEd1t, au.que:~ effet tls leur fe~on~-~~cntez Q4ns .lcmt re~s 
pJr IM,l'reneurs dc!i:hcs Baux_, i peine depàrcillc,amenâe'~~.is;~t hnes.,pe~· 
c.tble & payabl~ comme defius • tmt centré~~ Offièigrj'qg-i)i1root: <lélivré letd1ts 
Aél':s fànsksf?ire controU:t que co11tr~ les parties gn(s~1~~KtVoulonsquc .. 
ksGco.sùerynm-111o·~tc q111_feronc valoir leursD9111~nespàt ll,"Urs!.riiâins •.en ·tollt 
ou parut', f~umt tc1,1.us de f~1re tous Jes. a~s des tlc5btitions;p~~e~~t Npw~ çoo-
rcnant ~es .b1~ns q111ls. reg1ro?c ~ exploitcrom p~r lcurSitnat~A ~'J~hfcla.vi!CllI . 
des ft11,1ts ~ ~""enus dcf.I. Dom~1i1çs & b1ens .• Jefquell,c' ~ei;~~~!fsli;ronc par CUI .. 
affirmees ver1tab,ks & con~o~lëès par'lcfdics Contc,ql!Cufs, ..• .J}\~sipeiucsque · 
dc.ffi1s •. ràn: cdn~;~ Je~.·N~t:î1res qui.a.~ro~~·'!.flt lcîg~·déci~~<,QQC romrc lrs 
B,nefi~Ctl ~ (1.:ns dt tnltn·tn~nc 9111.aur.)ntobmisde.J~~~~~k"r•Voaloas 
que tous lefihts C°,~uroUeurs. ,t~enn~nt de, bons & fidels ~lfj~de Conuolle ~ 

. rous les.fufd. B~ll! & ;\éles qut fera.nt faits &.p~ez.. .. ~11ilJ:l~~~!effie11.dti .1 
Infin11a~1octs Ec~l~G~ft.tques & ·dès Domaines·~ Gens de ~j qw :p.1defJ. 
Economes fegu:f!'t~. ~piir Y. av~r rccot,1rs en ~~-debe~i Lcfiju! .s:tl~HtttS (C{Ollt 
co.rtez & paraehetJ~arle1 pre~•cr de nbs Jugf;S ~ 03it,(~~sj~1.âc lrjuirJ· 
b.lt~e~Cllt ,.auquël 11 fera:payc pour ro_us drQ!CfQe tott~.~~~,Jafomnltie . 
r.01s livres de quekp: irôLI'çiir 9l1C•1.>,uillèq~~trc:1cfd~ llp'§i,&,P"!~ d(J(IDCf ··· 
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•fd' 2ènll. qiiJ ~'let~"!~~ ri°5" iedspfi! l~for.~'.~~t~clc 
iin & l':ippl~ ~~·-~~ri~~ _a.«Jbtié. & .am~ anq~t: . -=~~~~~~:1~en=~::i~:s~~~;~ri:~e3~= 
Domaiac, & cc r re les d~ de ~le _que Nous kur avons pareillement at-
mhitcz: & aruibuom: ~-~ <:;qnuol~dèsEcQnomes fcqudlres la mcirîé 
dt tous les droits amilJIJez 11itfd1~ J:;con<ncs~dlrcs par !lôtredir Edit du mçis 
de D:ccmbtt: 16 91. au~ Çontrollètirs _ ?~ Grdliers âf$ InfU11t1Uons f:cddiallJques 
la moitié des droits aun!;tuez aufdiis-G.clfia;:;'t3!1t par. nôr_rCdit &bt du tno1s de 
Dewnbre 1691. qmq,ât le Tai.if arrêté-en ~e Con,fcilleon2tdaditmois, & 
pu nôtre Declatarioo du ~6- ~évrier :r 69i:· ~-~ux ~~m>Ueu~ ~ qrêffiers d~ 
l)omaÏl'IC$ Je Gens de mam·lllQrt:e ,. aUlli la ma1âé cfe· tbûsJcs droits acµjfjµcz aufd. 
Grcffirn paur l'entegiftRrltenl''de~ouS ~ C6nt1fu & aucrts A&f qi(ili ~nt tcnu,s 
d'cnrei:ifier, en!rmblc de :wus•les Baux~-- feJ 111equi, fcroot par eux ~µa depuis 
vioot livres j11fqu'à mil l!vres·p.ir ll'J· fit'ptltlt tot«t'Clà qu~ fe Er~t au d<!ÎLIS 
tkii;il limsparao,_µa.d~ier _(ioùr.liWCduprixô'unc ~é d'ic~;Tou.çl_c:fquels 
droits furom payez au(dir$ Cobp'Oileurs I9r,s-.-Jes conno~s ·& enregiftrmie~ dèfdits 
Arus : Sçavoir à amx des~csinom~ lèqul!ft:es par lcfdits Economes· dij qfJJiq-~ _Je 
leur Rttem: • dantletit ièm~ cQriJp!C tfans l.es comptes qu_i,Çrrf~jfitjux 1iu-
dus,& aux ComrolleurS dès'Gréliic.S ·«S fnlinuatîODs; &. des DOmaines des·G_e&ls Je 
deouin-r1lorte paries Pani~_qùi lout renuslfh.payeme~dfi' Droits mn~z,âüf.. 
dits Greffiers. P'çnncrtons à ,tomes pét{onlld-ificqucrit ûn ou pluil~ ~tl Of-
1icrs & tie les pottêdct~àês . aucun~ ~ômpati~i~té a,ec ~-. aitqcs Charge5 & 
Emploi1, pourvû')Ji'tt1{a~at~afrâgcde,vmgt_~lli accomplis, & ®les faite 
tiercer fur leurs fimpks -prochtatiôns, làns qu'il foit bè'@if? dé ~niiffi~ ·de Nous. 
Venions qtt'il foit ê~ié ~ux Atquerems ddaits_O~~ des prçvifioos cri.nfurc 
srande Chancelterle~fur'.~r.@tf.inces du Tre{orjètde ço.s rcveaus .Cafudsm payant 
p.:iur le Sceau cli'Spt9vmons. '1fefil.;Qlfi~ y 'c~p.ri~-Yaugmmtation li i~e de 
vmgr livres. Poud~tM~çr_JJlli~c hvœs,& pow'.hpdedes Rolksëinq livres. 
Diîpcnfons ncarnnôins;~ quiacqt(tieront un Où ;1uftcùrs <fe(dits'Of6c;es> &: âoqt 

·b, 6ruincefer,a àu ù~ dc:<'âùq cens livres de pt'ehdrè dèS :Proiiûoàs à ~.Çb;J§C 
pa eux dé faire en~ WS'~ùantri de finance •,. q iu leûr ~()At déliVIm pal' 
le Rcmeur de nœ _. _l'èilil$ Caii1cls au G~dfe,du -lklreau des fjlllflCrts de Ja'Gœd-
r~itéde lem; e~!>lilf"~il~r JefqueJs ém~a-ne r~~~ckpay~ 
qm: lix livW& .peu_r totJS .; , même c;eu du G rdfe, fu: lefciuellês ~aanèes àc 

· fmJ11<c duèment COQtroilées, & «lies des dtùxfols pour livie,, ,jefqifiAcqueteUIS 
poorronttl~cer -lelilitsOffices·; _Pt(Jnl!ttOOs a!Mt-particul~~qür pOff~iK.tm Oil 
~pluficùls·Offim diEc~~ fçquélli'és', Grdlièrs des lminu~ons Eccldiaftique. 
&Grdfici:s des Dom:iiit(1; dèsG~,de main-morte·,, &,am Ecckfufüqucs > Cter-
g:z des Diocefes ·4'. Ç~.-lteZ di! ~as-de mai.'l -·rootte qut·lc5 ont ~quis ou • 
•Il on; obtcnub~.d'acq~ & réùoir parri!kwcm kfdics ôBim dé coa.. 
n 1!lcurs ~réa pàrJc p~eiu &li'2 & _d'çnjQllÏr f ur1es.û[Qpks -Q!!!~IAC<s.def inancc 
qu, ~cur .en fcr0nt expcdiéi:s aux··f.iwlœi de' lès deTurii.r · & revendre à Iêur p:ofit , 
~ulf1 q!1'.ils aviG:root~ .. L.cur .accoa:~ons à cét effet deus mois à .compter du jour de 1 tnreg1thinimtdn· ;rerêôiEdù PQut acqucrit lefdiu Offices -~. préfeîem:e • &_fa ure 

:::;~~~~~;ii::;s~lt~~=:s~~:~~~~~ 
qudhrs, ~--;~•&dâ ~esdcS1icru df~maio--menr~ pu1:"'-
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li -~tetulre ;tucune pté1êtcliee ni ~tre reçus à les rcmbowf« pol1t .qllclquc tauiC 
;1(0~ s udque pretexcc que ~e îoit. Permettons au contr.zite à ceux qui aurom ~· 

· le~its offices anrés kd1t rems de rembourfer, fi bon leur fem~le, les pontvùs 
quis "a:_ d' "'".,.#},;- _JI"' cffi--s Jl r.: - • E & proprietaires des Omi;es ~ 'c"l ...... ~~ .. ut' cr nes ~-m1auons cdc. 
/lîques &. Greffiers des Gens de inain·l?1PI'~; Be afin q~ '~~ qut ~cquc,rcrom (ef. 
dics offices ile Comro~eurs •. ou c:u:x .qui feront com_tn1s a. J cxc~~'=e d 1ccm~, ei! 
attendant la vente, ne pmlfcnt cnc d1vcrt1s ~c leurs fonét1ons,. Nous- 1115 a\•ons cxcni~ 
cez & exemptons de [OUS logerocns cffedits de Gens ~e &uerrc::t de la c~~li::éle de; 
Tailks; Guet & Garde, Tutelle. Curatelle & .nommat1on.à .scclks,. cmcmblc de 
fimpofition de l'Ulland!c & a~cres Charge! publiqu;s. ~ ne, pourrm.it êrre :mgmc~ 
te-z à la Capication ni à la 1:iillc fous prctate ~e l acqtufinon dcfdns .Office~. Ne 
pourrontpareiJlement eux. ru l~rs enfans être~ emr peur Soldats de Milice, ~1 -~a ,~7 
à l'avenir, recherchez & inquietez fous p~ef:Cite de fuplc:'mçn~ ~-finance m d·ner:· 
dité ou confinn3tioo d'icelle paut qurlquc caufe & occaliàrt ~uc _ çt puilfe br~. 
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amea & Con«èill~ 11!5 Cens re. 
n3ns nôtre Cour Je Parlemem à Bordeaux , . ~ le prefcnt,.&tit.ikt aycnc à fui:c 
lire, puD!icr & enrl.'gillrer ~&.le contenu en ~~elu1.garo~&·ob~trfdon fuforri):: 
& teneur , làns y conncvenu n y ~IC qu._11 y font '°':~~nu tn quelqt:e fom: 
& rnaoiere q1ie ce foit, nonabfiant tous Edits, Declarations-~_!urrcs: choîcsi'e 
contraîrêS .. àukjuclles Nous avons dérogé & dêroge~.-.Par. le· prcfonc 12tlft, -au1 
Copi~ d~qucl collationnt,es ~:i~ nos.amei. & ffàu~ Conkilk.rs~crer:ii"rcs, Voul~:is 
que fo1a10ûtée comme àl Ongm:il ;.. C A a.. tel dl nôtre pladir. ~' afo1 que ce l<:1t 
èhofe fmne & lhblc à toîijours, Nous '1 avons faù mettre gôcré ~cel. Po N. N E' à 
Fontainebleau au niois d'ùétobre l'an de grace mil fcptèens t~IS0~de nôtre R~~ne 
k- foixante unic!ine. Signé-, LO·U l S; Et plu1 b111-, Par'. le îfuy. 1 PttELYPEAÏ1i. 

• 

Y1ft1, PHELYPEAUX, Vi: ,u au Con(eil, CHAMltLARD. Ev;~I~ _ -

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARJ.iEMEN·T. 
- ~ -

-- --- - - --_ - - - -_ -- ·_·· - _- - ---·- - __ ~ 

A BOR Dë AU-X, ~ S ~ MO·N. B.o.Jr, lmpfi1'1cùr.de la-Cour dt-
Parlc111c11t ~ IUC: Silllt_Jama prés du t,rarutM.arçf\é •.. 110)..: 
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D ECL.ARATION 
DU ·-ROY .. 

. 
P 0 R TA N T réünien' des· Offices d1e 

Receveurs pa-rti.culiers des· Eaux & Fo-
refis·, qui. réflenr--à vendre , à ceux des 
Receveurs Genetaux ,. créez par rEdit du, 
mois- de Dè(;embrc 170t.. --

D01111lt J 1-';if4illes lt tnmîlme ollollre 1701~ 

Regiftrée. en Ra.deinent le vingt - iixiéme Novembre 1703~-

L 0 U.1 S parla. g!"3ce.· .. ·de Die. u~. -R ..• ·· oi de Franc-e. _ & de N. -avarre. ; 
Atous ceux qut ces pr~fentes Lettres verront~ s- A_L u,T.-

Nousavons ear nôtre Edit-.du mois de Uec-embre I70i-
_- créez en tii:re d'Office des Receveurs particuliers des Eaux 

& ~orêts dans chacune des_Maîtrifcs' de nôcre RQyaume pour rece. 
von: for leurs <l!_tittances tous les deniers qui proviendcont- .des ven-
tès ordinaires- & extraordinaires de nos Bois &Forêts, à commcfl--
cer_par les ventes.faires pour l'ànnée i702. être prefens. aux-a:djudi-. 

· ~flOflSo de.nos &is &. recepùons des Cautions qui .feroient pr.efen-
tces_par lesadjudicairespa~c les Gages.& Chaujfages,. taxations, 
cl~_&._autres çharges'aflîgoées fut nofdjts lk>is &: Forêts defàites 
M~nifcs, remettré- les fonds par eux réfUS avec Ies·Cl!!ittances du· 
P4Ycment def diœs C::::harges a~Receveurs generaux de nos Qomai-
nes & ~is au fur qu~ils l~ rcceveroi~ 5 & leur comptes- par ésat 
tlllmaîre- & fa, ~x .de :~eurs . .r~ettes &-dépenfes ,fans que l~fdïts 

. ceveurs parttcu,tïen f~p,t ten1!5 de coruptet de leur marumcnt 
~ ~- da Finauœ eu.- n0uc ConCeil ,, ni en nos Chambres· . . . . ,· -· . . . lLc... 

/ 
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des Con1ptës, -ScitttitJdc'mrdits R~s~ml~rs ·tfés Cages; 
& trois deniers pour livre de caxanons du f r~,aâdit-cs "entes des 
Bois, des dr_oits_ ~e ~t~ance~ av~ Jesprrvtl"~!~,& ei:~ptions 
portez par ledit Edit ; pour 1 execut~on d~qucl Nous aurions par 
Arreft de nôtre Confeil du ~o. -dudit_ mo1f • Decembre 1701, 
commis Me. Claude Jofeph Gillet: , Sr. du Fay, & confirmé !cdic 
Edit par nôtre D'cclafiHon du'i+ Févricr-1702.. I'uel _ a.uroic fait 
fcs diligentes , & vendu la plus con~de~ble -parac defdus Offic~ 
de Receveurs particuliers ; Et ayant eté informé que les Offices de 
Receveurs particuliers q_ui,-ref!enrà vendn; dans lès Generalitcz ey. 
aprés dénon1mez, n'ont pû l'être à caufe des ~-m~cherncns appor· 
-portez par lefdics-Rcce~ur~ Gene~ -des B~1~ qui- prét~!1dcnt qllC 
{i lefdits Receveurs particuliers faifo1cnt les d1hgcnces _qu1 leur fonc 
ordonnées par nôtr~dit Edit contre les ;idjudi!=atairçs , ils les met· 
croient hors d"état --d'y-pouvoir.fatisf.ùre, ·& ca.uferoient des dimi. 
nutions trés conftderab{es fur le1'fix ·de-la. vente :c;le nos Bois; Et 
co1nn1e il ne refte dans fa plûpart des Generalitcz qu'un trés petic 
nombre defdits Offices de Receveurs p.articuliérs'à,vendte; voulant 
faire cdfer les conteftations qui furvenoient lors ·des ventes de nos 
Bots , entre les ReceVeurs GeneraûX: des Bois-&: particuliers, Nous 
avons refolu de réünir lefdits Offices de ReccvcLirs particuliers des_ 
Bois, qui reA:ent à vendre dans les Gcnetalitez ci-a.prés ~ômmez, à 
ceux defdits Receveurs Generaux-. A -CE S CcA1 U'S'E'S & aurres, 
à ce Nous mouvans de nôtre-certaine fcience·_, pleirtepuiffance &au· 

· toriré Royale , Nous a.volis par ces Pr~ntès · fignées dl! nôtre 
main,· & ·de l'avis de ·nôtre· Confcil-,,;:uni :t!(mèorpo'ré, uniffans 
& incorporons les Offices de Receveûr5 parricùliers-dè· nos :Eaux &: 

· Forêts qlli reftent-âvendre de ceux·ëréê;t;pu·tiôttédit'=aâi~·dùmois 
· de Deeembte 1701. dans lèfdü:e~ Maitfifès"-pàrrtëurlêies ,'··&-Grurîcs 
· en dépenda~t~s avec ·t~~r~\(.;àgès ,-ftir-~ pied·_qu<>:jls .fét'ont fixéz·~r 

les ~oncs qui feront-'arretez en'fiôêrdConfeil·, lfilmiôns':dctfOIS 
· dcni.crs f~\1r li~re, exë?'ptions & 1'Titttegës là.!êtîx•ftir~ pù 

lef dus liâît &- Decfarat1m'ls aux Gffiëes i(lcfdits'R:iëêSYeùrs<Geneuux 
ancièhsiltematifs , '&-demi tRènnaûX·de·cnl)s'.:'f')biiiâi~s &'.Bôis-dcs 
Genetalfrcz -ti·aptés :déddnlll1èz :-' 5cavdir -t~lùF'cle l~eâbme11t fm 

· Oizc züx 0ffices ·de :&ècèvturs:Qloctanx ~ar:s::D0m·a}11es St: 'Bois de 
la GenetàJfré de'Paris ;-Ce°* dë~'Maîmn:'s ctë'Littrl&'ilè .C4e.m~t 
cn-lkauvoifis dè li Gcncrililé11c'-SbHR>m;.€--'"•.: d~nfi~f&-C--> ...... X' .... 
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.de1aGertettfict tPArm~ns; 'Ceux -de Troyes-,cèh:iumont ·en Bar.. . . 
ftgny, . R .... cûns & Efpcmay .de · la·G. ~-.dm.lité .~<;m~pag~ ;,~.Ceux . S._ 7 ~ . r• 
de Sedan , Oïiteau:.regnault; l.Qngery, ou Thionville mi Li-Gene- •"' ·:st" c. 
raltté de Mc . ; Cèux de Vierzoo&Iffoudun dc·la Generalité de 
Bourges; Ceux de Moulins; '.ÛUCret1c-Oeriliy·tlela·Gencra1ité·de 
t.1oulins '; Poiriers & Niort ;cfe la1Gtncralité de-Poitou , Bellac de 
la Generalité dé Limoges ; iCalkfnaudary & :Mar.imet de' la· Get1e- • 
lité de Touloufe,'Rodé.z &:: VilkàtWctde'Roüerguede laGeneralité 
de t.1ontauban; pour :.pàr:lekiitSi'Rtceveurs·Generaux chacun dans 
leurs années d'exercice; fàitc <:ltsrfonéüons·de(dirs, Offices dC: Reèe-
vcurs particuliers des Bois , ou ;lts f.tire 'exercer par fcuJ Co1n1nis 
ou telles autrçs .perfopnes .qui feront.pat.enx~ptép~z ~omme ils 
aviferont, & jouir par leirlits Receveurs Generaux -defdits -~ges , 
taxations, privilcgcs & draits·atrribuez1mfdics· ôffices ·de Receveurs 
particuliers en veijl·, :tant dudit· Edit, Dedac.uion .'1u ·~ Fétrier 
1702. que de la P~9fe#te, îur les~U;ti.ce~ de finance-~u( leur 
feront cxpediées .fan~ qu'ils foient ~e prendre aucm,ICs Let-

. tres de provifions ~ni d'a~pliations, ni4c prêter ~OUvf!!Ju jêt111Cnt • 
:ircc façulté· de_ difpofêr defdics Offices de ~c~vc1;1rs pamculicrs par 
vente , ou les tàire e~erccr•, Pat: Com~n~. fsr. lcuts, uJt1ples .pro-
curations; Voulons . que ceux en faveur \defquel.s ils en dif poferont 
par vente~ commiffion .ou. autrç1t1ent, jouiifent_.dçfd~.<f.l_ges, 
dro~ts pr~vilê(is, taxations·~ -Œ~ptio~, .·de. même & comn1c 
lefd1ts Rec.cvçAA~. parti~uliers. ~t- fait ou pû. f~ire,. coofonné-
men_c auditEflit.:*'-:Deç~Uj ,à:Ja cha~je~ de'.No~ .payer pa: 
lc:fdits Reccyeu~-GeneîiUIX de.nos.Don1aincs ·~'.,Bois ,_.,chaom. a 
leur égard ~-.lff ,fonunes aufquellcs Ja ~nua.nec: 4efdits "Offices •.de 
Rc~eveurs,partiÇ\lli~ . dcfditÇ5 ~n.[~Jaa · ieglée, par. lei Rolles 
qu1 lèront: arrêtez en nô~ -ConlèiL.és:, ifiias.dudit Gillet: • fur .(es 
~ittariecs 4u ·:r;.er<J~icr ;de~l\05 Rèv~ ,ûfueis :r& . çn ·.attendant 
l'~pediri~!,:,4·JÉ1,;ll~·furl~~Rccc;P,i{f~z~'c1ùdit' Gillet, vifez de .4cux 
de fes Ca.utions, & les dcnx fols pour livn: d'icelles (ur les ~ttan
ces a~IIi v1fces,·à,pm~'i")'tlm·cc>~ra.inù ,pal-Jti voyes Oidinaires & 

. atcoùruméei pqur.~os dcni.~ & mires.. S I D 0 N N O N S EN 
· ~1· A ND l:Mt NT à: 'h«>s'"'amez & feaux Confeillers les Gens te • 

. 
1lJ11S ~ôtte ~ur,.de..P~lcm~ à B91à~n:1_i~·-ces-~ .•. ils 
~}'ctlt a fairt rc~f > & id ~ténu œ iœHes fu~e ' .gi~ • '1>b-
len•tr & "<:'*mer {eloti !turforiftê ~ , iêtfant;& fàitànt cd: 
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îèr tous trouhies & emp~chemens qui pourraient être mis ·ou don-
nez. nonobftant tous Bdns., Declarations & aucres chofes à ce ' . - - - .: .--

contraires,_ aufq,uelles Nous avons dérogé. & déregéon& par cçs 
Prcfontes,.aux Copies defquelles collationnées par l'un de nos amez 
& feaux Confeillers-Secretairest, Voulons que foi (oit ajoûtée com~ 
me àl'Original; CAR tel dt.nôtre plaiûr. En tén1oin de quoi Noui; 
avons fait meure nôtre~ Scel à cefdites.Prefentcs. - D.o ff.N p.' à Ver-
faillcs le trentiéme jour d'OOobre l"an de grace-mil feptcens trois, 
&: de nôtte Regne le foixante-uniéme., Signé J L. O UI S; Et plus bJJ, 
Par le Roy, P JJE L Y P-E A.U x .. Viu all c;:;onfeil, Ca AM: 1 i. LA an. 
Ec fccllée du grand Sccap de.cire.jaune.; 

EXTRAIT DES· REGISTRES DE. PARLEMENT •. 

A Pris '1"' lttltm &· pJ/it11tit111 4 Hl}~tmt11t:faitt p.1r k 
Grtffitr dt /4 CDtH, dt /4· DtdÎltatio1r JM 1:1)-,. Portant riîmi~n 

tlts O/flcu de Rtcev111r1 P""'italitrs f/11 Eu~ d! ForejJ , · qt1Î' njhnr ~· 
'llet1drt , À- Ctt•X des Rttt'Uturs GU1Cf4fl'lt, Cfltz p;sr E,tlil J,, m11is it: 
tltcembrt 1701. Dom à 'ferfaiJlts a11 mfJis tf Ollohte Jirnitr. Signl, 
L O'U LS. Etplils hAS, Pitr lt·R,,-, Plitlyptaux. nrt·a1 'C111fait, Ch1.· 
millMrJ. Et ftellé ds gr411tJ Set A# dt ci;t jaunt•. · • · -

L .4 C o V R · t1rdo1111e q11e far lt rlpf] de /4 · Dtr/iltlltÎI• Io RùJ , 
'1111 ltl111rt vit111 tf être fott ·par Ir Grt/fier Je: #4· tio11ri; 'p;o11t mis 
1ts mf>ts :· Ltuë·, puhlile d- 111rtgijlrk : oiiy , . d1 cl nfrilrll!lf le_ Proa1re11r 
Gt11tr4' du Rd), pm êtrt extclll/e:ft/011 fa forme r!ittn'tlh'', é ~~bmflt· 
À la volon1I de $4 Majtflé, & IJ#t Copiti d'ialle-, · âJf!Wlftli{#tfiiit Ar11p 
•e•tmt»t coll11io1111ées. ,,,,.,. Je 6reffrer·de. l11·C!o1'r , ftr.;_#1 'ilhtljlts l/Jm IP(llts 
lès selléch,ujléu dM .Rt{(otftJ-1.:r· di/igence iJNJit :'Proüdttli' dtim'J ·,. p1llf J 
hre {.Ut pmille ./eélwe,. p#liliwit11· &- t1r1tgijfriliit Wi;)f lif Jzf'igeàa dt fiJ' 
s11hjli1111s , "' fJu1ls· t11joilit dt tmijtr l.i ëo#r ilans'l(, m1fs· ilt.r 1Jiti_gt11ct1 p1< 
f/IX f diÎts. . Fait' 4- Bortitiitn:=·ttt P.ultmtflf ·lr :;, ~~ l fii'i,if·~ i7b]., 

Monfieur. IJ'A.L 0 W., Pruni~r{'.p,;j;J~~;:.; ;, . , . 

• 

t 
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10 7{. T .d WT_-crlation,rtles,.Ojftce~- heJeftitAitts dt Commijfaires_ 
__ fOUr le_ J\!co1i'bretn11ft ((/r,- rr.&eptÎJ?rl def _Deci1flis:;4i_,;J tous 

- _ _ _ , ICf Dio_'!fe! d,I 1\!?ya{f11Jt • .,: _ : : _ ,. 
Donne~ y~lâlllês 'a~ mois de Noveinf>re 1roJ.' :• --

·i:;_ .. ~, .<.~=·_;-~,;~;~ __ - _,::_t_ .•..:--. ?: .. - _.'.-.--~~, .. , ___ -
Regi}h:i,t.1J .. PAT(ffl"(Pf {t iQ. 1Jtctfl1"1t; izo3. ; . q - : 

L QUI S~.p~Jigt~ lie Üie~ltmrGœ~fuance,& ·de-
Nava.rFc ;;~·!Qm-:prc{èii&,;à::v~nù';:i Sa·L u--r.- 4 

_ Cr~atiqp t}tJC: N oœ ;avJJn&: faite, p»f nôtre Edit. du 
mois-de Juiq t74~ des~defÇlosnmiBlûre~ pour'la-Javée-
dcs Tail~s-;&·Jltitr~ hiijW"~s~:s~-çil: tmu'Yéé;li·~tile,pour 
enJ~ci?ite1f e; I{CSJ>!liv_;eqwatqtWi;IQ.u:t·les~eccvi:urs dès Tail-
les des Generalit.èZ dènônè Royaume fefon:E::pour: la plus-
part portez yolemaireuient~;gquetir ces Œ&es,:&lcs r~-'l 
nir ~leur~ Charg<;t.;r~'~fj ce qui NouS<a•pon~ à ëcouterJ:.u 

.propQfitiort qui .NP\J~:ar.Ji~~fe de:.crée.r.d~ (emhlablcis 0 ~. 
fiers pour: le ~toq,,rrement deS: .Decimes -, Iefquels: Oliiccs: 
Nous efperont; que J~s- Receveurs des- Decime~ tè poiter,ônt: 
:wffi vol.onçair~nt-à réunir à leUts .Cbarge~>!le même qu'ont 
fait lesJ~.eceveurs tiesT)jJk~ &.autre.sin1poiitioris ordinaires 
de qôçre Royaiime. ·A· Ç ES C.A tJ$ ES & autres, à:ce 
Nous.t;J.104vans,. de ootfe·certairie 'fciertëe-~ pleine puiflânce· 
& ~U~Q~i~ R~yal~ ) N®s avons p.arJe_;prefept.Editpetp:tiiel 
&_ ~r~~~b_b=· 1, a~Ç_ •&.-.érigé 1:;ç_téOu$J ~ ;_éri.~otlS teil. titte. 

. Hh 



r1t.r · · 
. '. ... · · · , ·· · -· ·. -· r.5~,,b~ .. ~.:.,~cônim~ t1ts Dtci.. dOBl~, ~,. .. -- . . . . 

· ntes, ~.•~,·~~,_dan$ 'chac~~.:~ Die~,=~~ *.·Mxre: 
R~j~~J!~ m\ ~rtf~(ant:, fut~t. les R~s, ~ fer<>nt 
~rrètez ~n~~ C9qfetl1 ~ y"'Jaie f~~ ~l""9n de 
tous q.utr~ f tt l,js '!)4:es ~_sbi(t~Î'tes cfs ~cty_~r~ <lene-
raux & Pâfticuliers de~·D~cimes ~es,avertiife~cn5 ~,';iilig~ncei 
& p~J!r4bites ttu"!l ~v~ndrn pt>~ le' t.e~uvrèm~t. ~··· per-
ceptla& ·~ Deennes, ·tant. ~~1res,~a exrraofdina1rêsl & 
autres deniers, quJ.fè: teves'Olltl 0&·S.'!îitipotèront par ordre du 
Clergé ru~ lçs E.~'-l~ft.alliq~Sii ~adici~ry,. ~unautez 
fccuJicrcs ou rcgulieres , .& toµs ~.utr~s p<>fi(4?ns _ou jouïlfans 
des biens Ec,Pef1affiqUès dê" · quefqlle quaUt~ _s_u'ils foient. 
F:.ilfoos•funfes.aulrllè~r.s:;Jc8':~ill'fm{ooi:~~ir d'ài 
cuiis. raatrei QirœstP&1:rleetr1;regOÎvf.ell!~tr&-\j~ur i• 
avartifîcmeœ.; ~r,fliics-.&r~uain(es:,u1 fèti~à,fai~fut 
lcwnœd1es.>i &·i1ium~enaes:~èt11~f6rtc·& iMffie.. 
re qqe ce puitfcrêtce; li pei,ed'ti:imijrré 8'lJo:treis1fd~,ifv.res' 
d'amende pOU1VehaéjtrcPcomm'eµtitm~i~~l~ lnêitii;;àuC· 
dits Oficia~,_8tmrnt16 awc twpiwQiés t.ioe, • ~ui- !tra 
payée- .cln. v.ernt:·® prefenc &lit~: tms ·:~p êtfèiiümif"'" 
modw~m replml1qéocnmi1latqiro;, JomtQ&~N~delt-· 
rutis Oii4Cs, dce ~ag.eii au·dcnict·4ix~Îiniie}, d6 la j.naei?t' ~q!i~ 
p;iyctoPlt·da~ioos,~s: pom: l' ~WA1iUiv~èétlx, leJandl 
d7f<]oo~ M:r.a fa~ dans les êtars des: "'~œttés ·ge~~·~e nos· 
B1nançe_s-,~poU!l~·~t:erpar·:CNx•paye7i-;fut·kli1s:'·fi~5'~ 

. rances,,:~c.ul ·fuurniffi\fto~ier:JO lt1.His~!l!,~090Gi:FPnance,, 
& provcft(jm> pour-la p~ier.e f-0is4èufcméRW.t-,JaàîtoRtim 
uutte·lc.is Pourvùp iJ~fdiH-Cfliaes')-'dè"s· tl\êœe~ :.!If fem\Mablcs 
<l-~its ,.& fâl~1·~q~b1u,~·iilhï&k. pr~··ewidiMJu& 
ID10Ge~ -l~s> }1p1aier.s aU'àUtfe5 ~ticderil·que~:it«e.., 

- ;,. .. 
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lrJ 
\'CIJ[S cbDecimes fmt-_ employez .à.lem; r«ouvr@m8tlt fui m • 

vant le Tarif 1ui en fera ci:apr~ arrêté en nôtte Comêil. 
Pourront les Acqaetdlrs' de~Offices .defunir les gages à· 
Eux anribuez. , les ven'1i'e,&e8 otipofêt lèparement d'iceux à 
telles perfonn~s que~~ l~~.reml>~.era.,.fa.~~l~ no!D d~fqucl
les J'cmpfoi en ferà fitit.Hans'aoi Etl.rs en Vertu 4es Conn,ads 
qui lêmnt parEtix repr<:fên~è~. s~oo~~·~,F:J;i MAN~ .. 
DEMENT à riàS:':iAfèi&'feànx ConreUfè'rs'·tes-'G~ris tenaris, 
ootre~ cimr ~--~· "~H(i'·!tc1ia~ui; '~\té···~~~'- -téf~fit _·_ , . , . . _01'. - - . .. r. _,, , . ,,,CJ; •. " .••:· .,. 'P ... ,. , . 
Edit ils ·ayenr à Ef*~'.ffrè; · pu,bli~~&'tegftVé~,~-a:1e' c<>ntcna' 
eniceltii' (ûim-~rdtr&,oo~t:vè!'-felo~'-fàtorfil~-8t~nêur\·· 
ceffant & &ifaùt ··œt'fèr-tÔtfs ·tiou~~~:S ~'~eippê.c~emetts .. qùi~ 
pourroi,ent ê![e, lllÎS ou gonn~, _ n:ôtt6~t'~ûS. E&t5 ,· tje..' 
dararions ~ ;Regfcm(:~;~~ autt~~~;~b~q~s -~ ~e ~<?iitrairCi. ,. a~f- . 
quek ~ousav?n~. 4.~g~1~'.l1'i~~~~·p~r~ç·prçlêntE~t;· 
att:{ copre~ d u~~I. ~()~~'ti~n~e~ pa,!~,'1~.~·~'?~-~ez. &: feaux . 
ConfuJlfers.:Sècrçtaites., Voutq)l~IDîé.'f:~i(oi't aj()Üté'e comme 
à rongitt;Ù; C_·A 1r:tel èfl'~tlo~è: l?~f!f ~,_,~~.à6~. que~. foiL. 
cf1ofc fèrrne &~frabie·a to)Îjo~s,. No~.,j,.:âydnS.fâîtmèttrc 
l\OtîC Scet. . n 0 N N E •. à: ·verlàilles .·iü" mois .\ie Novepibrc .. 
Lm de grace miltèprc~n~~<?~~~~e-rl§~e Re~ë le (oixante-
uniéme. Signé 1 •· to tf?~i'.p1 p~~;-~6it.ç>: P:arJre· Roy.. -
P rri: L l,' p E :1. u x. t'ifo s ·p ·1-r ii i il\ Et\ u x~ . Vu au Corueil'. 
: 11 ~ M rt t AR r» Et fi:eflé du grand. Sce'Ju cfe cire verte.en. 
iacs de foyc rouge & verte. - ·· · . 

• 
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EXTR Al T o-Es RJ;.GIST-R ES 
de- ParJem~nt. · --- ; 

- - - ·- ~ - - .r.r .· - - _·; -··-~-'-

A~~ 1:·:1;: t1!f:~ri.~~t"t't;,";.!:: 
èréatiim _désOJfi'f s.~edit~çrt~ d~ Co~'!'ifJ!1r~~ Pl1ur- le, reC1J4~re. 
ment ~-f~i:ci~ti~ ~fs 1?_~n~~-~~s _to~sJ'1~z:~~/J•~lf.aya111m. 
D_onn~" V erf4illes _~ ~OIS a.~_ 'No11•mlii~_ ~t'f,~~f; .Sig~) f:bU !S. 
Et pl11s b~, PtÎr-~ 1{_oy"Pbil)p~~·. ~~fa>;_Php/ypt~x. Veu. 
a.u Confiil ,_ diAm1llart. ~t;J~cllé ;d,tftU~~Sct.411__~ 'we rveru 
,n· '4cs de fo~·rauge:~-'Jf,ii;tf1 ·_-,,· - ~~c,:, iL' ti~: ::?~;: _' 
_ L~ C.07(~-,~~e/l~--{fft l!,~eplj~::fErfif tlu,'l{oy, 

dont !éélure '111~ letre. ~fat~e par-le Greffier di, la Cour,, faro11t 
mis ces mots : Lû ~ p~lif @f enr~ijlré : Q~1,,. <Ur- re tequerant 
li Piocureu-r GéJ?pal -~·!{gJ ~ p,tiur ·;tre exec14t,é~folotJ.. fofor1nr 
f!# teneur ,_ crmfor~m-uli à la ')Jo/onté de Si, µ"jèfté. ~ f!!7 que 
Copiés â iceluy, , __ en[(mbµ l11 · prefènt Arrefl dtiiment toUationnùs-
par lë Greffier tlè_1a'Co~r, -fero71i rn"Doyéis l11ns.10ute.1 lrs· Sené-
chauffles rlu J(ffforr J 14, diligence 4~d1e: J)roçure11r Gener.al, pour 
y êtr.efait pMeille _l1Ef11rî, pûblioPisn -<ffe 'tnregiflrement à la 
diligo~ce _ ~ fè~ Subflituts ,; 4Ufllffi:1s enjoint de certifier la Cour 
tl-at~s le mois des. àiligenèes · p•r eu-~ faite;. - Fait 4 7Jord11Zux m 
Parlèmtnt · 1e 20. Decembre -mil Jèpt ctn-' rro~s. _ . . -

MDnjieM D A L 0 'N, Premier Prejidmr. 
t:lllAtioué. Signé-; R O G È lt Greffier. 

A ~B 0 RD EAU X, Chez SIM 0 N RQtr•·,.Imprimeur del~ 
t...:ous: de Pa.rlcmein 1 ruÇ S. Jâmes prés du- gr-and· Marché:. 170? 

l 
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DECLARATION 
DU ROY,. 

CO'NC E 'l(.5N AT LA MA '1(9.._1! E DES Pl E CES 
(ffe <.861.rri qr1es des Eaux de Vie , @' Efprits tU Vin. 

Donné a Verfailles le dix-feptiéme \our de Novembre 17~3 ... 

L 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de Frau.:e & de Navarre; 
A .tou·. : ce·n·x·. _q. ui

1 
ces prefen.t~. ~ettr.es ~errant, SA i u y• 

Par none Edit au mois de· Fevncr dernier > Nous avons 
- crée des O.ffic~-d'E!fayeurs, Vifiteurs & Conrrolleurs de 

toures fortes d'Eaux de Vie & d'E(prit de Vin, pour être établi; 
en nombre fuffifant dans toutes les Villes , Fauxbourgs, Bourgs 
fermez , & autres Lieux où il y a Foires &· briarchez , & y tàire leurs 
fonâions ainfi & conune H è1l: porté par !edit Edic , 8c jourr des 
~roîti reglez. par icelui , lefquels Nous aurions fixé fi1r le pied de 
ftx livres par chacune: Barrique de vingt~ fept à vingc - hHit Voltes 
qui encreront ou feront fabriquées dans. lc(dices Villes , Bourgs & 
Fau.xbourgs, pour y être confomtnées feulement; mais con1me No'1i 
a~nons par ledit Edit, entre .illltres chofes , alfujettî les !vLudiands 
d Eau de Vie à les mettre dans des Magafins fennants à deux: 

_ clefs, dont l'une devoit être gardée par lefdits Officiers , & ordonné 
que les Voituriers feraient. tenus de rapponer des Lettr.es de Voi-
tures & des. Congés qui pourraient être p.réjudiciab les ~ com-
merce de ces Marchandtfes , il Nous :lliroit é.ré fait de 4'.lifferens 
cudxoÙS .~ nôue Réyauo1e des t~1p9-~ances pou:t _ ~t~~ ces . - . c 



1 Iô 
formalitcz: A qu6i deGrant poun·oir pour le bien_ de nos.Sujets,~ le 
rnainticn du Commerce ; 1nên1e diminuer les drous arrnbuez auldits 
Offices , afin qu•ils foicnt moins à charge a~ 1 ci>lic .= _A ~ES 
CAUSES, & autres a .ce nous mouvans de Notre certaine fc1ence 
pleine puiifance ;& autôrité Royale; Nous a:ons _par ces prefenres 
fi guées de Nôtre nu in , dit decla.ré & o~donne. ~1f ons, decl~tons ~· 
ordonnons . Voulons-& nous.pbu; que 1es pourvcux defd. Offices fat. 
fent les foncî:ions;d'dfayer,viuter,& concroller coutes les Eaux de Vie, 
& Elprits de Vin lorfqu'ellcs feront fabriquées, & avant que de pou-
voir èn être enlevées , en marquer les Pieces ou Barriques de telles Mar. 
qucs qu'ils avifcront bon érre, aprés les avoir dépofées aux Grcftès 
des Jurifdi8:ions à quila connodfance du Con1merce. defdii:es Eaux de 
Vic apparrienr. Voulons que leid. Officiers foient payez -pour leurs 
droits J.1'Etfay , Vi!ire, Controlle, & Marque à raifon de quarante fols 
pour chacune Barrique d'Eau de Vie, & d'Efpric de Vin. contenant 
vingt-fept à vingt:-huit Voltes chacune . , & -pour les aur~s V ai1feJux 
à proportion , de quelque nature que (oient tàbriqu€es lefdites Eaux 
de Vie où Ef prits de V in , & fans qu'il en puiife érre enlevé aucunes 
qu'elles n'ayenc été auparavant Effayée~ Vifitées , Controllécs, 
Marquées , & les droits payez aufdirs Officiers par les M:rrchands à la 
pren1icre vente , & pour une fois feulement , à pcine de confifcarion 
dcfdires Marchandifos , & des Chevaux , & Voitures fur Iefquelles el-
les pourroient étrc enlevées , & de cent livres d'amende pour chacune 
Barrique. Ladite Amende & confifcation applicables n1oycié à l'Hô. 
pital des lieux , & l'autre moytié aux E!E1yeurs , au préjudice dc(qucls 
ladite contravention aura été faîte, & potir éviter aux fr:iudcs & con· 
travcntions qui pourroient érre foires au payement defdits · droirs: 
Voulons que les Particuliers qui fabnqueront le(dites E;mx de Vic & 
Efprits de Vin, foient tenus d'avertir lefdics Effayeurs des qu:i.nticet 
qu'ils en auront fabriquées, pour étre par eux fait Inventaires, au 
pied àefquels lefdics Fabricateurs feront tenus de fc ch:uver' de(diccs 
quantitez:' dont ils feront décharaez à mefure qu'elles fero~tv~ndues; 
fans qu'ils ~n pui1fenr dc~ivrer au~unes que les droits n·ayent été payez 
anf d. Officiers , le tout lous les mên1es péincs que delfus. Faif ons aulÛ 
rléfcnfes f olis I_es n1êmes peines à cous Voituriers~ tant ear Eau que. 
par T err~ de: s'en charger , ·ni !es ·Voirurer que lefdirS1 Vaî!Teaus: 
n'ayent ctÇ marqu<:P, & qu'il'S ne- foienc porteurs des ~tt:tnces d11 



tt 
r:rcment defâirs Uroit!r. Ferônt lcfdi.ts Officicrs·boutce commune en- '3 Ï. 9 ·. 
;,·~ux en fa torme, & ainti qu'il eft porté par Nôtre· dit Edit. Per-
mc:rons aux~·· :rchands d'Eau de Vic, & d'Eîprit de Vin de fe fervir 
a !'arenir c0mme par le paffé de tels Magafins que bon leur fcrnblcra 
r:wr les entrepofer; &-de les faire tranfporter d'un lieu à l'autre, ainfi 
& comme ils aviferont bon être , . a prés neanmoins avQir payé lefdicç 
droits , fans que fous prerexte de Nôue-dit Edit ils puiflènc étre oblî-· 
g~z. d'en faire leur.s dedarations , confier les clefs. defd. ~1agafins :i.uf~ 
dits Officiers , ni tenus d'en rapporter les congez ou Lettres de Voi-
rnres; niais feulement de julhfier des Q!ittances du payement qui au-
r.i été fait defdits droits s'ils en font requis : Voulons que lefd. Offi- . 
cicrs foient re~Û;; pardevant les Juges qui ont accoûrumé de connoî-
rrc du Commerce des Eaux de Vie. Voulons au furplus que nôtre 
Edir du mois de Février foit execuré felon (a forrne & teneur en ce · 
qui ne fera pas contraire à nôtre prefente Declararion, & notramenc 
r'·'ur l'érJbliffemen~ , fonérions , & droits de trente Offices créez · 
d'JugmentJtion par iceluy pour Nôtre bonne Ville & Faux-Bourgs de' 
P .iris, lefqueLs jouïront des droics attribuez aufd. Offices à raifon de liK 
hr. par duc un ~1uid à l'entrée 5 s I D 0 N N 0 N s EN ~A :s D E lI EN T t. 
n0s Amcz. & Feaux Confeillers les Gens Tenans Nôtre Cour de Par-
b11ent à Bordeaux, que çes pretêntes ils ayenr à f.1ire lire, pllblier & 
regi!lrer , & le contenu en icelles garder & executcr felon leur forn1c: 
& rcnur, nonobfr111~ cous Edits, Dedaratîons, & autres chofes à ce 
~'ntnires, aufquels t~ous avons dcrogé & derogeons par ces pre-
k!i:es; CAR rel ell ndtrc·plaitir.-En rén1oin dcquoy Nous avons fait 
mettre nôue fcel à · cefdites Prefcntcs. DONNE' à Verfailles Je dix~ 
lèpni:me jour de Novembre, l'An de grace rnil fepc-cens trois. Ec de 
nurre Regne le foixanre-unién1e. Sie-ne, LOUIS. Et plus h.ss, Par le 
Roy, PH Et Y r E Aux. Er fcellé du~Grand Sceau de Cire jaune. -

\EU au Confeil , CH AM 1 L LA R. T. . 

EX.TRAIT DES REGISTRES 
de Parlement. 

A. Prés que leilurt ~ · pi,ilication a été -judiûa~remmt :faite 
.. par le Greffier de la Cour, dt la Drclaration du 'l\py _,: 

• • • • - • - ::;, .! 
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èlnctrniort la Marqùe des Pieces @fr- 11ariiqués àes Eaeix de Trie ; 
fr Efprits dt Vin. Donné à Verfaillesle 17. de6No1Jembre 1703. 
Signé, Lf]V ! ~. Et plus h,u J Par le 'Roy , Phelyf eat~x. Veu "" 
Con{til, Ch.umllart. Et [ce/lé du grand SœAM d~ Cire J"-UNe. 

LA C 0 V 7(. arrionne que for le l\!ply dr la Declaration du 
~ oy, d®t leEl11re 'Dient J être f11ite pitr le Gr~IJier de la CrJHr, 
[eront mis rrs mots : LÛë , pubf iée @r enregiftrée : lOüy , @r ce re~ 
querant le Procureur General du Jtoy ; pour être ex,ecHtée filon fa 
furmt @- teneur, conform_ément à la 'l1alonté de Sa Majtfié, f!7 
p« Copie 1 icelle , e11[emblK tlu pre[enr Arreft dûïmmt r:ollAtiorm~ 
pa le Greffier de la Cour, feront en"JJoyées dans toutes lef Seni~ 
mauJ!ées du 7\d)ôrt à la diligence dudit Procureur General, po11r 
y être fait pareille le8ure , publication -@'_ enregiftrement d iii 
diligence de (es Subflituts, aufluels enjoint de certifier la Co«r 
daris le mois des diligences par eux faites. Fait " ciiordeaux en 
Parlrmmt le 20. Dtcem&re mil [ept cens treis • 

.6lonfrcur D AL 0 'ri J Premier Prejident. 

Collationné 

Signé R O GER,. Greffier. 

~~~~~~~~~-~~;~~~~ 
A Bp RD EA lJ ~' C~ez ~ LMO-N. ~oE'; Inlprimeur de la Cour du 
_ Patlemc1u, rue Saint James, pr~s Ie·Grancl-Mai:ché i704. 

' ~-.~~~~~~-~~~~~ 
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bECJ_ARATI~ON.· DU Ro_y, 
SV 1\. ·.1~'/(_EST , 'P·DY{TÂ~T §LV El; fl_V E 

ï(eglemenr entre les Cou~s d51 P.irlt:mmt, @* Cour des A,Jder 
·Je G11inme. · 

• 

Donné a Verfai11es le . 3~~· }Olll' ~ Dec?Dbre 1703. 
- - - - -

E1l1tgijlr/ _1111. PMkm'!'t le 17. fdll'Vitr 170+ 

L 0 U I S par la:Gracc de Dieu , Roy de-~~ &de Navarre, 
à tous ceux qui«:es. prefence~. ~tres yeront : Sal._ut ~~ ~iîfc~ 

. rens furvenus entre les 08ic1ers de notre Parlement oe Bor- . 
dcaux ; & ceu,t de f:!:Ôtre-Côurdes~~yàes de la même-ville , fur la conco-
trarieté qui fe trouve _dans· nôtre. Edit du mois d' Août 1637. & dans 
les deux Reglemens faits en nptre Confeil les 19. OOobrè 16 38. &: 2 2. 
Decembre 168 2. touchant J~·iieu où les Officiers nommez pat chacune 
de _ces Compagnies ,·âoîvent s•affeµibler pour regler les Conflits de . 
Junfilié1on qui k formeùt enteelles.) & qui ne peuvent écre decidez 
d3ns les conf~rences. qui fe-i:iennent à cet effet entre nos Avoc~ & 
Procureurs Genéraux:~ae·ccs-a~-compagni~~;~nous ont oblige d'y 
pourvoir par un Arrêt de Ji~trc:: Co.J;ifeil pu 20. 'du prefent.mois _~ par 
lc~ucl en même-temps quc;.)l2us. avons reglé ces diffcrens ' en deter-

. mmant le lieu de cesafièn)blées : cNous a\'ons jugé a propos de limiter 
les ca.s' où Nous . p~mic:t!ORS de lçs tenir •. Et comme il eft neceffairc 
<i 11~ cec Arrêt foit, éxècû:tê dans 'toutes fes difpoficions , & qu'on. ne 
pudfe ignorer ~ps iqiêtiiiom à cété~rd : A CES . CAUSES conf or· 
meruent audit A~rêt cy-attaché fous le Contrefcd de .. Nôtre O:iancelc-
~c: ; _Nous -avorw\iî(& declafé "• difons ~ declarons par ces prcfentes " .· 
l:,g·ices de nôtre Maiq_::Y OWOtlS '& ~ous plàit cque l'Edit du mQis . • ! A~ur I6)z~·en~eniglêfl~s J\rt~iS aèR.eglèm~ <lcis xg. Od:obre t6j8 • . 
" .2 •• De~cmb.re 1682~ (oient execuœz felon leur forme 8' teneur ,en ·cc 
t]ill concernele$Con[erences d'enirenos:·A,~cats& Procurcms Gc-
~ler~ux en uôue·f~''"~t, &.en t1~ eo11r des -Aydes de Bordeaux, 
1.onformement à 14amêMXrt:'· du Tittè d~s Reglemens de Juges en ma· 
:eie Civile de n&tre ~donnance de 1s6g. Et i régard des Con1n1if-. 

. ..- . B 
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6fres ou députœ de nbfdices d'CUX-C6~ ~-y~ qu11~ . ~c puifl'enc 
s'affen1bler à J'aven_ir pouf_terminer J~s ~n!Ji!! ile l~1fd1ébon qQi 
n'auront peu érre regl~ipar nafdirsAvofat~y.~~rot:yf~s Genéraux, . 
eue fur la requifition qui leur fera faite ~u C~nfcpt~ de tomes les 
Êanies.,de les-juger à r4riiîàbté;, l\uquil cas fesatmll}6t~esdefâ.. COm. . 
mHfaires", .ou députez , feront tenuo dam une· dc;S ~bre§. du P~r!e. 
ment. Ordonnèqu'ou les particsne,c-Qnvîendroietitpu-des"en Fappor-
tcr à nofdîres deux Cours ; elles fe pourvoiront tQ.:.nô,fre Conf:il pour 
y étre rcglées.conformément audir.,micle:XJ'f ~f"~: Ocilonnance . 
de 1669. SI DONNONS EN MANDEME·Nra J'ios, Amez & Fc-
aux les Gens tcnâns· nôtre Cour Je Pàrltrile~. ~èli:,_B6tdeaux que ces 
prefentes , ils ayent à faire lire , publier~ &-en_iCgillfêr; &le conrena 
en icelles faire_exe~crfeloa leur.· fcirme :&-~c; (~'.fOûtltir qu'il y . 
foie connevemr en quelquefone .de:manier~l'Jê-ce, f9ir;'.,0al td eit nô-- ,, 
ve plailir; l;n œmoitl de qùoy. Noos4vonsifait;meltf~n0tte Scel a<ef~ ·. 
èitcs prcfenr~ Donné-it V~rErillc,s le- ~1oifr-d~ pe~•iii!Jie, HrAn de -
grace 1nil~fept cens-trois, & de.itêtteRegnc"ie~IOJ&âu~:~&lélne. Signé;.. 
LOUIS. Et fl11s},A.J.,Par-J.c· lloy ,J> a;a,i.~y; P FA u.x/:t;rf~E.W Grand , 
Sceau d~ Cire jaune.. . . . .. ·· : :'· c·. - . 
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L- E ROY ayant é~é, ipfc;rlT!é,du<.Jjfferend fitrveml entre· l-ès·ôfficiérs 
· du Parléip~~ de Bordc:auJf, 8'-ce~ de: la· Û>Jlr: des A)rdcs de fa 

même Ville ,flJfle liçu o_ù:Ies1 .~!Jfitf~ Q&i';Cbnti:ilkrs nominez pa~ 
1a-Chan1brede ce~L~l;lK:~o~~içs i doivent: s,~mbler,pour ro-
gler les Con~ics, ~;Jqri(di,giQA: qjti·.fefonrielic· .. cntr'cllCs-; & qui ne 
pcuvœit étre l~~siji~_AA9!·l~ :confer.enccs '1' enttt ·ICS'·A:Yodts &: Pro:. 
an:eurs Genér.lnx:def1µnç·~-t~éf~t.Jtre_ .de ces·:Compagnics. ·les Offi>-
cicr$ du Parlen:ient. p{Çcçq(l4!J$ _qu•OJ) ·de voit' tenir c:cs alferriblées.èh,ttz 
ccluy qui éc~it ab. ~~:Pc;J~\lr· Oompapee i!ictcmfônnement ~ -110. Arreft · 
de Reglemc,:gc--du Q>tÇil; -d+f;-2~;; Detemore- 1.-s~-ncs--Oftlcici~ de fa 
Cour des Ayd~;:c~: a.ll'~iltl'~ire-1u.~00 1demit s:aîfembler à~s 
11ne desCha.nJbt.es IJ:u:Va,rl~1,fui~at1t.ub1Etlitatt'mois'd' Apût 1613.7.-
& un Regle111ent làit ~ui~;R~J~J~;·:.Oét9bre u-j;s .. :dohe lèS: difpofi.! 
tions fê ti:puv~Îetjf';~Ç~brÎl)<:(~ÎD œ13'i &: ime:.;ç:>raonnanèe ~- lb:>)f 
FranfOis IL d,g n#li~ffq~iÇfl~$1.P·;Sa Majdlé;fd fetoit-1&:it1répidên"' 
ter lefdîts .Edij' , ~;:~trélt;$'~:llQgléJJ1erifi;~& fésc: ~moi~!~unnez"~ 
part& d'a&Jtre pa~T~~~p~étiblif ~is-ptct:ertti(JnS:r~4fi.: 
ve~ Elle a,11roit:i'f;fplj~F;I:na m;en~qu:EUe·en àfi#oit &ir.qoé '~~_n! 
blécs étoient,::on~irfis_à-·1~~îticlê XII. du titre des :Reglemms:. deJug.es 
tn.tnaµe~e-Çiy~!~Y •-rQl:d0nJ11lnœ· de. :~6 9. par . !eqoekellés étbîend 
rcduitcs aux feules peif~hnes des Avocats & Procureurs.:c~néra1ixê.ld 
deux Co01{iagnies:JiJS(~Ôm!fl~le J>ub!ic . n .. a p~fqµe retiré jufqu>Cà~pre~ 
fcnt aucu'! àvantagc:il~qprerc9ce_~ reriuès cmre ces Officiers, dépuis 
c~~ OrdoooaJu:e;ne;Ç_onvCfiànt·f~~fque jam~is d'une des deux Jurif. 
ài~ons ,. o~·tesp~iije~;d61fent prOçeder : Ç)n ppurroic eiperer encore 
n~nn de f~5t:J f(Jèi-~êmbl~~;~es .• Çgmmiffai~c!s des _deux Compag-
ni~-' ~uc~ûp ·plu~· iJtf~ref'-ea 4 fô~r ·cl'lacuriJcur Jurifaiétio~ ~- .'L~Î. 
• ~~;feNif~"·~~l~ttn '"êt;te 'ju '·ê~èi:lt -~, ri>Ge~:;:S4iîi ~·u·~ 
tUfuirtç)~~-à(ê1îib~~~~(tô~~~îrè·sg~·~if' if t~;àif~µf ~}?~~~ 
flt·lff,_1~nres.··~.·-· .. ' ... -~'.·1~.!iifier0i~f pa.··.· s ·ae ·tq.t1Jl1 "cène' ot. ta!ftJh.. .. 1 '1Yct 
fane tf*téW•111r~~è'èa~~c:1:~iVffeéfqii &uIE"EtHii1 lors 

•. - ,. > T - • • . '' ,.. 
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que fe5parties concouroient,volont~fr~Cnt a-preud~;pette voye pour 
regler lajurifdidioµ où.~lles doivsnt plaider, ~e,,<iP' ~tint favorable 1 

Sa-Majefl:é aurbit .trouvé bon de les aurôrifer dans çe feul cas , & for la 
coucraricté qui'fe tr~UV9 ~ans le~_qe~x.,R:~l~~S~f;!tr~8.~ de 1682. 
pour le lieu de ces Cànferences. Elle auro1t Juge ·qa'û etott beaucooll 
plus convenable à fon autorité , & à la 4ignit~ .n1ê~e: de i;~s Compag-
niès ·, ae les œnir dans· une Cbàn1bre <ltf Palais deibnee. ppur rendre fa. 
juftice à fes Sujets, que dallS.JJne _ntaifdn particulierè~; ~; quoy defirimt 
·pourvoir; SA MAJESTE' ETANT EN SQN C()~SEIL, a ordon • 
. né & ordonne que l'E~it du moîs <V Ao·ût . 1~37.: ?~*ible le~ Arrefts de 
Reglemencdes 19. Oétobre1638.& 22. D~tembfe1*1l2~ fêtant execu-
tez felon leur forme & teneur, en ce qui .. conce,rn~'les: <;Qn(erc:nces d'en-
tre les Avocats & Procureur&'Genéraux au Parlen1ent &::ènla Coûr des 
Aydes de Bordeaux , conforrneinent à l'article· XII~ Cl~ifitte des Regle-
mens de Juges en 111atiere;c.ti!ile·, del'Or<!o~~~9çê.d~:!ef~î~~E~.~ l'égard 
des Con1milfaires ou Deputez: dcfdite·s deuïCJS'(Jtu:s ; il~ 'tie pourront 
s'alfcmbla: ·à l'aveair. 1pour terminer· tes· Con.Bits' :_~e~~Juriîdiéhon qui 
n'auront peu-étre tegla' par les·Gens dû'R.Oy ,::gllefürJjç1;;e.ijuiûtion qui 
leur 1èra faite du·confentement de tout~s les· pâr~ies g~lêsjuget" à l'amia-
ble, auquel cas les affemblées defdits · Con1mitf~ires·_ou ~:ëp'urez feront 
cenuës dans;unedes Cha'mbres ·du ·Parlernetih;Orildnôé~1:JU~oules par· 
tics ne conviendro~t pas de .s'(>n rapport~l'_'êû.f~~·~eux_Ç_<>.11.rs; Elles 
fe pourvoir~nt au ·Con(eil pour y étre réglé co~foîrilen1èn(i.4udi~ article 
ltIL delad1teOrdonnance de 1669. & pourl'êxeçu~.ipndu'.pre1ent Ar-
reft , feroient toutes Lettres expediées~ l'ait ail Co'tiliil d'Etat du Roy• 
Sa Majefré 'Y écant, à Verfailles te 22. ·joùr ile ,Decëmbre 1703~ 
PHELIPEAWX.. · . . · ,.,, . ·"O.<·.·~., . 
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DEC.LARA TION 
DU ·ROY7 

p a 1{ TA 'NT réiinion .ries fanélions de Notaires attribuées a11x 
Offices d'.Arpmteu1S1 i:rétt p11r t'Etiit du mois de May i702. . 

"""anciens Offices dt Wotai.res. 

Donné a Vafulfe>le2i..j0ur de Decembre i703 .. 

Enreg~lfrl A# Pirfe11Jtl# {e x:. Flwitr 1704 .. 

L OUIS par ta grace de Dîeu, Roy de France & de Navarr~ 
A tous .ceux qui ~es pre~entes L~ttres·verront, SA L, ~ T. 
Nous avons par notre Edit du mois-de May 1'702. cree & 

. érigé en titre· d'Office formé· & hereditaire des Offices 
fi' Arpenteurs, Prifeurs & Mefureurs de 'Ferres, Prez , Vignes; Bois,. 
E1ux & Forêts & aufres heritageg., aufquels Nous avons attribué Ia 
faculté de faire à· rexclufion de t'Ou~ autres rous Arpentage~ & prifées, 
& Nous avons attribué à ceux qui feroient pourvûs defëiits Offices 
cbnsles Villes &'lieuxdenôtte Royaume,où il y a Parlen1ent, Cour 
Supericure, Bureau' deS' Finances , Table de Marbr.e , Prêfidial, 
iaillage ou Senéchauffée & auti"eS Sieges & Jurifdic1ions Royales , 
hfaculcé de faire les fonétions· de Notaires Royaux avec celles d'Ar-
pcnteurs,, Nous àvons par nôtre Dedaration du onze du prefent 
tnois de Dccembre réüni lcf dits- Qffices· à ceux de Notaires- de fa. 
Province de N!Jl'mandte- , & pour ne,pas n1ultiplier-le n.ombre des 
~otaires ~lus de nôtre Royaume , Nous .avons refo!u fk 
àühairedefdîts Offiècs d'Arpenteur"5 les· fondions de Notaires pour 
ks rétinir aux Offices de Nbfaircs moyennant une mediocre finance. 
A CE? CAU SiS IG autRS-1. à t~ Nous mouvant, <le raris -. - - . - . . ~ .. l). . 
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de nûrre Confeil & dendtre ce,rt~ine fcience , pleine, puitTance & 
· - · ·r- ~-· Rovale _ Nous avons par ces Prefentcs fignecs de 11n;re auton c / - ' - - - - . .... · 
main , dir & ordonné , difons & ordo~no~s, ' ~1ulons & l\crs 
p!aîr, que les: fo~étions ?c '.'7otairesa~tnbuees aux Offices d'A~pen
tcurs par n6tr.e Ed~t de c:eauo~ du n101s, de Miy 170~.fo_1ent dil:r.1,irs 
des ~ prcfcnt <lcf d1ts Offices d Arpenteurs refiant a_ \·endre & ac. 
incurcnt à toûjours unis & incor.porez , /!i. par· .ces Pre(entes les 
uniffons & incorporons aux an::ie_ns Office~_ de Notaires des \' iilo:s 
& lieux dans ldqucls IcfJîts Offices d'Arpentenrs, n'ont point cré 
établis pour les faire conjointement avec celles des Offices de No. 
ta ires dout ils font pourvùs ? à -la charge. ~e ~ous pay.er p.ar le!âits 
Notaires h moitié des fo1nmes qu'ils ont payees· ou feurs predcccf. 
feur& poNr l'hcrcdité de leurs_ Offices eu c-0nfequence de -nôtre Ed·r 
du 1nois de Juillet 16 90. & les deux fols pour livre, fs:avoir les prin. 
cipaux !ùr les C@in:inces ·du T ré(orier de nos revenus Ca fuels , & les 
deux f..--,ts pour livre fut c-elks dtt f>repefé au rec-0uvren1~1t de la 
finance dcfdits Qffices, -fos Procureurs ou Com1uis .& _en cas qu'Ju-
cuns d'eux oü lctirs prédccei'feius' n' ayeht payé aucuné taxe d'herc-
dité en execution dudit Edit <fu mqis 9e Ju_illet 16 90. ils feront tenus 
.de Nous payer en entier les fomn11.:s qu,'ils · auroient-Oeû payer pour 
l'heredité dans laquelle au moyen de çe, .i1s.demeur.e_ront confirmez, 
ne feront lefdi.cs N_otaires tenus de prendr~ de Nous à caufç dct:idire 
réi.inîc;:in auc11ncs provilions, ni Lettres d(! rat#ita_c10n, ei,.Ie payer 
en cas de rnucation plus grand droit de Marc d'or ; ni de Sceau, 
Voulons que les fonuncs que lefdits Notaires payeront; en copfequcn-
ce des Prcfonres leur tiennent lieu .d'-augn~~cat:wq de financ;e. Leur 
pero1ettons d'crnpruntcr les. deniers 11e.çeJfal1;c;s à. cÇt eftÇ,t; ,& \',ou-
lons que lef> panii:uliers. qui le~ leur aurou.t pr~cez. _ .iyç~t priv!lcg.: 
fur leur: Offices conc.urr:une11t, avec ceLt~ qi_t'ils al!-tonrv~\dus ou au· 
ionr prcc~z leurs deniers pou.r les acquecu,.OrdonnQns_ ~1 çqnfequcn-
ce de ladite dcfun;on • que les Offices d~At.p~Gteurs rt:~ns à vendre 
fer?nt vendus avc;:. le feul tit{C & fonéti9ns. d'A,.r_pe.Q,w"rs :fans qu'ils 
pudfenc c_y·aprés faire celles: de- Notaireg c:n: quclq\lt;Jqrit .~ iµanicre 

_ C}lle Ce folt, ~afin q_ne le nonJbn: -des Notaire~,:.te(èt~l en confc-
qu~ce ~arnotre Edit du mois-de; - .. ;;:_; . :,_,, l9tf+.»e foitpas 

.'.ligm.e_nt_e, Noµs a.vQns .par ces Pf(~tlt&S permi!j. 8' p~r11.~nons aUK 
Not,.aues ~es V dles & Lteu.-t ~~l~Ols le~~} Oi~~dMi;illcuts ont 
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été ét.:1blis :l\'CC faculré de raire les fonélions fie Notaires de rem-
bourfrr les pourvùs defd. Offices pour !ef dites fonélioos fuivanr la 
\·cnrilbrion c i en fera faite par les Sieurs Intcndans & Con1nüffa.-
rcs départis, au n1oyen dequoi ils demeureront fimples Arpentcurs1, 
fans pouvoir inftrumen~er. comme Notai rés , -& attendu que les 
Arpenteurs ér:tblis dans les Villes & Lieux donc la Jufüce ne Noui 
appartient pas, n'ont point la faculté de faire les fonéhons de; l'-to~ 
uircs , les Notaires établis efdites Villes & LieuK ne feront renus de 
!\ou> payer aucune finance en confequence des Prefentes de l'exccu~ 
tion deîqudlcs Nous les exceptons~. Vou Ions au furplus que nôrredit 
Edit du mois de M;ay 1702. & les Arrell:s de nôtre ConfeiJ rendus 
en confcquence foienr executez fclori leur forme & teneur, en cc qui 

. . 
ne fera contraire aux.Prefenres. SI D O·N N 0 N S EN MAN~ 
D E !\t E N T à nos An1ez & Feaux les Gens tenans nôtre . . 

CDur de Parlement de G.uienne à Bordeaux, que ces Prefenrcs ils 
:iyent à. faire lire , publier &_ regiftrer, & Iè contenu en icelleS" garder 
& execmer felon leur forme & teneur , cetfant & fai(anc celfer tous 
troubles & empêchemens qui pourroient être mis on donnez, -nonob-
11:.im rollS Edirs,Declarations" Arrefi:s & auttes chofes .à ce contraires,. 
:mfquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefen.r:es :iux 
~<ipies dcf queUes coll:.ttionné~ par l'un. de_ nos. AJDe~ ~ Feaux Con-
1:,:llers-Sccrecaires, Voulons que foi foie· ajoûrée comn1e à l'Ùriginal; 
C;, R tel cft nôtre plaifir. En rén1oin dequoi Nous avons fait mettre 
liëitre fcel àcefdices P.refentes. Dos NE' à Verfailles Ie vingt-dcu..xié-
me jour de Dcce1nbrc l'àn 'de grace 1nil fept cens trois• Ec de nôtre 
Hcgne le foixante-unién1e. Sioné , L()UIS. El 1ltu b~s , Par le Roy, 
1' n Et Y P E Aux. VE u au C~nfcil 1 CH A 111 r L LA a r. Et fceHé du. 
Grand S,ceau de cire jaune.. 

EX.TRAIT.DES REGISTRES 
· -· · · ·de .. Parlemcnt·. · -· -- · · 

' • ~ ..- ~ " > ~ ~, 

A Pr~s que leElure (ffe publication. a été j.". dicia~re ... mtnt _faite 
pa~ le Greffier de la Cour , de la Declaratzon du '1(07 1 

[>vrtant reünion des fonéli011s· de Wotaires attribuées 14UX Office€ 
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tl Arpenteurs créez:.. par r EJit ~"mois.de Meiy I 701.. aux ttnâms 
Office; de Notaires. Donné a: Verfailles le ~z. Decembre Ijo3. 
Signé, LO V l S. Et plus bas',, Par le 'R.oy, Phelype~u~. Ve;1 
4 u, Confeil , ÔJ•millart. Et flelle du grand Sceau de Cire 1 aune. 

LA C O V l( ordonne que fur le 1<!ply de la Declaratio11 d1, 
7{ OJ, dont leélure "Pient. cI être faite par le Greffier de la Cour , 
faront mis ces mots : LÎiè , publiée @-. enre~iftrée : Oi?' ,@';- ce 
requerant le Procureur General du '/(py , pour etre executee filon (à 
forrM (fjr teneur' conformément à la 'l1olonté des'!' Ma.jeflé' @;-
9'" Copie cl icelle , eufemblc du prefèn.t Ar:eft d:Hëmml> co!latianni 
P"' le Greffier de la Cour , feront en"Poyees dans toutes les Sené-
chauf[ées du ~!fort à la diligence dudit Procureur General', pour 
y être fait pareille leéfure , publication @' enregiflrement à la 
rlîligence cie fès Subflituts , a.uflJuels enjoint de. certifier: la Cour 
tlans le mois des diligences par eux faites. Fait à. ~ordtaJt« en 

, f t1rltmtnt le tz.. Fé.'llrier mil [ept. cens quatr~ 

M~nfi.eHr D_ AL 0 'N, Premier Prefidmr .. 
€oll11ti1nul .. 

Sig.t:ié Il 0 G B R ,. Greffier. 

~~~~~~~i'U~~~&~~~~W 
A BORDEAUX, Chez SIMON BoB',.In1primeurdelaCDur 

de Parlemc:nt ,.ruë Saint J<imcs prés du Grand Marehé. i704. 

~~~·~~$1-~~~~~~~~~~~ 



--- E-·CLARATION D - - - -
DU RO y, 

CO'NCE'f\..N AWT LES ACQ._1/ E'l(EV 1(S 
des Offices de l'Alienation du Domaine., 

Donné à Vedàilles le 26. jour de Decembre 1703 .. 

Enregijfré au Puleme11t le Il. Février I70+ 

L 0 UI S par la grace de Dieu Roy ce France & àcJ 
Navarre ;. A. tous ceux q~i ces ~refentcs. ve~ont_, 
SALUT. Nous avons par notre Edit du m01s d "'-\.vnl 

r702. ordonné qu'il feroit par nos·Cammiiîaires à ce dépu-
rez procedé à l' Alienacion de nos Dom~inc:s & J ufrices par 

( démembrement des J ufi:îccs Royales ;- & comme il eft iûr .. 
· venu plufieurs àifficultel. qui en·_ empêchent r A1ienation 

tmt de la part des Officiers de nos Cours de Parlement, qui 
pretendent faire enregifirer en leur Greffe les Contracb 

• tl'A1ienation même faire proceder à nouvelle information de 
commodité ou incommodité avant de proceder à l'cnregifi:re-
ment des.Let~res·, qu'aucun des Acqucreufi dcfdites Jufiices 
ent obtcnuës de Nous pour faire exercer en un feul lieu la 
Jufrice de plufieurs Parroiffes , que de la part des Offieiers 
des JuA:ices Royales, lefquels refuf.én.t de recevoir les Offi· 
tiers infiituez. pour }'.exercice defdites JuI'rices lors qu'ifs ne 
f~~t pOlS ;gra~~~~ >- & q~· enfii! !~~ Ch~b~~s d~s ,C~mptes 8Ç . - E 



ï8 
f es Bureaux des financés veulent obliger les premiers Ac~ 
qucreurs outre l' enregiftre,ment. de leurs Contraél:s ~ pré. 
ter la foi 8f. hommage 1 & a r~ndre I~urs ~v~ux & .denom-
bremens , lelquelles difficultez pourro1e~t elo1gncr l Alicn:i:-
tion de nos J ufijces , & retarder le fecours ~ue N ~us en de-
vons tirer. A c Es CA us Es & autres, a ce Nous mou-
vans de nôtre cçrcai11e k:icnce, pleine puiilance & autôrité 
Royale, Nousav_ons par ces Prefentes fignées de nôtre main, 
dit &. ordonné, difons & ordonnons, Voulons & Nou; 
plaît, que les Contraéls d' _Alienation de nos J uilices , mê-
mes les Lettres Parentes obtenuës par aucuns des Acquercurs 
pour établir en un feul lieu le Siegc des Juilices, par eux 
acquif~s fur pluJieurs Paroifiès foient enregifirez purcn1cnr 
& fimplcmenc au Greffe des Parlemens Gans le Rcffon 
defquels l:e(clites JuH:iccs auront été alienées fans que pour 
ce il foir befoin d'aucune information de commodité ou 
tncommodité ni d'aucune autre forn1alité pour tefquels en· 
regifrremens, il ne fera payé que les droits portez par l'Ar .. 
rcfl: de nôtre Confeil du trois Avril dernier. Faifons défeniès 
à nos Officiers dofdiets Cours d'exiger d~auttes &: plus grands 
droits. Pourront les Ac~uereurs defdite-s Juilices établir 
& inflituer pour l'exercice d'.icclles, tels Juges capables 
qu'ils jugeront à propos graduez QU non graduez. pourvû 
néan':1~ins qu'ils ay~t atteint l'âge de vingt~cinq· ans, & à 
~ond1t1on que lorfqu ils ne feront pas graduez ils ne pourront 
Juger aucuns procés Criminels fans appeller le nombre de 
graduez. i:equis par nÔtre Ordonnance du-mois d' Aouft I 670. 
Défen~ons a~x Offici~i:s de nos J ufiices Royales devant le(.. 
que.ls ils dotvenc être r~~5 d:exiger d~autre~ & plus grands 
droltS pour le~r:s re~.eptions que ceW{ portez par · 1e fufdit 
Arreil: du. tr.01s Avnl.. Difpenfons le.s. (,fficiers prepofei 
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pour fexercicc dc(ditës Jufiices de fe faire recevoir en nas 
Cours de Parlement encore que r apel de leurs Sentences 
CrimincHes . · doive êrre porté direélemenr, pourvû nean-
rnoins que lefdits Officiers ayent été reçûs par les Officiérs 
de nos Bailliages oî1 ils reffortiifen.t, conformément audit 
Arrefl: de nôtre Confeil du trois Avril dernier. DifpeQ.fons 
pJrcilicmcnt les premiers Acqucreurs de, nos Jufiices Do-
m;iines & droits d'en rendre aucuns hommages &d'enfour-
nir aucun aveu & dénombrement en nos Chambres des 
Compres ou Bureaux de nos finances. Voulons· qne fea:-
rC'gilhcment des ,contràéts qui leur auront été pa.flêz tienne 
lieu à leur égard d'hommage & d'aveu, à la charge par 
leurs Succcfieurs de Nous rendre les deniers ordîtlaires 
& accofitun1ez, & payer les droits à Nous dûs fuivant les 
Coùmmes des Liewx. Dérogéons à cet effet à taures Coû-
rumcs & Ufages à ce contraires. S ! D 0 NN 0 N S 
EN ~1 AN D E M E N T à nos amcz & feaux les Gens 
renans nôtre Cour de Parlement de Bordeaux, que ces Pre-
fr:nrcs ils ayent à faire lire , publier & rcgiftrer, & le con-
tenu en icelles garder, & execurer felon leur forme & te-
n~ur, nonobfl:anr tous Edits , Dcclarations & autres cho-
fcs à ce contraires,, aufquels Nous avons dérogé & dé-
rogéons par ces Prefentes; C A R tel eft: nôtre plaifir en ré-
1noin dequoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdite• 
Prefenres. Do N N E. à Verfailles le vingt-fixiéme jour de 
Decen1bre . l'an de grace mil fept cent trois , & de nôtre 
Regne le foixante-uniéme. Signé , L 0U1 S. Et plus bas, 
PJr le Roy , P HE L "p E Au x. V Eu au Centêil, ÇHA.~L~!! 
Er fccllée du grand Sceàu de cire jalliae~ - . - -
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·A· ·· Pr.és que leElu. re .@- puklication a·.é.t_é'judfr:ia~'rement .f.1it: 
. . par le Grejft.er de la Cour , de la ~ecl~ratron du l(o), 

Concernant les Acquereurs des Offices dè f Alzenatton du Dornai11r. 
Donné à Verfailles le 1.6, Dècembre 1703-. Signé, L 0 V l S. 
Et plus bas: Par lè ~oy, Phe[ypeaux. Veu au Confeil, Chamillart, 
Et fiellée du grand Sceau de Cire jaune. . . ·. 

LA C 0 V J( ordonne que fur le l(~ply de f~ Declaratio11 J,. 
:? oy, dont· le8ure · '}.lient â être faite par le Gr~IJièr dé la Cour, 
feront mis ces mots : Li!ë , publiée @T enregijlrée : Oijy , (gr cr 
requerant le Procureur General"du ~Y,. pour être ex.ecutée Jèlon(j 
forme (if teneur,. conformément à la 'lJolontl de Sa.Maj.ejlé, r!} 
~ue Copie d'icelle , en[emblc du pre[ent Àrrefl dûëment collàtionn:; 
par le Greffier de la Cour, feront en'Poyées d~ns toutes les Srne~ 
cf1auffées du. J(ejfort à la diligence dudit Procureur General, pour 
y êire fait pareille leélure , publication @7 enregiflrement à /,; 
diligence de {es Subflituts , auflJuels enjoint de certifier la Cour 
dans le mois des diligences par eux faites. Fait à <Jlorde.cux w. 
f arlement le 12. FêJJrier mil [ept cens q_uatre. 

Monft"w D. AL 0 W, Premier· Prefidènt~-
r:ol/ 41io1111é 

Signé R: O G E R , Greffier. 

~ B 0 R DE A U X:.' t.liez :s r Mo N, B o ~ ', Iiuprirneur, de la Cour 
' ~ P~!e~ç~~ ~ ~~· §~t laines er;s du G;;and Marche •. 1704. 

- - ~-- --.~-......-.__ .. - -
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P 01{. T..i!JT {ùpprelfian de L& M.ûtrifo Jes Eux cr Forêts 
. .U Saintes; flr ir18itm l11ne 1J11.itrifo à1(ocbefort • . 

Donné à, Vcr1âilles au moi& de Dccemhrc 1703,, 

i.tg!J!ré ,,, P11rl1111111t k io. 711illu 1706. 
~ - ~ -

L 0 UI S par la graœ de Dieu , Ror dt Fmncc Zk Je Navam :·A mus 
prdêos-& à venir ,, S /t t u 1'.- :Dans la création que Nous avoo1· faire par 

nbrrc Edit du.mois· de Juin 1701. d'un Siege de, Gnarie au lit11 de Rodiefort, 
Nous :avons eu ~ veuè d';nrêter le coun des dégradations. auîqudlrs la Forée 

. de Rochefort fe uouvc cxpofte par l'êloignanenr m) e!Je cil de la Maîuife de 
Niort 1• "en mime temps de foulaget nos Slljets du pays d'Auois en leur don-
.naru des. Jugts-fur les lieux; M.is ayant depuis confided que ln Officiers de 
bditc Grurie ne poutroient connoî~ , & juger qµe du del.Hs dom l'amcrx(e 
tfi fixée par l'Or®noance à douu hvrcs·& au.ddfoot. & que dâns lfi af&ircs 
oàl'amcndc feroitubin2irtou cxcedtnteladite fbmmc;ils feroicm obligez ma.. 
lbnn6m:nt à nôtre Ordonnanoe de 1669. de renvoyer ks parties devant les 
Officim de ladite Maftrik de Nion , Nous aYOOs reconnu qœ Nous œ rù~ 
rie>?s pu deuc étabJiifcment tout !'.avantage que Nous e!ptrions > nh?Os Sujea 
leJoulagorncnc que NOus·anons vonJu lempFOCurer i·C<'S c<ll!fidemiooS"joincrs 
à cc qui Nous a éte d'ailleurs ttprefcoté, que tous les Offic~ de la M2icriti: 
~e.Siuntcs fonr: v01cans aux parties cafüdks, ce qui pourrait Clulêr la ruine cu-
!l"e d°' bois qui .fonr 6tùez dans· le Rdfort Je- cenc MJÎuire. Nous cnt fût 
~grt·,quc Nous ne pouvwns·ricn faire de plus convenable • q~ de convertir 
b.d. Grun, de Rodu:fu1t. eo une i\iaîtrifc qui aura pour R.cf!on l~ pays ~Au
Jns • avœ cc,q11i'Eatnpofoit celui de la Maitriîi: de Saintes. A· CES CAUSES. 
t!i:atitres.•à a: Nous. mouvans, de l'avis de nôue Conîc:ù & de notre mttînc 
~•mec, pleine .puilfance & :iurorité Royale, Nou5"avora parie prefent Edit 
r;tP.nutl·& irtevocabk, écciin & füpcimé ,. éteignoos &. fopprimons li }.t;.i~ 
lrtfe puùculiere des Eau1. & F.otèts de lft.ùrnc:s , &; tous les 8:1ic.-s d'Kdle: 
CQtnme aufli;b Grurie rt"blic pu nom: Edit du mois de Jt•m 1. 702. en Ia 
V.1lU: d_c. R'ofib~orc. FaifOns défc:nrt:s à. t~ pur;cu~c:ts, pou_t,ùs, ou ~prie
Ulrcs J aucuns Offic.n dans ldilires Mannlc:hl; Grune si en tJJrc: a l'avenir au. 
CUQC5 ~~ ~ faufà.tu.î:li..iappmcrlcua provüions & auncstitrcspour.êw 
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'?i()~ f J~é à b tiqt1id1uion rle leut'I fi!llllm, &,tofu&~~ _t ttM tnnl:iàur-

, ·,, 1 fcmruc ainfi q•i'il ;ippanimcfra. au lieu defqud!cs ~2nnks de Sai~tcs & Grurit 
de Roch•t4'rt, Nous avons créé, érigé & érabl1 , cr~ns , _e:n~om, ~ êta· 

'blilfons Jam ledit lieu de Roi:hefort ,un. S1e0 e de M~mtè pirttC9frt::œ ~s Eau:: 
& fàrêl's, P>ur connoÎtrc (~ivmt & conformcment. à nôtre Otdonnance du 
nioi> d'.A~ t..669. &,4ul aU«cS Rcg[m~n~ ~ :ao~ Cen~il •' ·cff toile cc 
qui ~ct{ne les boi$ liu\n; unfd_ans le pa~ d Au~~s ·~dans'c;c qusco'!'p~ 
polbit c~evarïr k Rdfort'de lalltte ~Jitnfc de Sar~ dans tfq~clle 'M2nnfe 
de Koc!iefon, Nous avons créé & érigé, créons & éngeons en titre d'Officc 
am nôr:re Confotlkc· Maîtr. puriculict aux gages de uois cens livres, & cm.. 
qu3nu; livres de dcoit de .chaufa:i~ ;,}~ nôtre Confeillcr - Lieumiant aux gages 
de cciit cioquamè livres, & vingt:.èinq livres dé èhaufage •un nô~ Confoilkr-
Procurcur pour Nous aux gap de deux cens b~rcs , & gente l~v~es de chau~ 
fagc ; un G ardmuneau aux gages ile dC\lX cens livres , & ucore hVttS de c:hau-
fage ; un Grdfü:r hen:diraire, aux gages de cent livres, vingt• cinq Jivrrs 
de chaufaoc, · nrc les c!molûmens dn Grcf&; . un Arpenteur Juré aux.ga-
<>es de cinquante livra , & di~ livres de chaufage' ; deus Huiffiè'ts • Aurucn-
:imam gage$ ·de irtntt livres chacun • un Sergenr ... Collcétedr àux mêmes 
droits dont jouïlfeôt les poûtvûs de femblablcs Offices ; fn Gardts aux gages 
de cent livm chacun; un Confcillcr Garde·fcel i un Confeillcr • Vcrilicatc11r 
dn défauts. & un Subftlt11t de nÔtre. Procureur : Lcfqucls uois Offices' de: 
Gatdc.·fcel, Vaificatror des défauts, & Subfiitut, avec les foo8ions & droits 
·y attribuez, pat ln Edits de criation de femblablcs Offices; Noua avons réuni 
& n!uni[ons ;tu corps des Ollicierl de ladite Maicrilê , fans qu'ils foient renùs 
'.frefcmcmmt ni cy·3ptiis de payer pour r2ifon de ladite u11ion d'auue' finance 
que celle à faqnel)e ftn reglée la· finance de Jeurs Offices pat les l\oHes qui en. 
feront arr~tcz en ~tee Confoil : Comme aulli Noua avons pat le prcfeor Edit 
c1éé & éngl! en rirrc dlns la Maîttife des Eaux & Forêts de Vitti • érablic par 
nôtre Edit du mois rie Juin 1732, trois fembbblc:s Officef d'un nôm Con-
fcillet•Garde fœl : d'un nôtre Conlèiller - Verifü:atcut. des défauts s li: d'un 
Suhftiwt. que Nous avons partf!lemem rtltmi & réunilfons • avcc les fun. 
étions & droits y attribua au corps des Officiers de ladite Maîcrifc, fana qu'ils 
foi_e~t ten~ de p3ycr pour raitôn de ce plus grande fommc que cdle·à laquelle 
a ;cc rcgle~ la finance de leurs Offices._ Voulons que ceu11 qui feront pour-
vus dc·s Offices cu!cz 'par le prrfcnt Edit dans ladite Maîtriiè de :Rochefort, 
-puilfem _poffedcr, & escrcer conjçintcmcnt d'autres ©fficcsde JudicatUte ·, (am 
ê~re oblige~ de pr~ndre aucune~. Lettres de ;;ompatibilicé._, pour par kfdits Offi· 
c1ers cormotm: & Juger dçs matiercs conc<'rnant les Baull & Forêis dans l'éten-

t11ë de lc~r Relforr, e:œrcer ~eurs Offices , &_en jouîr aux honneurs ,-pmogai:i~ 
. es, :amontcz, rouvons 1 p~n1IC"ges, cxc:rnpuons, fraocbiffs, vacatiods, droits'• 
pn.-fii:o -~ é~olurnens r <ittnlmcz • tds & de la même maoitre qu'm.jel!ifltm & 
doivent Jouir les Offiqcrs dM auttts Maîrritès. Enrcndons que~és appéllaiork 
des ~m:i~ces & 1 ugemcns dcfdirs Ofticitts de la Makrifr: de Rochefoh: k.iin: 
_.ponces : l~aWJlc , p0t:r ~r qui concernera le~ d'Aunis à :la Table•-~ 
>& au P .. rlc1ncnt de l ans• 6" i'0'.11: ks aff~ qu1 cou'eràcr°* ,&es fiam ·1' 

• 
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Fortes de~\ la Table de Marbre & au ?~r de Bor~, l 
l'c!fct de qooy :~ts Officiers feronc rmus ~eo fme llltntic~ dans kùrs. Stn~ 
r~nc~ & Juganmi. Voulons queecux qw ftrnnt lts pn'G,•~rs pourvùs dei: 
dît• nouveaux Officès , ·raient· refûs poor la prmiim fuis . parùêVant le Sieur 
Miloo Grand M.ûttt dit Ea~x lie Fo;~<~ du .dépamm~ de Poitou' a!iud 
Nous en af005 dom~ pauv01r, & qua l at'erurêux qui leur fucttdcronr ,.lèicnt 
rr~iÎs t~emcm à la Table de Marbre de Paris , fans êtte obligez Je prêttr tfi. 
cu'n ft.rmenr, ni fe fa~ recevoir èn celle dr Bordeau1 , Où ili frronr tèulrnler.t 
rrgifirer leurs provifioni, pour l~ enregiftremmt il fera payé : LÇnoir , par 
le Maîcrc paniculitr dia Jivres • pu le l.iewcnanr buîtlivm l. par k ~~~lift fix 
lirrt1, & par chacun des 1~ C1fficim trois livres •. Défrndom atz: Offiçiers 
de bdiœ Table de Marbre de BordeaUE de prmârc plus grinds· dtoi.~, i peine 
ck rrfiinuion & de tous dépens, . dommages & interêrs. · VoU!otts inffi que 
les gages anri&uez 1 tant aui Officiers Je la Maîrrifc de Saîotts, IJu'à œu·s de 
ladite Gnirie de Rudtefurt fupprimtt par le prdènt E.br , foietit retfanèhcz 
dts E12ts , à cOinmmcer du pranicr Janvier proch~a , & qu'auJicu d'j~.à 
f oit f.iit fonds de cens que Nous .,-ons .,nbtié pilt k pre(ënc Edit au.- Officls 
de bditt Maiuifc: ~ Rochefurt, pour êuc payez. anr:. pourvlls ; & m allfôdàik 
h vcnœ & l'apcdirion tks provi6onsà Maitre Gabriël Jaff~ .8rilœ , ·pàr 
Noosprepofé pour l'e1cci.1tion de nôtre Edit du mois de Juin I7<12• Emmdon's 
q~ _cCUI qui prêteront leurs deniers pour l'acquifition defdits Officn, ayt!V un 
pr~vilcgc lp«ial für ÎGUl!l gages & droits y annbuez 11 flii.s qu'il fQÏt J:!cToin d''21 
&ire memion, fi bon ne lc1-1f fernble. dans les guinacx:cs de "f i!1'Z , ~m f~
lcmcm dans les obligations ac contrats qui faant pâ<Ki ên fa1 • · .• kfdilS na.. 
prunts. S I D O N NO N S EN M AN DEME N T l'nos lmCZ le 
&i~ _les Gens rcnans nôtn: Cour de Parlement à Bordeaux , que Je prc(eœ 
EJm ils ayenc à futt ~i~, publier & ttgfffrc~r',"&.:le!;~rC{iµ cn.i!~ ~ivrr, 
g~rdcr & {'Jtcutei fdon ta forme & teneur, èdfanr & fatfant cdTcr ·tous nou-. 
bic~ & em~chcmens .qui poùnoient êm: mis ou Jonna , oonobffant tous 
EJm • Declaracions & auues chofes à ce cootraires , au1quclh:s Nr.ms avons 
dci°lil! • & dérogtons par nôtre ptcfènt Edit , aux copies duqud collaùonnécs 
P3l,1'uo de oos amez & fcaux Coofoillm ~ Secrccaim •. vouloos que foy foir 
~CUt,e; c A a. ~cl en nôtre.plai6r. Et afin cqiic c; roît chorc l'bbtel t_oûr:urt-~, 

OUs Y uons ta1' Dlftm! notre Sccl. Do N ·N & a Verfa1lks 11,1 nton Pc; De· 
ccm_bte l'~~ cfe g~~ mil f~c, çem, ~ ... aç de Qàuc Jlegne l~ ~ù, 
u~enu:. Signé, LOU I S ; Et pltU 11111 • Par le Roy • P H E L Y Pl 4 u L 

~~' p HE l y p ;_Au L VN &!.l Conful. c "A. l L L 41. T. & 1'cild 
1,tand Sceau de oie vcn:c. 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE. PARLEMENT. 
'APrls 1Jt1t lttl•e tf ~phlk11tiDn 11 ltl jrltliàmRMat f .aite pu tr 

Grt/fitr dt 14 Cltlf .lt fEtht"" RI) J PD'fl111JI fapprrff11n dt ,, 
M4Î1Yift tits !Ill# tfr- FD'ftlJ dt Sllif!tts, d' trt{/Î111·tf 1111t M4Î11i{t .( 
1.«htf 111.. Do1111i J. YtrJ .Jus ,. IÎl#Îs tk Dtamift mil f tpt etns lrDÙ. 

3ig•I, LOV JS; Et pl11s lis, PM lt R1Jr-Phtlypt1111x• 1'ifo, Phl'JptAMX. 
Yi11 u Conjhl 1. ChAIJlilLm. Et fit/li th gr1111J Stt4ti 1/1 tiTt .'fltrlt •. 

/. A c o, v. R 11rlonnt qut far l't rtply de t• EJll a Ktg ,. f4al ltOm 
'IJÎtlll tlêJre f4itt p41 lt Grtffe# ât ,, Cour 1 ftrfJllt mis as DDIS : LÎI 1 

rh'il, qtnrtgijlrl: OiiJ ,.& tt ftfMttlllJI lt Pr1tt1rt1'f Gt11trJ J. RIJ, 
I"'' être exee111I fi/111 ·fa f mwe & ltllttW ,. unfozss11111"' 4111 'f1'11111i 
Je S1 M11jtjll, & '!'"copies tf ic'-y , tnflm/Jlt d. prtfun .ArrtJ! d#ê~ 
1111111 coll41io1111éts p.ar le Grtffi.n'·M h Cnr, f ""'' tll'lll)les ""1Js,toatu 
ks sbJch••ffets 4 Rtjfm " lA àtlig111tt Ji,Ji1 ZntllftMr Gt11tTJ, ,,., 
J hrt·fMI f4'tÜlt-.Jtt11Wt ,.1JlhlkMita tf;- taugijfrtnNlll· J: /11 Jj}Jgtnct 
Jt {ts S"bjlituts 1 •f 'l"'ls tilli111 tk ctrtijt'/ /;1 C,., tûn1 lt mou du 
tliligt111tl"11'. e#x. f.ùlts.. F.llil À...BllftieA11X.111.P-Atlnn1111. le 20. J1ilkt 
mil ftpt ,tis fix •. 

, MmJ!111r D Â'L OW·, Premier Preftilmr-~ 
. . . • 

€.llllti1•11J.. Si&_né.:, R eG ER. 

A.B' ~:R: DE AU x:, C~tz' ~·1-KoN BoE-', lmprimtur de }t.Collf dt 
. , , . Pademcin·,, iuè. Saine JAmct 1 !RS·du Mmb6t. . 
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E D J T D. U R 0 Y, 
· o KT A ~YT crlRtlon tn ritrt âOJftces l:itrtdititirts, Je la moitié br 

p:.rcu 1lEdu1.1itu, Confals • Capsto#ls eu Jurats, .Uns tonus 111 
f' illa c:.. Co111m11nRUft%. dM Ro11:ume: 

'":da C;ncirrga & G11rdes 11'tHblts tils H ôttls defdizu Yifltl et 
V,f.;.ifan1 comm1mu. 

D<!Mé à Verfailln au moii de Janvier 1104-

Rtgifirl en Parlement le 28. Février 170.f.. 

L O U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Nuure : A 
c_o.us preiëns & à veni~ , S A L u T. L'éoblilf~ent que Nous avo~ 
bit des Offices de Macres ptrpetuds & leurs l1eurenans dans toure1 

ks Villes de nôrn~ Royaume, s'efi trouvé fi ucile pour rétablir le boa 
~:dre dms l'adminifiration de leurs revenus , que Nous avons crû pou .. 
Lir écom« la ptoPoiïtion qni Nous a ér:é faite •. d'ériger en citte d'Olfi-
'c; mie p.:irtie des places d'Echcvins. Contùls • Capitouls, Jurats & auue; 
Oruc;ers municipaux dcfi.iitcs Villes , peur y faire ks mêmes funétions que 
Ù1t çcm: qui s'élifenc annuellement & le plus fouvrot par brigues & pat 
u.bJlks • & qui n'ayant qu'un cemps tres-modique à demeurer en Charae • 
c~ pemem prendre qu'une fi legere connoiffance des affaires dcf<lites Vilks, 
q :e Ie.1r têrvicc ne peut y être d'aucune utilité. Nous avons en même temps 
tùÜ!u de pourvoir au foulaPemcnt ùes habitans ddaires Villes • en retranchant 
~.n gr.mJ nombre de PrivJeges que dîffi:rcns Parriculirs fe font .arrogez pu 
1'1"1, foie à titre de Confeillers de Villes, d'anciens Echevins ou aunes fèm-

. ~·abks, Et ayant été informez qu'il a été établi dans b plus gtJnd partie de~ 
~~:e> ViH.e•, des C~cierges &: 9arde.s-~1eubles ~e~ Hotds ~-M:iifo?5 ~o~m· 
''.'un!:S ri 1cdJes, lclquels fous 1 auwnte des Oflictc:rs mmucipaux Jom!lenc 
t:ns aucuns titres de Priv~leaes confiderables : Nous a1,ons pareillement rc-
folu. d'eriger ces Places en titre d'Offices, afin qu'aumoios ceux à qui Nous 
2:mb~~ns Cei Privilege:s , contribuent par la finance qu'ils Nous payerom 
•u klom de n'Qtrc Etat. A C E S C A U S E S , & autres à ce Nous 
11 ~01wans, de notre œrtaillC fciencc, pleine puiffimce & autorité Royale, 
I\0t'.s. avons par le prent Edit perpetuel & irrevocable créé & érigé, créons 
fi. rngeous cn tirre d'Offices formez & hereditaires dans rourcs les Villes & 
~. Lirnx ~e nôcrc Royaume des EchcYins , Confüls ) Capimuls , jurats & 
:i'.'.~'~.Oflicier~ municipaux, pour y remplir moitié ùetaües places qui onr 
~''!U' prefentété remplies pat élc:dîon. 

\ o ut o N s qu'il ne foit à l'avenir procedé dans tontes leîdîtes Villes & 
L:.;·~ à \'é~eétion que de l'auut: moîtié ddi:lites places, & que nuxqui feront 
~:• 0 .:s en mre prccedent en tous lieux les ékdifSi en func neanmoins que dans 
'e_: \ illes où l'ufage di d'en avoir quarre, les deux TioiWrcs remplilfentla pre-
miae & la uoifiéinc place, & les él.tdif! la f«ond~ ~ la ouauiémc;& ~ 

.4- ~ -

' , 
• 

Il a~ """'" jiûJiu. 
l'èicainn œc d.c 4 mci-
tii da fhl: • À'Ji~ 
!~ Çtif!ht fts,~ 

• 
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• i tt. Atfdfcim rcronr 
cho•fü .J''<f<:ubkm<nc 
j rou~ 34rrct puu1 1cm .. 
li" J<, phccs d'E<h<. 
ytn.s, (;un(uJs, JùtJ.tt oa 
(.".ipîr 1uh ijLI: tc!lenr à 
Hm}J;, p.H c'c<.11on.J 

Dr oucls Oflici<n j(l 
•lfcmblic> de> Corp• 
<le Villes feront 'om-
roféc1, 

l'tfttf~C dHU Jr< 
Affcmblées dcYil!c• in. 
lttdi[c aux L'onftil!,rr 
à• Yill<1, Prud'honmc. 
2tu:icn$ Eche1in.s: .ilU-
tret,& ~vccdéfcnfi::s: aux 
lhircs de lei hiifcr 
jouir d •aucu"' privilc~ 
:c~ i pci\lc d'intes:d.i-
«t\,n. 

Dlni les lieux o~ les 
OUi,cs de bl:tlrc., i.:iù 

I.c_l!fi L!curen.~n<:. uni: été 
réuni<;: 2ux Co1nnio:i.lU-
lt1;11 le~ ~chevim errez 
plr le_ r-1c.fcnt F.•Ltl fc~ 
t<HH; t'lut p ilf C:\CCtctr 

ltf\i:t~ (lilL.:~) ~ J ·cx(Ju,. 
~on Ut lOW5 ~~n1tl. 

Il 
de!. amres ;vm~ cfm$ lefqudlcs f11&ge ct't.d:m ~oit an plus gr~n11 . rc~•b:t 

V 0 u L 0 N s neanmorns que les Aîfetfenr, crec.-z, par ~;i_s ~d~c~ <c> ,tn~:1 
d'Aoull i 692• & ~y 1702. & leursfo~cetfeurs aufèi. ?i. • r,, ioh:m rn,,,:;s 
à l'exdufion de tous aunes-, pour remplir l~ plac.' qm den,~ ... ··. r r ëli>Etive,, 
& ~e jufqu'à ce qu'il~ ayen: tous pa~é au m.01~,s un~ fois dans kk;.·~~ pll{e;, 
conformément aufd1cs Edits, aptes quo1 l eleélion dcmeure!'a .-0.c, a;::;! 
qu''dle 1'ecoic avant Iefdics Edits. .. • . . . . . , . 

ORDONNONS rn ouuc qua _ _l~venir lc_sA!lèmblc:·sdes Ccrr':' 
Vitres. né feront compofées qî1e du Maire, fon Lîcmenant, k, Echevin> e.; 
Charge ou en année. les Alfc~eur~, nôt;e Procureur_, le Greffier.~ les a'.it:~; 
Officiers par Nous créez & etabhs , qut ont par I.e titre de leur creat1on d::.:: 
d'affificr audices AITcmblées. 

A Il R o G E o N s l'uîage introdt1it dans aucunèS àcfdltes Villes & Ccr:1, 
munautcz,.à la faveur duquel dilferens Particuliers, foiten venu de nos Lc:i::; 
oul'atttorité des G011verneurs ou Magifirats de(dües Villes• [e font pro~u:cz 
l 'eritde dans lcfdits Hôtels de Villes & voix dêlibcracive aufdites Alfembk'n, 
foit fous le titre de Confoillers de Villes , Prud'hommes,, ancîcm Echevin;, 
ou autres ffmblablcs •. & jouïffent fous ce précene de rous les Privilegesqui 
n'appartienoem qu'à ceux aufquds il Nous a plii ùe l.'attribuer. Leur tJi:o 0 ; 

nes-cxprclfcs inhibirîons & cléfen(cs d'affificr à l'avenir aufditcs Alfcmblées, & 
aux Maires & leurs Licurenani, & autres Officiers deîdites Vilks, de I~• 
y recevoir, fi ce n'dl cominc fimplcs Habitans dans les Atfemblêes grner2-
les .. , ni foll!Îtit qa'ils jonïifcnt a l'avenir aufdits Titrc5" d'aucuns Privikge1, 
à peine d'intcrdiétîon de leurs Charocs, & de privation de leurs Ga<> es ; lJ. . 0 ~ 

<JU}lle peine fera décbréc cnco11ruè à la prcmicrc concravcocion par les fü:ur> 
ln~cndans & Comrnitlàires dépanis , aufquels Nous accribuoos pour c:t 
dk.r tome Cour & J urifüiétion. 
. V o u Lo N s en Olltte que da11$ ks liemr où les Offices de Maire$ ou lems 
Licurrn.ins cm été réünis au Corps des Villes & Communamcz, & fom 
a&i!cllemcni rcrnrlîs par ceux qui y ont été nommez par lelditcs Vil!~~ & 
Cqrnm11'.1aurcz) !mvant la faculté que Nous kwr en avons donnée par o°.rre 
Drd:ranon du I 9. Aoufi 1702. les Pourvûs des Offices i;récz p~r le prck:'t 
Edu lu1uit élùs au moins une fois chacun ,. fuivant leur or.dt-<!,. à l'exdu!ion 
de._ tous a11tr7s, pour remplir & exercer kfi.lits Offices~ & ce à commence: 
dei; la pr~micrc t:lcaioo qui fera faire def:1ics Maires ou de leurs Licurcnans: 
ce que Nous en~~ndons étre obfqvé p:ireilkmcnt Cil faveur de ce11li qui ku1 

' · ' foc1;cdcront audns Offices. . . 
ft, ~çJit'i'i_n, nre:r. , _ Co M M E auffi que dans nos Provinces & Païs d'Etats, oil fcs Co:iîufa1' '"le J'r<fcnr Edttjo••- J· rus Offi . . . . . ' 

'""' f•uh del> <lep•t>- u ... • ou ,~utres cters tnunu.1paux· des V1lltts &- .Communamez font çn 
"

0
" "'". tm, J•no les polfellton d etrc députez à la renuë tlef.,fics Et:.ats la dêpluacion· ne puiffe rire d 

l""" "" ks Cvn~ l l'avenir d '6 ' •· · - · · · • · · r. f''"' on po!fc11;on d .,:,; . · e nec q1_1 a ~eux qui, kro_m pourvûs des Offices créa pat k pre.enr 
••J\l'lc,. nr<11u Jhiu, · · ~dit, leîqueb, en 1ouuont altet•1acrvenïtnt el'ltr'-eux i ènfemble de tous k~ hon-

neurs , profits & chnolùimris q11' y funt a[(a\:hez 
Seront exempt• <fc 

T~•llc, uni:ariro-& h. 
<r<>Ch.rgél publiques, 
" l"•aon1 .tu lllimts 

p·) _out R o N T ks , Pourvûs rlef..lits Offices des· mê'mes & (~mb!ablei 
G nvilegts • & Exempci0ns de. T11itle, Uftf'llfife ; logement de Gens ~ 

vmc .&. autœs Çharaes publiq.ues , ÙGnt·joumtnt-lts J?ourvûs des -offices 



tg'. . . . . 
è Miirr & If<m lieutt!n.in~ t &.Dé pourra t'fift~tl ·~ f~r5 Offiêei ~de ·êy~ 
2::mi; rcvoqaée, fous q•1dque pretatê que_ce put!fe étte,m les Titubirès fojeti 
i i::cH'lf arr, fois prérexre de ronflr1utitJ11 ou l!lrremenr, en quelque forte 
& :n1r:iere que . foit : ce_ que N::>'.JS enccnoo:1s avoir lieu pareillement: à 
fé.,4t,! des Maires & leurs L1eutenans. 
p 0 u R R o NT les Pourvûs d.;fHits O'Tice5 , cn(emble les huires & lcun 

l! 7m.:nans, potfcder tous Fiefs & Terres nobles, îans être fùjtts au droit de 
Fr.i:id''.1.fs, ni au fmke &. contribution. dn Bln & Arriereban, oî leur enf.mi 
~ cdui de !J ?.1ilice : & feront·leŒits O:fkcs compatibles avec toote force 
1.!'2t1trcs Char~es ou Emplois: V Oldons même que les Pourvûs d'1cciu puilfent 
faé coures fo~tes de Commerces fans déroger à leurs Privilcg~. 

Er pour donner à ceux qui !Ont prefentemem en places les moyens de fe 
b perpemcr , même par préference à tou~ autres , voulons & Nous plaît 
qu'ils ioitnt reîûs à a;:querir le(dies Offices, à l'exdufion de rous autres, 
prnJ1:ir l'efpJce de deux 1nors, à compter du jour de l'enregiflremen[ de n6-
rre prdèm Edic dans nos Cours 1 aprés leque! temps ils demeureront dêehûs, 
fa:is q"'ru" ni même les Communaurcz puitfent être reçûs à rembourfer ceux 
qui amont été pœ1rvâs defdics Offices, pour quelqtJC caufe & fous quelque 
prét~xtc que ce foir, m~me d' exrinét1or1 & réünion aufdires C0mmunaurcz~ 
. VouLOss qn'aprés ledit temps de item mois expiré, céux d:fdits Echevins, 

CJpito•.1\s, Confols, ou Jurars en Charge~.qui n'auront fait leurs foumiffioos 
P')ilf laq:1ilhion dcfrlits OfficcJ, foient & demeurent dépolfedez; l &: qu'il 
hi: cornmis à le:1rs places par les fie'urs lntcndans & Commifllires Je'p.:inis 
cJ~s nos Provinces fùr la prdèncation qui leur fera faire de Pertànnes capables 
f.': c,c'.ut q1!i tèca par Nous chargé de l'execution du prelènt Edic, fans que 
1 :lc:tian <H!dfits refervée auftlites Villes & Communautez pour moitié de!: 
1!::cs ~lac~>, puiffo êrre faite qu'aprés que ietîliu Offices créez par le prefont 
Lht •u.:um été remplis> & lei Acquereurs d'iceux pourvûs & «flÏs. . 

l L kra cxpeilié aui Acquereurs defdits Offices des Provifions en nôtre 
G~de Chancelkrie for les Q!!itranccs du Receveur de nos Revenus Cafoels, 
è:; tom 11cs aufquelles Nous aurons 6xé la finance rlcfüits Offices par les Rol-
le; .qui en iè·om attêtez en nôtre Conlêil • fur lcfquclles Provillons ils Îeroni 
1~P; par lettlits Sieurs Imendans & Con1mi!Taircs départis. 
.. Nous avom pareillement par nôtre prelêm Edit créé & érigé, créons & 
t:•gê:!l~ en titre d'Olfice formé & heteditaire, des Concicrgès & Gar,fes de 
r~cf,Jes' & autres uftcnfiks ·des· Hôtels de Villes & Miifuns communes• 
• v~ y faire wuce~ ?es fonél:ions que font aè1udlement ceux qui rempliiîènt ces 

1
'.'1 f'Jr Ccmm1ffion, li( jouïr des mêmes privikges, gages, droits, profits 

.: ~'\~'11nens dom i~s jou~ffënc, mêr~c d'un loge!T'.ent que Nous voulons leur 
~·~1.gné danskfJ1ts Ha.tels de Villes & Ma1fo~ comi:iunes. . .. 

~tl : fl0.11rront ics Pourvus ~efd. Offic;s de C,onc1c'.§?es ctre nomm:z C<!-· 
, 1 u,s,_:i1 angmenœzau:1Ta11ks au-dcla de ce a qu0t ils fc nouvem 1mpol::z 

.'. '~ pic1cnte année, linon au Marc la livre de l'augmentation de la Taille ;. & 
:·

0
": pate1llernent leurs Cocœs rcduites à proporrioa des diminutions €Jlli fe. 

•n ':c~rdécs aufd. Villes & Communautez; & ceux qui n'auront point êté 
· i 01u lQts de l'icquüiti.011 defJ.i~ Of&cs 1 ne pi:mttont\'êiœ ri· ~rés-.- · 

- . ' .. - ~ 
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Prir~gtr~l«lhi. • 
roflllu11.:}ane!•'""' 

• 

L« lbires ; Inn 
Licw<e:>ru !!.'. le< Eche~ 
TÜu créez p.r Je ptc-
fcnr E>''t. fnmn e-
xempt> .:~ ~'<>ir .!es 
Fra._,_.,csfic:f~, d\l Eau Ir 
Arricrc-b..-n~&: !e.:rs en.~ 
fau dl! frn:cc. <le k 
Milice.. -

P.>utro:n f.\rrt ~mue 
forte de C0'1>CltC ÛM u 
rogcr ~~ lntl Pr:::Tûegcs 
• P<ctneuç f""'facc 
neux mJ1s îeu!c~C1'Jt" 
pour ceux <pi foru: ~ 
clkmcnt n> fbCC fU 
c'k.:iioa. · 

N..Uc prefrrc11.:,. P""fr 
e-11:1: al les Comm'!I:ai:.-. 
tezo ap•é1 le< de<u: ••PÏI'~ 

Apré• l<:> dtn ttioâ 
<expirct les Sicu...> Is~ 
tcndin• datu lc1 Proa 
Tincts tnmmt:::zon1 i 
h ph<• des Cœ::!.W" 
Ec hcvins C~p:tVJÙ> ,,_ 
Jurats~ 
Il •e p0•r:r~ êt::è pr-.l .. 

ccdè i 1·éic.:li~"1 de l.11 
rn.)itiÇ rcrcné~ ~li~ 
Vz!.!ci &CommtH.1~~ttz't 
qu.·.l.pr~s qu_c !~it.::~;:~ 
m<>itii ;un é~C vcil~~-

s~ro~: rcsûi pir Ies 
Sic;;ri Jntc-nèi:is &-
C1:n"D.~~T~~•c ài-P-a.rti:s 
d.ln.1 l~:s; P.-avirtçÇ:;~ 

Cri~ri~a Je Coll-è!itz.; ~ 

!:"' &: Gnde>-:ro<al>!o 
des H~:e:L~ ~e \~ !lêi k 
M.iif~ C-.!.:n.:nu:ncs. .. 

A:iront utt lc~,t:!:r.~Q 
do.,,; 1u nè:d• d'C vil~ 
les. 

Ne f'>"tl'<>fll' E;~ 
ll~~ Cellcd.8n ; 
Il• ~gra<'1'.0. ile 't>.il..-
k' & cc"" ~i ,..'! ~ 

. ~ il" • " -roizt ;o:!!t ne rm_pd.:-:z i 
C:>Îcrwt UtllfQ. J -



r 
-

seront rcça1 pu lu 
Nliao. 

Gsgu au Pt11iu di;s... 
)luit, 

Lon cigu ne pour. 
tCint êttt f.ailif 41uc p.ar 
ceu- qui ,iurvnt pré.té: 
Jcuri: dcnic.r1 p•u.1 J'1c-
qoilitio!I cli;(<ii11 offi. 

~IS 
J 0 u r 11. o w 'f tom Is Po~nfts def~rs Offkti de l'herediti a ~ aceor~ 

dée , ainlÎ & comme il a été c1·devant dit en faveur des autres Officiers cré~ 
par le prcfent Edit, enkinblc de l'exemption pour eux_& l;~rs enfuns , du 
frrvice de la Milice, & Tutelle , Curacelle & nommat1on a icelle; comm: 
auffi des ga~cr. ·q~i leur fero~t difuibuez. rar les Rolle~ de la finance d~1î:liu 
Offices, en 1 exercice defquels ils feront lftUS par ks .Maues & ancres Ofü,1ers 
dcfditcs Villes & Lieux où ils feront établis. 

PERM sr r o N s à cctlx qui acquerront les Offices créez pat le prefoit 
Edir • d'emprunter les fommes necelfaires à cet clfer, & d'afièéler _par privikge 
lefdits Offices pour foreté defdits emprunts,,.. auquel cf!Cr mention lèra f'llr~ 
defdits cm prunes dans ks Q!!ittanccs du .Receveur de nos Revenus Cafuds. 

V o u Lo N s qu'il foit fait fonds dans les Etats des Reccues gener~lcs dt 
nos Finances de ceni vine mille livres de gages effi:difs, pour être rep~r•is en. 
ne tous les Officiers créez par le prefent Edit, fuivant les Rolles qui feront 
arrêtez. en nôrre Confeil , lefquds gages Nous avons à cet dfh créez, &: i 
eux aruibués par nôtre preknc Edit 1 & ce à raifon du Denier dlx-huic cl: 
leur finance principale. . 

ET ne pourront les gagr:s & droits appartenansaufd. Offices être failis pu 
aucuns Créanciers, fi ce n'dl par ceux qui auront prêté leurs deniers pour 
en faire l'acquifition. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & frau1 
les Gens ten:ms nônc Cour de Parlement de Guyenne à Bordeaux, que le 
prcfcnt Edit ils f.a.!fcnt lire, publier & reaîftrcr, & le contenu en icelui gmb 
& obferver de point en point fclon Gi. fo~e & teneur, fans y contrevenir Ili pcr• 
mettre qu'il y foit contrevenu en qndque forte & maniere que ce foie• r.onob· 
fiant rous Edits• Declaratîons & aunes chofos à ce contraires, aulqudlcs 
Nous avons dérogé & déro"cons par le prefrnt Edit 1 aux copies duqnd ,01. 
lacionnées par l'un de IJ-os ao~z & tëaux Confeilkrs,~ecrecaires, voulons que 
foi foit ajoûtée comme à l'Orginal: CA R te1 efi nôtre plaifir. Et afio que ce 
foie chofc ferme & fiabie à tOûjours, Nous y avons fait me[rre nôtre 5,d, 
D o N N e' à Verlâilks au mois de J anviet l'an de grace mil fept cens quam • 
& de .nôtre Regne le foix;u~te·uniémc. Signé, LO U l ~·. Et plus bas: Par 
le Roi, PHtUPEAUx. V1ta, PHELYPfAux. Vû au Conle1l, CHAMILLART• 
Et fcdlé du grand Sceau de circ vene en lacs de Coye rouge & vertt'. 
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EDIT DU R 0 y,. 
0 R 1 ,.f NT crf4um "'titre tl'offect fmnl d- htrtiitllirt e11 ch«u11t 
rii!t r} Bo11rg d11 ROJ411111t e# il J A Silgt dt Bllii/i,,ge-, StnicbiWfJtt', 
111 411rre Jttjlke R94'e ordin4irt, dts Cblltl'ol/e11rs-?rjitt11rs des Poids 
à u1cefores 41111om~re qu' it flr11Jxlp11r les Rollts qllÎ ftront 111rtjlt:;, 
111 Can(dl, f411r thAc11n danJ le Rtjfort desJ".flicts pris tlef'f•tls ils 
firent h.zblis , vijiter & co11troller au moins fllll fais f 411 les P1ù.is dr 
J.ufarts do•n lu M.srchmds, Artifa11s & autres uftnt jHr11ellt111u1t 
iuJJ leur (,'QtlJ'llJtlTt 011 J411s rixe1cice de !ttJrS Mètitrs & Praftffi111;-•. 

Uoonê à V èrfailles au mois de J ànvier 1704 o. 

Kegi/frl 1n P 4r/eme11t-/110. Al 11r1 ·1704; 

OUTS par fa. grace de Dieu, Roy de France & de Na-.-
varre : A tous prefens & avenir , SA L u T. Les Rois nos· 

i:deceffeurs ont obligé par diverfes Ordonnances tous les Mar-
2nds & Ani fans qni fe fervent de Poids & Mefures à les faire-
Jloncr fur les Matrices qui doivent être dépofées aux Greffés 
s Hôtels de.V-ilies ou; entre les mains des Officiers à qui appar-
m la connoiffance de.la Police..; & quoi que ces Ordonnances-

'ent eu pour objet le bon onhe & la fûreté du Conlmecce entre -
1Sujets,neanrnoins l' ex:ecution en_a été jufqu 'à prefent fort ne-
:gee, en forte que nos Sujer;.,,11e.pe1.1vent être affi1rez, du poids· 
de Il mefure de ce qu'ils achetent; & fe trouvent expolèz aux-

, . 4 t:'•l• 

.-udes & à la niauvaife foi de ceux qui pourroien-I ufèr dans leur 
:rnnercc de faux P.-0ids & de fauffes ~f efures. A quoi voulant 
ur.rorr: A CES CAUSES, de nôtre certaine fcience, pleine 

'i!Lnce & autorité_ Roy.de, Nous avons par le prcfent Edit 
~f'~~ue~ &.i~re_v':'cabl~ c~éé & érigé , créo'.1s & érig~onsen t!ne ~"~'.'.~."..<!"' .f"';.''";-
n~.~c: 1ori;i~ &.nere.~1tatre en c~~cu11c:..V~l~ 8:= Bourg de none - ;:_-~{;;;·~;.~" .. .,.,,.,,....,, 

•
1
i ... me.ou 11 Y: a S1eg~. de Ba11hag~ , Senecnauffee ou aucre 

•LlCe Royale .ordinaire, des Controlleurs-Vifièeurs de Poids 
. !\Iefores au nombre.qui fera fixé -par les Rollcs que Nous fe" 
·~~ JrreH:r en nôtre Confeil , pour chacun dans le Reifort dês , _ 
a.ces pres defqueHes ils feronç, établis. vifiter & controllet au: r Vi~ ... ~ ,.,. ·i:;;gÎll; u~< 
"'r~ une fois l'an les Poids & Mefures dont les Marchands , '~' 'u., 
~~1~,ns. & __ :unes ufent j?~nellen1ent dans leur ~on,:merce o~ · 

cxer1;1"'e tle leurs Meoet~ &ProfcJlions. A .1 c.ffer: de q1:101, 
A. 
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' t 
vouians que ies Maires ou aurres <J_UÎ (ont en polf'cflion 
11acrices defdits Poids & Mcfurcs foienc tenus de leur ~n d( 
vrer des doubles étalonnées 1Ùr lefdires 1'1aniecs f.ans autre r-
.que le coufr dc(Jites. dou~~es Matrices, dom Je prix ier,;. P<: 
_par lefdits Coutroileurs Y1fiteurs. _l~fqucls feront toutes les:: 
qu' ds_ le jugeront à propos leurs \: I.Ûtes d~~s les m;i.:f0n;; 
1'.iarchands , Artifans ou autres qw y feront 1u1ers fui\ am le T· 
rïf arreHé en none Confeil, cy-actaché fous le Contr<l'.:C:, 
prefrnr E .. üt, P?Ur connolt.re 1i les P~ids ou tvf e[ures do:::;,:, 
fÇn·ent font contormes aufdites 1'1atnces ; ~ au cas qu'rJ 1 
trouve aucunes detèd:ueufes, ils en drefferont leurs Pn.xe1 1: 
baux & s'en faifiront a prés avoir fon1mé & incerpeilè ceux q•'' 

ftc~t~:t-ri! fct.;ri ~~o~ l fi d) li } Ca h 
en '° ;,""' .:< <<>e- en uouveront ai 1s, y app quer eurs - c eu ou aunes ;,1;: 
'""'""

0
n ""a,.::, cc ques ,· & s'ils en_ tant refus,- ils en feront mention fur leurs Pr.:{ f~li,c. 

,;erbaµx ,_ & reniettront le tout au Greffe des Juges de PoLlc, · 
Siéges prés defqucls il feront établis, être les contre\' '_ 
pums fuivanr: la rrgucur de nos Ordonnances. 

... ~~~~~.;:,~~,~~:.:~ Pourront ceux defdits Offices dont le prix n"ex:ceden p1 
la fon1me de cinq cens livres être exercez en vertu de limp' 
Q::inances de finances du Receveur tie nos ReYenus Clfo<l;, 

-fans Provifions de Nous; & feront les Pourvûs defrl1ts Cm: 
p,.,, cc 11.:c:r""" ou porteurs defdices Q0trances de finance refÛs par les Juges; 

Police des Siéges prés delquels ils feront établis, & prerer:, 
fcrn1ent en leurs n1ains , dont leur fera delivré Aà:c par les Gr~ 
fiers de Police, pourquoi ne feront tenus de payer que troisi 
\·res aufdits Juges, deux livres à nos Procureurs ;i,11 fair de Pvh~ 
& vingt lois aux Greffiers, non compris le Parch=min. 

'""' "'"' 1 """doè Voulons que les 1'.1archands, Artifans & autres ufans defd;, 
:~~J.~fi'"' "" ~- Poids & 1'-1efi.1res pour l'exercice de leur Art ou Cornmeïce di,-

1' érenduc des ]ufi:ices des Seigneurs particuliers {oient fùjecs i~ 
\' 1fire & Conrrol!e des Officiers qui feront établis prés des Sicf~ 
Royaux cù reffonilfeut les appellations defdites Julhces, ~ ."' 
cas qu'c!!cs reffonjffcnt en nos Cou1,, feront fujers à la \n:~ 
de ceu~ q:.ii feront érablis prés des Juges aufquels appartiend:f 
com:?1ffJncc des cas Royan.' dans l"Çœnduè defdires JuliKc;.,. 

:t .. S• ~ •• ,,., c.,..r.,,. N entendons préjudicier aux droits des Scioneurs Ecdefil!~ 
~'.~"~:~~.~:~n o.;

0

"' ques ou Lüques de nôtre Ro''1tt1me pour !'Etalonnage de: P"1* 
& 1'1efures, ni pri\'er leurs Officiers de la connoiflànce qu ils. c_ 
jufqu'à prefent des abus & mah·erfations au fait defdits poias.s 
~1dùres ; niais \'oulons que nos OBicîcrs ayent la prevtnrio:i !I 



. ' . . t .. 
ell'K en cette matiere qutnd le(dits Conttolleurs & Vitite"Jrs aq. 
ront drdfé leurs Procez verbaux de eontr:ivention avant que les 
otficiers des Seif!neurs en ayent pris connoüfance.. 

Er fora payé a .. ,âits VHiteùrs-C-ontrolleurs par chacun des Mar-
chJi;ds, .i\rtifans & autres fujets à leurs Vifices un Droit annuel 
qce Ncn1s avons fixé par ledit Tarif,& ce lors de Ia prenticre Vifi-
tc qut fera par eux faite en chacune année, à commencer en la pre-
lêrne z704. à peine de payer double Droit :à. quoi faire: kfdits 
March.inds, Artifanli &. autres pourront être contrains en verrn 
Judit Edir fans aurn:s procedures , & fera fait bourfe commune 
dc(d1ts Droits entre lefdits Officiers, fi ce n'efi: qu'il en fait con-
1enu aurren1ent enu.c:: eux. 

Er afin de les engager à remplir leurs fondions a:vec hon-
neur & fidelité , Nous voulons qu'ils foient exemps de Lo-
~emcnt de Gens de Guerre, Tutelle , Curatelle , nonlinarîon à 
icelle & aunes Charges publiques , enfemble du ièrvice de la 
Milice, tant pour eux que pour leurs enfans. 

Voulons qu'au nioyen du payement dudit Droit annuei il foit 
libre à tous M~chands, Arrifans & aunes, d'ufer pour leur 
CL'mmerce, Ncgocc eu Profeffion, de Poids au deffi1s de vîngt-
cinq 'ivres îndé6nin1enr,fans préjudice ncanmoins des droits des 
Seig eurs particuliers, Ecclefia!l: ques ou Laïqu~s, ruên1e de 
ceux i qui nos droits de Poids-le-Roy pourroierif appartenir à 
r1.rre de frmdarion, dotaçion , er.gagen1cnr ou aurremenr, à quoi 
n cncendJns rien inno.,,er; & en confequence avons déchargé & 
açch:ng:::ons par le prefent !;dit les Marchands & Attifons de nô-
tre bonne Ville & F~ubourgs àe Paris du Payement des redevan-
ces qu'ils font tenus de payer annuellen1ent à Ia Ferme du Poids-
le Rey_ de nôtredite Ville, pour a\·ojr b faculté d'ufer de Poids 
au dellus de vingt-cinq livres , fuh·ant l' Arrefl:: de nôtre Confeil 
<lu 16. Juin 16 93. &: le Tarif :nreflé en confequcncc, & ce à 
comm_ence.r du premier Janvier de la prefente année. 

Ddpenfons les ~1arch;ind~ çn gros de nôtre Royaun1e qui fe-
ro~, de c_ondi~ion noble, du payemenr dudjf Droit annuel atrri-
buc au(dHs \'dircurs &: Concrolleurs. · 
. Seront t~utes Perfonnes reçûês à acquerir lefdits Offices, & 

. ~~urro~t les poff~dcr fans incon1patibilîrê avec tous anc~es Offi-
p~ 'ri rneme les t:urc exercer fur leurs fimbles Procurauons par 
m,_: onne~ .capables qu'ils y co1un1ettront , à l.l charge d'en de-
. -1.:rer c1v1lement rdpoof1b!es. 

P1re-eâc d• .ùoit 
:lft"""1 kn 4 4 ff~ 
,..luç '(:li~ 

Dœhlc ~' ÛIEe le 
pycmc1tt., 

011 !?""""' fe kn;. 
de Poi&: ~ ricO:t;.i 4:: :.: 
liTfC! .. 

L<'• Muciuat< & &'· 
ciûas de P:itii déc~
ge-:o d,. dnit 4a l'aic!.o: 
k-iioy. 

Le; M1td11ad; "" 
CtQs ~ t.Qn:.i1tion c_oble 
d• !rc,,rcz <la Julit & <i" 
!~ \·ifu:c ... 



1 'l~D ~ -
7 .:,,.,.{,ut s:t~81. Permettons, à_ tous· Seigneurs Ec:cle.Gàlli~u_e! ou Laïques dt 
t:.,i.J:~~ --. financet en nos Revenus. Cafuels ou. de.traiter avec les Acque. 

reurs defdits Oflic.cs ,. pour réünii; à leurs.Jufiices les fondions & 
droits attribuez· aufdits.Offices-, q1lils pourooAt.au moyen de ce 
faire exercet dans l'élenduë d'icelles p,ai- telles .Ecrfonnes qu'il; 
2viferont, même dans celles des. Seigneurs voifins , auquel cas 
leurs Officiers auront droit de. prevention .f~ ceux .des Jufticcs 
dans l'étenduë.defquelles ils auront acquis lefd .. .dtoits,ainfi qu'il 
a été ex.Pliq~é 'X"deffus àl' égard de nos Officiers de Police. -

,.~,..;, p,u,;u ..... ,,t Permettons pareillenu:nt;aux CommuRautez. des Marchands, 
'""" Ço111,11111A411u:i. 11·11• Artifans & autres ufans defdits.Eoids & Mefures , . de financer en 
""'• nos Revenus Cafuds ou uairer aveclès -Accp.1ereur.s defdits Oifi. 

ces pour réünir à leurs Corps les.fonétions & droits dèfd. Offices 
en ce quj les concernera.,_ avec.faculté d'élire u_n d' éntr' eux d'an-
née en année pour faire lef d. fonétions & en p,erce voir les droits. 

tu :a.bî1u1 <>•>de• - Enjoignon_ s aux_ -·Maîtres·& Gardes ou.Sy-~dics:defdites Corn· 
&- :nures, tenus de fout- -
nir IOUI Jcs ans des n1unaU[C:Z, de fournir quinzaine aprés l'enregifrren1ent..du .prcfcflt 
!uu des Malnu de Ed ' 1 r. L-luu ç,,,11. · - it·, -a. ce ui; qui .1cra par Nous cuargé. deion execution , des 

états cxaéts· des noms &.demeures .des Màrchands .ou Arrifans 
qui compofent leurs Corps;_ ce qu'ils ferontAnus de.faire p1-
rcillcmcnt à l'égard des Acquereurs defdits Offi,ces;- d.u1s le mois 
tic Janvier de.chacuné année, & ce à peine, de 300. livres d'.i-. 
n1endc & d•rép_ondre. en leurs E.rop_res & p,rivez.no111s de leurs 
droits._ 

n•vii•i:e rcur ccu _Vo_ulons_ que ce_ ux qui _ auronrp·· _refi_ è. Ièurs dènier_s pour l'lc-
-qu 1 ·y1ê.lc:.1•nt. Jcu1.s •c... fi 
um, qu; ,n1on defdits Officçs ~ aycnt p,r_ivilege fpecial ftir iceux, &: 

n<cb,~tz dt• T•~· 
à.~btrcJltè~ + 

qu a c~t effet 1uention en foit faite dans le·s Ot!ittances qui {crm:r 
cxpc~i1ces ponr· la finance. defdits Offices,, E•trlesReceveurs ili: 
nos·Rcvenus·Caft1els.. _ · 

N'entendons que les Acquereurs dê-fdirs Offices ni leurs foc-
ce!fturs_ ~.uiffcnt être c.y . a prés taxe~ , . foie pour confirmation 
d11credae ou autr~111enc ,. p_our..q~elciµe. caufé.&. fous quclqut 
pretexte.que cc. fo1t.. -

_ Le• M•«h ... ~, <""~ -. N'entendons p,.:ireillement empb:lier les aut_res vifiêes dés Poids 
t.111cr;rnt. lni1,,1\l1fil('S a & M r.- . --. < '" ' ~ • • 

~1.:,., .... ,. cures qui potlroi~nt être ordonnées par nos-Officiers' m 
c~llcs que- l~s:Gardes daucun .Corp,s: de Marchands, ou Jurei 
d aucuns Meuers,. font en droit.& en ufage de faire , leJ~1uelles 
Nous V?Lilons être continuées conuue parlec paffé , . à..la charge 
neanmoins que I?rfque la.verification de quelques Poids ou Mc· 
fi1Ic~ fera ordonnee p_ar nos Jug_çs , ils noinmexo.QC- uu .des Con· 

- uôlle1us 



. . s -. . ·. 
trôfîcurs~ Vifiteurs créez par le pre(ent Edit, pour y écre pieîénc;· 
à peine _de nu~ité de hidite verification. . . . ·· . , 

SI DONNONS EN· MANDEMENTanos amez 
Il feaux Con _illers les Gens tenans nos Cours de Parlement 

- - - -~~-

de Guyenne à Bordeaux, qu~ le prefent Edit ils ayent à faire rrre, 
publier & regiftrer , & le contenu en iceluy fuîvre , -garder &; 
obfêrver felon fa forn1e & teneur , c~ff ant & fàifant ceffer tous 
troubles & empêchemens qui pourroient étre mis ou donnez , 
aonobfiant tous Edits,. Deelaratians ,. Reglemens & autres chof es 
à cc concraires , aufquelles Nous· avons dérogè & dérogeons . par 
le prefent Edit, aux copies duquel collationnées p,ar l'un de nos 
amez & féaux COn(ciftcrs·Secreraires, Voulons que foi·lOit ajou-
tée comme à l'Original; C A-B. c.el dl nôtre.plaHir ... Et afin que 
ce foit chofe ferme & ftable à· toûjours , Nous y avons fuit met-
tre nôttc See!.. Do N· N 1( à Verfaillec; au n1ois de Janvier l'an de 
grace mil fept cens quatre,.& de nôtre Regne le foix:ïnre~unién1e. 
Signe, L 0 U I S., Et plus /,41 :- Par le Roy, P H E x: Y P E A u x;. 
fi[.i, PuELY'PEAUX. VûauConfeif 3 CHAMittAR.T. Et 
fceilé du grandSceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte. 

, 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT • 
. AI'ri: qu.e /rfl11Tt fb' p111Jiicati~ 4 étij'udiciafrt111t1tt· fiiu /fllt le <Jreffiir de lA Clid ~ . ,,* l'F.dit d~ Ray• Portl11't 'riadon en litrtd'office formé & htrtdiuîrt tll·(hac".1'C 
~1·~-& BalV~ dH R1)1>U111e ail il y 4 Skgt dt J:ai//i1q,1 • St'!ftd1a11Jfee > a• aNl~t J 1<{ffft 
"'i<lii 1td11141rt, du C11r.trÎJ/le11rr·Vifiteurn/i's P11iâr & Mt{"1'ts a111111mbre 'IN' [rr:i /ixr 
P"' /~, Rô!ln tfl#i ftr1111t arrétn::. 1111 co11foit., &_c ,. Dm•~ a Vtrpillt1· "" ,,,,;; de 
_1.vrwer dunfrr. signi • l o 'V r s ;. Er plus h.u ,. l'>Ir k Foy , Phrl;-petZ11X.· Vif",,, 
ih<'ipt411r. Vtu tZu Confeil, cbtZmif!.irt. Et [celle du grand Sce.iu de ci.-e vtr'.t. ~ 
} ·1 c ov R"_ °'·dal1111! q!IT fur lt Rep1ydt l"Edit d11 Roj, do1n lrBJPr wc".r a,;.~ 

[;.,,, filr fr Grtf]kr de ltZ Cour, {Ù0111 mi; ces f/IOts: LM,. pubii< • f1:FCg1flr< ; °''I> 
e> rr "11K1»'11t lt Procurtw Ge11tr4I du Rqy, pour ètrc cxuuti [fig11 [.; fo•.m« ·!1- tw1 "! • 
'"-.'r;mu11rnr 4 la valonli J~ Sa· M4j1'jli, & que co;ie d'irtlliJ, cnfèmtJ/e d;; ;mJe.:r 
·4"'fl dt~f"1'7Jt ra!lationnùt ptZr fr Gujfùr dl.' f:i CIRIT ,-[rronf' enVDJtlS Jans ü;i;!U _tu 
'''.'."h""'J'tt' du, Rtj[ort à la Jîligtnu dlldit PriJrnrEKT Grneral, po111 y ure fa1i p.zr~illt 
lu •• n' Jlihlicatian & wegiflrmm1t .i lit. tlilii;rnu· di fés Sub{iitutr , ~iifilitel; en1owc 
~ <mi,ltr /4 Cour di1lU lt mois der dili1p1as i'"' tNx faittr. fait a B11ratr;,:n- re 
• 'Nl4lJil le 1 o . .M.iu mil fopt cms q»af,,, -

- ~ " 

J4M}it11r D .J. L o N·, ltr1JIÏer Prt}Jénr~-

Calhllio1111I. Sig,nê ,. R o GER.Greffier ... 
~ - . 

A B 0 R D E A U X • Chez S 1:M 0 N> B o: E' ,- lmptÎlllent" dè; la C:n 
dc.Pakmcrn, Ni-Sainr Jàmes pµ!& qu gwid Matchr.. t'70•1r . . . » 

• 
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DES DROITS .2_,VE LE ROT EN s.oN C·ONSE/L 
';/Jeut dr t11do11ne être p4JCZ f'" chau»e alllt s J C#lllfbtncn t11 /4 
pnfin~e, ta exu11tio11dt l'EJi1 d11,prtfènt 1'Jiis; MX Yrfatflrs& 
Conlrol!e111s des Poids & Me.fores att:::;, par ledit Etllt, par lu ,\flf. 
chAnds, Artifans & 1.11tres fa fir'PatJS titf dits P#ids 6' Mtjitru du:; 
t11 fdie & Fat1x/Jmgs de Pms, & dllttts Pilles & LitNx :fA 
RP]Atimt • 

VILL~ Èt FAUBOURGS DE PARIS. 
CORPS DES MARCHANDS. 

L. Es Ep. iciers, Ap~.• cicaires, Conlifeurs & Ciriers , payerom 
chacun douze livres , cy 12. L 

Les Drapiers , douz.e livres, cy u. L 
Les Merciers, neuf livres, cy 9. I. 
Les Orfévres. neuf livres, cy . • 9.L 

ARTS ET ME'TIERS. 

LEs Affineurs &, Dépar~eurs d'Or, fi~ li.vrès, cy 
Les Batteurs d Or & d Argent , tro15 hv1es 1 cy 

Les Bratfeurs de Biercs, fix livres , cy 
Les Bouchers, douze livres, cy 
les Ma/Tons, trois livres, cy 
les Paveurs, trois livres, cy 
Les Tire.urs d'Or & d•Argent, une liv. dix fols, cy 
Les Tap1ffierf, quatre livres, cy 
Les Teinturiers du gros te1nc, douze livres~ 
Les Tanneurs, fix livres, cy 
Les Boulangers ~ quatre livres , cy 
Les Cbaircuidcrs, douze livres , cy 
Les Chandeliers , douze livres • èy 
Les Chaudronniers , cinq hYrn j Cj 
Les Couvreurs, trois livres , cy 
Les FourbHfeLtrs , deux livres, ey 
Les Fo.nd~urs, quatre livres, cy 
Les Fnp~ters, quatre livres, èy 
Les Gantiers, dtu.i livrts; cy, 

6.1. 
3. l. 
6. L 
u. L 
3. l. 
3. l. 

1. J. ro. l 
4-1. 
n.1. 
6.1. 



Les Hor1ogeurs , deux fines , '?,... - · · ~--
Les Liaceres , trois livres, cy · 3• P. 
Les Lapidaires, trois ~vres, cy 3. f. 
Les Limonadk , lix livres, cy 6.1. 
Les Ma'féchaux , quarre livres, cy + 1 .. 
Les ~fennifiers , trois livres , cy 3· 1. 
Le~Ourriers en Draps d'Or& d•Argenr, deux livres, cy 2• ~ 
Les Pottiers d'Eftain, fix livres, cy ç. J. 
Le~ Plombiers, Gx livres , cy G. L 
Les Serruriers , cinq livres , cy 5· 1. 
Les Teinturiers tn Laine & Soye, quatre livres,, c1 4· J• 
Les Tonneliers, deux livres, cy :.1. 
Les Vinaigriers , . trois livres, cy 3· l. 
Les Balanciers , deux livres 1 cy Z". f~ 
Les Coucurieres, deux livres, cy :. L 
Les Fruitiers Orangers, trois livres, cy ·3. I. 
Les Foullons , une livre dix fols r cy 1. 1. 10. f. 
Les Grcnetiers , trois livres , cy 3· L 
les Miroitiers , trois livres , cy 3. 1. 
Les tlr1egiffiers, trois livres, cy 3.1. 
Les Pains-d'Epiciers , trois 1ivres , cy 3. 1. 
Les Peigniers & T ahletriers , trois livres , cy 3· l 
Les Tailleurs, crois livres, cy 1• f .. 
Les Taillandiers, qùatre livres., cy 4. L 
Les Teinturiers du petit teint, trois livres, cy 3• {;. 
Les Tondeurs, deux livres, éy 2. I. 
Les Vitriers, troislivres, cy 3• 1 .. 
Les Cloutiers, trois livres, cy j. l. 
Les Cardeurs , nojs livres, cy 3.1. 
les Filaffiers-Liniers, deux livres , cy :i.1. 
Les Papetiers-Cartonniers, deux livres, cy ::. L 
Les Rubanniers, une livre d1x fols~ cy 1.l. 10.C. 
Les Tilferans , deux livres , cy · z. 1. 
L~s Amidonniers , deux livres , cy 2 .. L 
Les Cretonniers , deux livres , cy ~. L 
L~s Ferailleurs, deux livres , cy · · 2. l. 
Les Charpentiers, trois livres , cy . . 3. L ! <>us ceux non compris dans le prcfent Tàrif qui VCRdent à 
Pmds ou Mefure, payeront ehacun trois fivres, cy 3. L 

Dans les Vilk$ de Lyon, Roüèn , Caen) Bordeau, Mbmau-



·r 

.J 
~, Ba~?nne; T oulouze ~. Montpellier , __ Madêille , ~ix , Grc. 
•110ble , DiJOO , Mecz , Bezanfon ,_Nantes ,. Rennes, Samt-Malo 
Tours, Angers, Le Mans, Poitiers , Or~eans ,. Châlons, Reims' 
Troyes, A1nîens, Soifiôns, Arras, Dunker'-j_J~,. Lille; Tûurnay: 
Valenciennes , Moulins , Riom , Clern1ont, L1n1ogcs , & la Ro-
chdle , fera payé par chacun de ceux qui exercerol1t les Ans & 
Profeffi.ons c.v-delfus , les deux tiers des Droits, cy,-deffi1s rcgl:z 

;/ ' . ~ 

pour la Ville & Fau~ourgs d: Paris;· . . . ,. , . . . . 
Dans les autres Villes & Lieux ou 11 y a Evcclic,.ffa1lhage, Sc. 

néchaulfée, PrefidiaI, Eleél:ion) Grenier à Sel, ou aurres Juril: 
étions Royales, fera payé n1oitié des Dioîts C)!-~e1fus reglez pour 
ladire Ville & Faubourg de· Paris;.. · 

Et dans coutes les autres Villès, Bourgs &t Lieux. du Rorau-
me,, fera payé feu!en1ent le quart dèfdîts -Droits,. 

Sera en outre payé par chacun des .Maîtres dès Coches. Ca. 
roffes , ou Mcffageries 1. dix livres , cy · Io L 

Par les Voituriers Publics q_ui voiturent dès Nfardiandifes •li. 

poids 1 fix livres , cy· 6. L 
Par chacun des Vendeurs de Platl:re & Chaux en-q1;1Clque lieu 

du Royaun\e que ce foit, quatre livres , cy, . 4· f. 
Par chacun des .tv1aîtres de Forge!' ,dix livres·,. cy. 10 L 
Par chacun des tv1archands de Vin & Cabaretiers dè la Ville 

& Faubourg de Paris & autres vendans Vin en décail , à.l'èx, 
ccprion des Bourgeois de Paris qµi vendent. lé. Vin.deJeut uù, 
fix }j V rcs; cy (i. f,. 

Par ceux de routes Tes autres Villes dii Rbr.aun1e., qµatre 1:-
vres , cy 4. i. 

Et par ceux de tous les autres Lieux·, c\êux livres-, cy, ~ t. 
Par les tvfeuniers des Moulins , . fâ(c à eau .ou .à vent., dont les 

Baux font de mille livres &.au deffiis , huit livres , cy, · S. L 
Par ceux dont lesBauxfoot audeffôus déoülle livies jufqul 

:lix cen'.i livres , fix livres, cy · · . - ô'.~·· 
Par ceux au dcffous de·6oo. livres jùfqµ'à 300. Iiv. q~1anc u· 

vres, cy +!. 
Er pour ceux au dèff ous de 300. llv. -deux lîvr.es:, cy . l"· L 
Ceux qui exerceront plufièurs fortes.de Côn1111erces, Neg~ 

ces. ou .Ptofeffions, ne feront tenus de payer qy'ûn. feu! droit 
fur le pied du plus fort.. · ··· · 
- . F Al T &· arr~té au c·onfeil R~y.al dè~ Fina~ces tènU l Ver; 
failles ie.15, J.auv1er 1zo4~. coll4lio11nl. Sig_ril· l. G OUI 0 N .. 



- _L -. . . . :as . . 
m!lli~;al{a.=~q~-~--

E CI T, D tJ. ··RoY, 
p o '/{TA ~T CréatÙln. ·111n Ojfië. d(ContrGIJeur · d~ 'f{!ti11e•r 

Je1 Gabelles m chat11n tks.Grmiers•@r ~~eS; 4 Sel 
. . . dll 1\.".Jfllltnt ... '.:·_ .. · ' : . . 

Donnéà~Vedailles:.au: mois d~ Février IZQ+· 
""' ,, 

lltgj/ltlea P;vlm111t.:k 11• 11_4T(IJ04' 
- ~ ~ - - " . - - ,. ~ ' - ; ,; - - ' - " 

Lo UlS parJà ~cç ~e Dieu Roy de France& de Navarré :: A.toüs pttfens 
& à venir• S·A "'-UcT• !-'upcrkoc~ de Ja.,Reg~ de. nôtre fmnc gencnlc des 

. Gabelles ayam &û: ~ que kmoyen le plus tèur • & le plus rcgulier PoUt 
cmpêchet.lc Faux.-foonage, &~gmcourks veftfCtdu ~l. éto.ir la temrë J.fun ttgiftic 
de toUS.lcs pa(ticulicrs«ujetsà n9tre~ch()irdc$'(1~,, domicilieaiims fœw l"éteq-
iuè de chaque Gicnieï,."-appçllé.«stnmu~c.;Rcgiftre fc:nê • .lrs ad•udicataires de 
nos fetmes • oar éqblis .des ,Coacr9Jlcurj, aux Receurs d'auwns des Gteoim à Sd 
dcfdi«s Gabclks ap~è~~nirlcfditsRegiftres, &ils ont rccon_nuquc ceux q~i 
les ont tenus~JJt..pnt. ~Ucp~augmcnté lcurs:vc~ , .. & veillé à la îurcrê du 

i:;~fiti;:=u'!fi;fft;ri:atii;~:~~~~c%ffi::té:~:ü: 
aux Rm:trn deaG~à-5etnO?f~1ClllCAt dam les .Gabelles de rran«; mais cti .. 
cotcdan. s. altes. ® .. J.a.-~.·.··.'····.···.· .. ;~ .. &.• o.uffiUon .. .-Liouoois··· Pro. \'.Cl}~ •• Dau11hiné, ~ a11·. 
~ Oépartcll'ICns,~ où "OllsafQPS crêt• des-Rf:cetctirS des GmùC!fS à Sd par n&rc 
Edit du mois de Dea:oi~ 1~4~ .~. ?ioqs avon~-tefolu_ atttndu la cgi1fàjucnce & 
b n«effité des fonâioQs de-ces. ,l:omrôlleurs, d'y auacher des gages • attribucious • 
&oprivÎlcgcs.; &mê~des droiCï.àpxœdrc-ear augmentation fur le pris de chaque 
lillnOtdeSel-p<>ur.i11œrdk~ââvanqge cesOliçiersdmsl'augmentarion defd. VCDM,, 
& lcur fair~ traiim, la~nfi: dit~ trarail (âns qu'ils foicnf tenus qu'à {iiivrc 
lcs/~les orJioaiœsdeJa lkgic de("J. ~ > ~les Ordonnances & Rcglcmcns ~.ûts 
dc"iues Gabelles •.. A 0.E':S C.AltS:E S &.auacs , à ce Nous mouvant de ·notre 
ctttainc fcieru:e • .Pkirie plJÜfàQ.cç qc ~~ Royik ,. · Nous avons par le prdènt Edit 
~l & i~c!qrabk$,'.çret •. ~ilf , &'· éf~Î •!X~, érigeons. &.érabliifons m 
nard Office formé & 1-m:dit:û~; ~~ Gon~ller ControÜl!\lf du Rcceyeur des 

~~~e=~-~~·=Jt'~~~OO::Sro~~r~:p\~ &_desl\~,eurs.#~~fols.®~c;pcs.M23llftnsdu Duchédellethc- . 
I~ • dru~ du ~itar.t.}So\ùllon &;fk:l'~yes ~ ... & des ~tcS du Sel. blase m 
~~f111, &.aux~~r{t'«U!ii;G!fa il,(~.j~~~d'méublir; . Voulons que 
d .. '!5 ~aoU~ lftifl:c:.nt.~~~~~ ~ .md"~ ~ Sels., •. &.., mémc. à la 
c~~ ~oaiteJ'~ cbG~~. ~f?~,§û, A: q~il~.tll.aycot~ 

• •qur.l~Qlficic# ~-~. 
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·~~=-~~,,~~Wi.·~~-tt~àupten!i'J~~"j~-~.~~~ 
~ impo'.; • ~ ~ -~daq.\g:Gt~ -4!~ Gabelln tJ: F~. ~as · ·.···· .. ,)~·.:•·,; 
::'r~~~~;lc~~~î"~~~:~~Gf; ... · ... ---~~-~ 
vœdu dms ks'Gttniàs des Gaoc~ de~> ·I.iœmois .~ Proyence & Inn-

r=~~&i'iJ~~ les (itellim de~ Ga6dlcs ~~~ Z.IQV$.~~- &•fPU! ·kUr _ fac1bttr 
1·--..;t;.;oodcladiw.~ ....•... ,Qf3p011 leutc•.·~ ... , ·- d:m ... - ai;quct4~·-toe fcnle-
~7"aio6 qu'• Ra~rs.:~~t(Jli«J. ~ àaàutes ~ ~$ heredi-

. ·~, & tëpam11iti(~.,o~fut-la <l'umm:~'u T~ de' pos _ReVe-
·~ earum, à rc~~i=fiOt.JS_~·~àp~t~~JJefWJitfonskfdüs 
.clraits en ranr.que pe('.~~ ~ ~u 'C:~;è:if<liq Qlfii:cs·a ·lànJ. ~.les acqucreùrs 
·fUi&nt àl'ncnir4c•,à<(t!t, p:~ .#ôP«fC: l~ acq\riûâon pout'fUppMtJJCrit de 6-
illo«. ~ké lllî~~~;~NO)J$Ji:f 1'oM difpellfct ·& déc~;p; • & (ans 
~ qµ~ils puilfçpt I~~·~,·~~~- ~occciu ·~~inc;_q~.((fjgdtœw.:.q.ti'm Jcs 
1tm®uJf1~· - ~-- •aGif.ugl~--Ja~ · t1'ilSNoc.~ '""lfOm . yee 

::7!il4'Œ4.~:it F · - · &d' · .. ···-·"°'\ ····· · . · c:fà..Gmûefl deâ'Gabtlles:de Lan~ 
~ Pn:~c'.:. _ . ~ti]i~_-·4~,1.,.,~c-(aii ils i®!toŒ m&n: 
~1'aœdcd~J~;~~~.!Jcra~r'parfal~Alé11cfdm.œuvaux. 

ttqiiil~- ;;:~w ... . . . . ... ······.···· ·····... .·''·~1edft~t~ t~· ... iuante~

-illlS!tlf:~.f ~.;~êèî·;.~·ttmœz ·· .. ~ 

~-•«••~~:i ".":·'-,'- ~ ,-,._~-- .~ - : 
,,~~' _-"" ' 
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. .··•··. .. "t:S; , .. · ··.·. · .. ··. 
Chwge1, & eederou ~ lëUrs fS~, ~u. & ,~a~; ainfi· ~ &où Itur-~· 
bler2.. · .. . · .• ,,. ... · · . . · 
· c C1IX qui au rom p~ti. lé. er~x defdits Omces Oil ~atae <'. -ctUX.~'uac_'liî~uc ac 

preïêrancc for· Jefdits Offices'à l'exdulion 4.r< cous au~' là~ <i!l ft· foie befoin d'œ 
faire mention q~ps laquiwufci: d~ 6nance, '· po!.lfVÛ. ~'ils_~ JU~limr13r Coortai ta 
Obligatio~n a,nierjeùr3 aux. quiuance~ df finan~e·: . . . · :~ ·· · ...• · · 

Nous a.V-DOS Iixé.Je dtoirdu. Marc d_or defd1ts Of!i_ccs ~ f~l1vres ,& ltsdroiaàt 
Sceau d~ provjfiops,dèfdits O~<es q~t fét'Ont exp.edie~ en ~êJ~e $iandè C&ancdkQ: 
~ dix liYres pour.I~ ~reqiiere foisJeul~en.t,. & l~ '1ro1~ d.'~~egllheinent des pron. 
fi.ons tlç_ de Rec_cpuon du Co~uolleur a h_'llt livres. . . • .. . .. . ~ , . . _ , . ; 
~n aqendailt ~ veQte defd!cs Q~~,i1-rera·Coan':1!s ;l!~~c1~e d'iceux pa! ~! 

qui fëraJ>lr Nous ~.haçgé de l rxecuaon du· prc!èpr ~di~~· fUJ:,.1'~.li~~les .Commilliœj, j 
,-,fc!ts de nos Fenn1crs gen~u1: des GabéU~. &_le.ë:f,,C:c:,~!11~ 'S~t ttfds liiodiàs, s I_ D Q,.N N Q ~.s l; l';l. M· AN. D,E·f4:EN 'J:':,1fd(-lmez ac: fu111 l- ., 

~e~ te.naos nô'!e Cout ~e Pademcnc • Bwà'!'ux'., . ~-1:1~e;~{tcf~t Edit ik,ayal-
a,fa1re lire, publier&. regdlrcr, & le c.oncepu ezucîlPf~~œr fans · ' 
qu'il y f".ir coatrevenu en q~elq~e force ~.manîl:J'f.~~i~~-~~bllant [9Ùf ~~ 
J?ed~r.auoos._OrJonnanc~ .• §e.sl.~~-~.·~~.-~-.at:~~-~~œ.tontf11Rt.,J, 
aufquelles. Nous avons- 9érogé &. dcroglQlis. par~ ç6fri ~eut;:~ agx;COpii-~ 
quel collationn(cs- P.a.t · l"u~ d.è n0s alliez. & .féaû•:Ço~ft,~~f:~~~. Von1*] 
qt~e. f9i îoit aj~çéc ëomme à l~Original ; c_ A'll:~I~;~~~~~t,:St afin qœ,~ 
fo1t chofe fen~e & ftablfà .tou1ours ~ N~s y avo!!•· ~;-sn~,l!ltU~Scel.- Domq'; 
à. V c.rfa.illes ~~·rqoi$ de.F~vrin t•l\11 de ~~e ~itfépr.1:~,tm~~i'.~-~*'e~j 
le.· !01xam~.unreme. ~igné .• t 9·u. ~-s ; .e1 P .. tu' b4~~rPl.,if.;\~;~9. >f:,. · 1>ruu.r. PiAJ!'L_ 
Pf_ifa, .P.1uivPliA\l~.V;cull\I CQnfcil> CIU.fill.LL.i\~w,J?t'fq,1_1.é41tG!ïn4-4a' 

• c.1re vctte, en façs pendants de for,e I\liige _ac vcrt~~-·~i:k.~J~J_.; · .:_ , 
.. EXTRAIT DES RaGlSTJtEs:·-~i':~-rudÈNT.. .• . .· 
A~~;,'J: ::;:p::;:~:;:.:,.;j!~:~=ljfl!~~~~~t,):;~~ 
i.~s (;r11Jitr1 .. 6- C/1#11Jbtt14 .sti tl11:It.~J:f/IMt~,,.~l"!Pl~'Klf PJ/k1.7t!_~p#J,-qFWritr .-., 
Ji~11~ • l..·f! 'IJ• I.S. ;·,E. t P{"f. 6·.41 .• 11. · .. ! ... ·'.A'··.· ·.·.~!t .• ~Rlli ..•. '.·. '_)1'!'··./i·_··.·.-.... ifl·.·.···.r_ r, .. -~.-.·.;·x;.·~.· .. t .. ·.'.y.·.·.·.•.:.:Ui ..... x··.· .. ·.·.~·.·~ .. ·.-' ... .,,, .. ·.·.:_·~ ... l'.1,.P'•"'ffl.·_.·f .. ftü, Cbu111l11rt.; 1!.t fctlle ilJl-fllt1iil 5~'ift,Ji1t~·-.,,,.. .. ,.~.,1··'"' .,, .. ,, ,... . . ·· ''· 
··'LÀ co.VR.'vrJo.llM t11t.fw .• 1,_;~d. eJi&""".R•i~~°'~·~kilire~-~itrit i'{m- ~-
111'(; it Grtffiti;_ ~. l•. Ow., fernilllirl~·~fi: Ptl s.fi!1J/.f1~9fœlf.I:; ~ • Ô: a · 
r1111t lt PrM111111r"'-. -·• .r .. Rm. · · ...... · . r;ili.·" '- :~. · ·;..,.:·· .. ~. ··· .:;..;.." • .. ~.1.._.. · .. 
111 ~'~Je .s~ -::..· . ~.:t~,;:-.• 1illf: "~f':o· ~-.'"'T''.;i;. .· ... ·.·· ,4 !"f:.'?":,f;r" .~ • '~=-- ... 
• • ' ' . . ··-" . , ~ qiic._ 1111+,,. " .. J.·> .. . . . . ........ . . 
t1~t~ ptlï':'.k. Gr~ !e1ioè•rit'' :{ei.bat'' · '""'tti..'f ' . '•'· lti:ilt RiJff!. 
14ailfgfll't.'iif/4it .Pr14'i'ittilJ-f!Jmt!/4;.]i",ijW/'{if(ff.~''. . . 't&4ï•id- ...... )• 
111.tnt a '4 •. dili9tfcrj4i-.[t1'.Slli/JitiJU'·~·.1Jijf~ft~~ ·.. .. 'f'in~lfllffif 

- ,. ~ ;--.... "~ ; 

- - ·~-" 
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a_v I amibuë aux Tré[m~s- '~Je--frànce _ f4 c11nnoiffante es 
-- prnniere injlan~e tje·; tout c~ -qt1i ~rmurne (e ~lfntrô!Je 

des EJCplui~s , (fj- _Mitres DrtJttJ_ J• Do11141nt. 
l f · Donné à Vertaille5 au mais -de Février 1 7 o 4. 

Règifo:( en P11r/t1Jl!lli lt l)· .llflfljs 1704; 

L O Ul S -parfa;1~raêt-de Diâ.Roy ac Francé &: de Navarre; A tous pn! .. 
kos & à venir, S.&~UT. Nous avoQS par nôuc'Edit du mois de A1ars 115 93. 
foprîn:ê ~Ol!' Jcs Offic.ifrs qui co1npofuitnt la Cham~re ?u T rê(or, & réuni 

,. b J unfdiélton ,dt fadtre Chambre au Corps des Trcfuners de France de la 
Genmlité de Paris d#S lequelN0115 avons-.à cét dfu créé cmr'auttes Q.ffidc_rs un 
f«ohd Préfiik11t; &. établi Cfetii Gnamoii!S aUdit Burèan >l'une pour jugcrles affair~ 
a:mccmant nœ'Flmi~cs, Voirie~ & ~tres qui av~c toùjaur~ êtédc la c&mpcran.; 
cc du Bureau <fenos Fi~~, & la fecondè pour juger les affaires cônccrnanr· flôcrc 
Domaine & auues q~ aOO?Îcnt -êcé de la cOOipdancc de la Chambre du T rtf w -dans 
.lc{qucllcs Chambres Jefdirs TréfOners de france fcrviroient altcmativemett_t au nom~ 
bit êoal par femtftres' & feraient prêffdées' ~. l\me pai»Je premh.:r Prêhdenr , créé 
pu Édit du mois cf Avril ,,fs"_l;li. -&l'autre par le 1ècQnd gH par Irifik Edir, lf"Jjud• 
les tourn:roîenc pareillcme'llt~ iëmcftrcs , ~ous àvoos' ~r .autre nôtre Hdir du moit 
d'Aml-169+ ~ir -"aux::frèforicrs de France do Bureaux de-nos Fin;;-nces-ùe3 
auues Generaliia ta c0nnoitfante de . nos Domaines · : :Hf voulant érablir dms cous 
lt!'i!in Bureaux:!~ mSiue_ordreque N®S avons· établi dllns 'cdui dé Paris. ·Nous 
avons jugé à.ptc;>P:,.s ay.ërêér nn fecontf Prélideru:; & . de. panàger ks Offiri4"n qui 
les COOlj>QÎCDt en ~ Cnambre5 ;-&~~du qur ldi.iitS Treforîers de· Fr.mec 
a~t \a œnnpj(fatiçè ~i l)ônjâifaéS foiltpltis î!lftruies ~ROS droits que ~Juge~ or-
din~ .~otlf:~o~ _m;~ qe,{fjlr~~i{l~?: Hi~ri'K· à. è:!=_ux _d_ela Çeneratirtdi:-Pm.-,. 

:::8:~?~~~ ~~~~~i:=:rr~0~~·1\:t1d~-v!~~! 
~ ~tsSc~11,L .. ~~~~c E_~ ;~.Xl,1-S,~;S'Bef_a11tfts·, àcc Nous mQuvans denotr_ê 
mtat~ f~)l~f(~=-Pk~~~~'!i ~rî~l,W~~ ·,No1_1s_ a!ons p;ir le prclf'm~ Edi't 
~-._~Ed'·-· og __ lb]c,~ -·--_·_·Dûl_·. • _-~---·"'}"_ 't)if6nsâû:i._·:rw_··1011en_ ~··id __ e_ F_ rance_ · d_ es __ .&r_·c_ a_·üi de r~~ ~ _, ~ ~trL · ·tr··ftW .. ,-···-·· .... · . , . . -- . ·-· . . . 
. -_aw ~~Ja;~ii~tW~~.p~•~:~~éë~è ~OiJt. ·c~ qüî conc~rnè·te:·œµ. 
~dés E·Oï~:~f~;!lf()Ùi ~· _ "1~ ~âahs·lt'fau~·dc·nœ Dtnnaines ;"CO!i:me 
iullj.~ C90.tr9!liif:• 4.~A~)j~a ·iles, !:fans.Je ~agt. des petits ScmiX, 
~ droincif~~ a~;li.fi!~-de ~ p{tif.:S, C_Jt~cs &: 'dép::ndanftS • inter-
~':.·_1,_ tqtiooîilàn_~:~_·.--~-jJ_~_. &_ ·~itfçy·._·qdlh_~, 1·,AA~_ .~!-~~-~-'Jua~--? à ia_· 'ch:.~_ c pu . . ._Ta:r.-::......_'-1-.-·'C- ··•·':·;..r.;•-"L'"-'~,..:...mi'eùsâft:-1-- ·- ·· - - ·1-~.,,. · .. •• ,. .. ~~il!.w;;.&'IQCIC~Jll,gtt.-.u-- ___ ---.jQ ______ uonsqm urnen . 

... ~ .... ,;~,.-~-..,.~,{-'.;:,..•:/" ~-.:.~---~.! .;..t....o. .. >;. :-.:;.~ -i ,~-:..-:i ~-J:ft,.;:~:1:..:.. - _',.~ :, ", 
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droàt pour r:iiron cfe. ~' Ordonnons Péanmo~ qu~ . la ~mie da 'Villrs daàt 
Jt.'(qndlcs lîfr.lits Tréfoncrs ~e. Fr~. feront établis, 1:e~ Reç1lfi:s ~es c;onrro!Jrun 
de> Exploits, Aftes deNomi'!i• .PC.Ut Sëe~x • &:.;Bios 1'e_';11~g~ t~lltinnë~ru 
cl'ècrc paraph~s pat les Juges ~~nmcs .qui .onulr91t ~c le~: .. • · & dans ln Villes 
de la lcfidencc des Bureaux des Fmanccs, le[:fits R~1llrcs feront parapfK'Z par k 
. ·~mier Ptêfident, & en fon abtënce par le fecond .qm teracréé1>3t leprdem &iit .. 
~~-pu· le plus àocien Iréforier. de France en leur ilbfrnce; Be a~a que Je fu.g~ 
<ks affaires concerrunr nos drotcs don~ Nous atm'buoas la ~noiffance auklirs rit. 
foricrs de France par nôcrc prefcnt. Edtt 1 ne · fuulfu: a.ucuu Rtardement. VoulO!li 
qu'en c~nformité ~e ce qu: Not~ av':'ns ordo~né pour leBurea~depos fin~nces de b 
Generalué de Pari~ , par norref.ht Edit du lllOlS de M.ars 169 3. il .fait établi dans rous 
lcfdits Bureaux de nos finances deux C~bres, dans l'une ijefqûelles (è juoerom J~ • 
affaires concernant noi fioalia:s , Voirie & ·autres-qui fe portèm: en la Ch:nbrc des. c 

fiQam;cs def4its Tréforiers d; France de Pari~, & dansl'.a~trc: ~tes les affiùres côa. · 
cernans nos D0ttiaincs , . & les. fermes & droits cy-W:lfus ,':'dont Nous lcut avons i- .. 
nibué ta connoilfance par le prefcnt Edit;. Comm'aulft. l'mtc;;ifÜement tif n«uûœ 
des Brevets •' & Lettres de Dons par Nous accordez , eofemble des Lettres d~ ..!W.11-
ralité & legitimaûon. ~eur enjoignons di:. fe conforme1 au~~·Bgitl'' '°'eclaµJions , ~ • . 
Anefis de nôtre Confed, concernant lefd1teS fennes &:dums..wu.qu"ils.tpiplfcntfoot,_ c 

quc:lque prerat~ que ce foit, moderer les amendes~ auttef pfin~ ~~~s par !cf~· •. : 
Editt. Dcdaradons, Reglcmens. & Arrcftsde nôtre Confeil;. letqut filas prqoottt'~~· 
des comeftations pendantes encr'eux , & ceux .da ·Burcaû' des ''finanecs ·de Paris .,. ••• , 
ii1jet & du droit: de pt'êvention,ai feront lefiL deux Chmd>r5remplies d'un~ ·. 
t'gal de T réforicrs ~c France• lefq. · ~~ls .. y feront alterO~E!vêQJ. ~n.t &. par f~.' fl 'i 
feront prdidéClS , l une par· ll!s pmn1ers Préfidens créez pu nôtre Edit du mms de . · 
Mars 1691. ou leplusanèien defdi[S Tréforiers .de Féaoce danrJcs Bureaux où kdir · 
Office avoit _êté réüni; & l'autre par nos Conû:illeisfecoops Prefid~ lcfquels Nau> è 

avons créez & éijgez_, créons & érigeons e1:i tlue a'()ffièe:pli le -prelmf EdirJ 
~.oulo~s q.~e. dans .les Bureaux où le$ Offices du ~i:i,·~Pr~~cnt ·èréez. par· 
~o~red!t ~111.t du ~ois de M_ars. l 6 9 J. ne fo11t. pas . .établis;fof,tJ; léùis.. ·. Officrs, ayaor ' 
"te réums au Corps des Trcforiers de France ou auaemènt; l t$ fetontfs·Pretidens 
precedenc ea coutes Alfemb~ées & Cereiliônies~ ;coUslrtati~'Ti:i!iôriers de Ftail«i 
même le !)oyen faiGmt fQnélions de Préliderit (lào~l'unc:defditès Cfiamb~~ fmi , 
nearunoins qu'ils pui(fcpt p~tlre 1':.)i~~~dejjr#~iiéfi'f#fi~~5~f,~).faîf:f~ '' 
celuy de ~rc!fide.i:t defd1ts B~~ea1:'X~ A!9~'·'t~~~!é~ ~ ~ êri&~~~;cr~ St éngêoos 
en titre~ Office. tpnné un notre Çonf~tT~qmt:iJc;: F~u«~Udt't.Binc:au de fa 
Gcneralité de Par~ , -,llo,tir ,a:vce 1~ ~ci~!·:~~ ~. gÔµlb/e :de :trenti:"-lii <?lliâm 
do~t Nous vo~lQ~ qµ~ ~c#lf.~ù·~·~·ffi~ !~Mfifai'Jv~(f';-ic~p~ lc:S, ~ 

!~e:~::~~ltut~~ft1iç:n~~~~~~ill[l1W{w~;;{l;;~ 
Coureil> ~ JOl!lfOll~ Cl) 10Utte ÔC, ma mes dri:it~.~'~flC~f:ilf!{Çommlftnn~ pt:ivifqpi ' 
fonéltons & émolumens donc jouiaênt les' àûtrci.Trêfoncrt<feFtlûtecdcfd; BUfl:llltt · 
fans aucune difiy1étion ni~ifferençe •. Yo4!~n(qu~Iés''p~~iêr5'~·,~~-~6~ 
~ens roulent ~nu e11x ~r .. ~~e~~ ,;Jefq,~étf;.é. ~mer!:4âé!i(~:\e~r ~~a!iX ~. " 
JOL!fs dcJ anvu:r & Juillet Me clâeune ami«-;, & 'ptiut1è:fdf~~T Q!fô• lli: ·f--



-~·-o._-

-_'':·-·~:"------"----'--· -'--"~·:•.~= ---- --- - --Jf:-- -
--itn joursd'AYriitt~;-~ l~ ~~-~sd:s Bo~oè i11. /. ~-
c!ablis, &k:s-PdOOcns:"Jriff-~'.l~,rref~!i!ludaoslcs mats• laouYertlUC$ "'.1._'I_• ~ __ -'\_'_ 

tl)llS1c&'1uc:fi•~io~#~!àet~~!1f:~Ç!~~bfts,-lâts 'l';~ucs téront~A~- _ .. 
· t fêrOM lekfUJ'1geincns - -- J.S-~ •. tt;-~ ---.__France,. ~n par prcwifioo 
nobftmr l'appel, 1.t , ici potH\« qua rcgar4e. lt; J?®Jeaux drons, dont _Nous leur 
·buom, Ia~oonoilfancc-tJX:~-Pn:fcm:-:fdit!Cra porté en n&:re Conlfil pt'ndaitt 

rcmps qui~ à apim_~ Ba.us C~ans i a~ quoy il fcta ~ efl ~ C?~S · 
_ Parkmœc. aWi que des auues ~(ICI~ concer~r nos_~flfs & la V œ1e, 
_ ne pourra éue i~cué ?1Jpc1 de _Iéutf 1ugemcns m~l.ocuroucs ~ ~r~toira 
DllCtfnl-nc l'inllriiél.ion des ~és ; Maas lèûlemeut de& JUgtmens diffintt1fs confor-

ment à l' Amft de nôtre Confcil d.!130. _M~y 14 5 g. Otdonnom pueillcrnenc que . 
its Trétôri«s de F~, connOîttont dt'tOÙtfS ks ~nions qui fumendront 
cruanc le n:couvremcnt des amendes, entre les Receveurs ddüitcs miendes & 

ttdcvables·, & faiîonsdéfurifcs aux JugestjuilêS3urorit inJjugêcs d'en connoîae, 
_ m,'coiiùlerano.{l ael~ji'icatioo lié- Jilrifdlélk>l1'qqe Nous anrih,mns aufilirs 

_ cauJ; Ordonnons que lefJics Greffim, Procureura& HùifliersJfefdirs Bureaux 
œnus de N9U5 payer k(fonunes pour lcfquclles ils («ont employez dans ~ 

ôllcs qui feront arrêtez qi nôae Cookil. -N'entendons rien innova fur le fuit de 
Jmifili..'iian de nosDomaiacs ,_ ~nôœ.Pwvincedc Laoguedoi; Mais ronnoî.._ _ 
-_ les Officiers des Bureaux des lio3nccs de Toùloufc & Montpellier à l'eidulion ~ 

· rous autres Juges des droits cy#us" donc N9US awîbuons la connoiffance -aur• 
reaiu: des finances par le prdènt. Bdii:.. Voulons que ~ /«o.~s &réfidcns ~dits_ 

1 de Toulouiè &-t.too~lier _fo1em nos .Commdlàites l_WS pour lndns Bu .. 
~aux.Ecus de n~d. Pi;ori;à~ de. La~. & jôt1iffi:nt de tous les honneurSa 

-_ ts & êmolu~1;1s dont ont- 10Ui jufqu'à piefent les -Dépuœz. defdirs BureallX,. · 
qtlfls n'en poummt dc!pùtet d'àùùes que lctdit.s Préfidcns, à peini de nullité dcf;. -
œs Députations;&1èra au furpl_iis nôtredit Edit du mois de Ma.-s t 6 93. rendu pour -
Buteau des finances ae fa.Gcneraliœ de Paris exceutê dans les annri Bureaux !Hon 

-forme & tcnctir; Maintenons~ con6rmons tqus lefdits Trék>ria:s de France dans 
_ . lcuts droitt ,, f?nélion5. & ptivilcges,, & cna:'auircs. dans ceux par nos Edits ticS 

-d' Avril x69+,& Oéiobre 1701. _ & nôtre D~làràùon du 19· JI.fin l 703• même 
- de b Gcneralitc! de Paris dans le droit dè Cammittùnu'!: au grand Sceau. Pet"' 
. - ~ OffitictS des Bureaux de no5ünanccs de réûnir à leurs Corps les Officu 
? par le prcfent Edi~ & de jou~r desgagcs,&dtoir5 y attrib!lez Cms que,poo• œ 

. lotcntobligcz, de prendieaucu11es'proviûoo5dc Nous-. ni de Nous payer à l'ave-
-r ll;irs des mutations plus ~tands droi~ de rdignation du Môlre d'or , ni Sceaux. 
~ que l'annuel des Offices créri par le prdênt Edit ckmcurera fixé , fp-
r cduy de Tréforier- dt France .~ au Burcai1 des finances de la Genttaliu! de 

uitàdtux ccns_.cinq_um_am __ lims 1 -& ccl_. __ i•y des_ 14_cconds ?rc~denf.fur ~e pied que 
-)'catlcsTré~~:kirance~ B~dans }ffquds ilskront.ctabhs. Voulons 
uc ceux qui lcut ptéter®.t .lesilenicis -riecdlairn pout la-rêùriion cfefdiu Offices 
Yct!t un priîilegc f~ fur lef dits Of!ices n!û~ iJ?es ~ droits y att?bucz • & 
--~ Nous pound aux Officu crée% par lep tEdit fui k$ quittances du 

~!Onet de nos'.l\evcous Cafuels de la finance defd. Oiices, & fut cclle5 du Trc· 
du M.c: d'or. S l Do N N 0 N S ~EN MAN D-E M E N T à oos 
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A .. Pris qtte teéluri û p. 11~l.iu_tio11 a Etl )•~. _'·g····· ·ltlU···.: ·:~. ·~'!': fi .. aite !"·.·.·· 
. , Greffier rie la Coar, de t Edit d11 RfJ), !lJê ~'f.ft'ilJRe ux ~rlfl : 

Je Fr illJU 111 <01111uijfance en ·-premie_re 111.f!t11i_"t,~:,P.t-ê?J:'J~~fDf~"'" lé~. 
trJ!te tk1 Exploits & autres llrMU r/11 QQ{»4(~ç~: J?Plll!/;~:Y~fiillt•s .411 •t 
.Jr Ftvriu àertJkr. Sig11l, L p V. l s_, Etplt1;fl!4s ,;'jliti:le Boy , PhtfJ!fl;ij, 
Pifa , l'hdype1111X. Ytu 1111 Conflit, ChamifJkt. ·.·.Et fielté da gra1ttl ~ai 
Je cire verte. ,. ·. ' +. ~, .. · " 

,L A ~ 01.! R orionae qu~far le rlply de i'~ifi!cdl.ilf.OJ;' ifo11tlet1tli; ~ul 
J> etre faut p•r le Greffier de /4 CQ11r, foro1:11111u.c~1 .m~(s . .=. Lefl , p1111!1e ~. 
mregljré; o~y, & ce req11tr1111t le PrqairuirGcnzrAlth R.iJ, .po11r·ê1n1xr·: 
<1tté filon fa {DT me & tena1r, conformément à b1 voft>ntldt._Sa M .ijrjlé ~ q\ 
fNç Copits ttf(d11i, rnf(mhle du fTèfant /Jrr~{l'Jeu;ttrefèit co!~atf1J11r.frs fiff ; 
·Gr.tif er tir !11 C()ltT , fêrDnt iln!o'y/es. d11ns·~GlfN Je~ S~éi:~~r!féu. dll Rfffo~t.1~ 
la d1'1gt.:11œ ér1.'.lt PraCJJ~e11'. Ge1;e~al ·~ f."JT:.J ~fft:;_f;.zi~ f:~eitle _l~f!"rt '. pkPii•{ 
.arum C7 tnugijfrat~rnt, . a /4 d1l'g!11Sedefes.Sn,'1Jf1tillf;,· 411fl11e{s e»Jfillll 4, 
certlfÎc'r !:i Cc111r. d,,,nj fe rn~is do Jtlige11.ceip4r~f1.x'filÛe1 • .. · Fa1l·:Z 811fMlllX~ 
l'alen1.t7Jl le lJ~ ·uuai.s 1?0 .. 4... · · ·· · · ... ·, •, ~·" ' 

.... ;1•"-

~"'!tnfièl!JT :o 4 Lo N '-· P~.ëtnief '~fi4.~~r~: ·: · 
· ·. · ... · · · ·~ ;~ coU~r~11~~-~;~~i'.~~~~:o:c)E R ~refiier-~ 



o·1{. TA 'NT C;Jitiinf tiûti Office. âè lf!J.rgul~ier perpet11~ 
· '4ru .. to11tt.f lii F abtÎ!f f(ts · ·Ji;-~onfrer~! !Jif, f~~iJ[a · 

·· - d#, lî.fy~11me .. 

. J!>onné .. a Vediil.Jcsfe mois dè,F~r~cr...fyq.t;r. -

Regijlfl111'1')1rlêmntr li 21. 4t1rtl'i,70+; 
~~-' -_-·,·l- .-. -_ ' - - . ~ - '. '-;-- . -" 

· O.UIS par ~.gne:~··•I>ieu:R-oy-dè Elance' & de Navarœ>i 
. .AJOUS prefçqs prelèn.s ac i~ venir·, S'~ r;.u T,.. Les revenus ~·, 
· Fabriqpes·~.Çonfœrjes·ayant jufqli'à, pt;efciu: éfé,adminillrez 

. ar des Marguilliers COnlRtablts, -lefqnels"ft reoouvdient coutes Ji;s · 
·.·nées 1 Nous~aronSc fouveqt !eyû èles plaintes dè la·diffipaâon qui en· 
~té faite, ~ qpi·Nousa.donnÇ li~· .. «i'éco1icerlapropofition ~-
ous a été fafre·de·Ies eriger·en titre d'.OJlice:,. donr.da:.valeur fervî~a 
c f.eureté. pour· Iau- miJ™eRJCnt; &.ifin de:renttre cétérabtüfemenc: • 
core plus utile au publiç ., .Nous a von$ jugé à propos· de. leur c-0m-
etncle foin d'àrrher-lesMemoires de tou~lèsfrai3':Funeraires dont-

'cxcés fe trouve rou;~lU.à charge à nos Sujets• A. CES CAUSÉ> 
autres, à ce Nous IIJOUvans·de nôtre certaine iêieoce·,,. pleine puif. 

, Cc & autorité ·lloya1e' Nous ;lvons créé & érigé·,. créons & éri~ 
cons en titre d'Office formé. &bercditaire·;, Un:Treforica: Receveur 
Pa~cur des Rcvêuusjfç~ Fabriques , . & Confreties en chacune des 

uroilfcs de nôtre, banne, Ville de Paris, &;autres Villes de nôtre 
0~ ·:.A~fqpels .fu~t Marguilliers perpctuels , . & .auront rat:tg 
, . . · tement~ ap~,Ies Marguilliers honoraitcs·dansJes Pauoiffl$ 

.0 ~y tua , &c ,le ,p~eq1îer. ,rang. dans celles oÙ-Ü· n'y en a point,. ac . 
• ronc des mé~lw.nncllf'S·,· droits >-11rivileges·, & fonélionsdO,Rc: 

. tnt lcsautl'G ?+rguijijJJ\!'"J po&mparlefdits.Triforiers:faùe,ia . 
. ·.~ & clépe~ d.e ,~ les:rcvenus·.œfditcs;Fabriqués· & C~-
~~lcri,ùelaila.~ ~~i.'~t..-eaUamcs~ ... .. . . .. A. 

-"" ~ -----,------
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rions.. ~ .AÜroni fekliës Tflfoiiérs ttecf.!è~~-fafeurs la Gârdt.&i 
Archites des·Fabri<JUeSJ' & :confièries"di>nt1ès titres feront rcaii 
par brefs Inventaires par ceux qui·~·e11 trouveront ·dépofitaires tbns 
le dépôt or<li~re , auquel i~ y aura d~ux: f~ures. dont le Curé gat· 
dera une clef, & le Treforier l'autre; feront les fonds qui Cc trotivc-
ront es mains des-Marguilliers: i:omptaples én èx:ercke ; remis aufilid 
Treforiers' Voulons qu~à ra\!~ii:.l~s.,fr~x_fll~aire~, t~nt PQllUt 
qui regarde lef<J. Fa~riqi1es&"CQ~ft~!iqs_f _ijl!e .~~ur ce q~1 reganij 
)es jurez. Criears fé>Ient reglez & arret~z par lèfdtts Trefoners, ·.· 
!uels Nous attribuons~ cét dfet un:folpdùr Ü\<r~cen. fus?efdits · · 
Défendons aufdits jurez. Crieurs-, & tous_autr~s d~èn recevoir 
payement que ftlr le5 Memoiries ari:ê~cz· pafiefdirs Trelôriers , · 
aprés qu'il leur [eraapp~:u ~u payen1~n~~eJ~~r;fc:>lpour livre i · '. 
d'en répondre en 'leur propre &. pn~e.nonl.:f~~ R9Jlr leur d . , 
moyen· d' ex~rter aveë aliidµiri ~Jes ~~4i~~~ts OJfièes leur : 
tribuons en ·outre quarante trois mil .fèpt-cmt cinquante 1iVIa · 
Gage5 eifeéi:ifs , ··dcf qiicls ·fera .fait fondsjians les· états des Re 
1eneralcs 1l~s finances; à con;menccr"du f!ttTIÏer' du ~tefent mois • 
dont la. rcpartirion ferafaite· enrr'etrx p;ttJè~·R~•1Jes"qui ènferom .·. 
rêtez ·en n~rre Confeil ; }ouïront auffilcft"~ts Treforicts ~ Paycars . 
lecevelirs de l'exemption d~ logen1(:fit dCg,nsdt ~erre, Colle~; 
Tutelle; Curatelle, Guet&. Garde, enf~-mbléde'hMilièe;.poiuei:x 
pour leurs enfans. & autres charges ·pub1ique~ P,ètm~.tto!ls aux Fabri-
ques de réünir lefdits Offices en payantlann3p~i'qtù fera fixéeparl. 
Rôlles· que Nous ferons arrêrer en irôtte Cof1feit~ &: .à <:ét effet d' · 
prunier les deniers necelfaites , fans quë pouf:tàdft~ rf ünion ld~· :; 
Fabri<tues & Confreries foimt tcnirës 'dê'PrèfÜifè abèifucs pl"Oîi~ 
de Noui; · Mais jourtont des Gages & Droits afüîbuez' atifdlts O , 
fut leurs ûmples <l!ittarièes' de·fitiance, & ~~-aès dC1lx fols _ 
livre.~ Jeronr, ~le! F:b~iques & €~~êtie~' cp1î ~~~toot réünir le~ ; 
Offices tenuesd cnfairc learsfoutnüfion&-h'tfiatns'de celuy que N , 
~hargctons 'de l'cxecùtion du pr-efeti~:Rdit ,-~gc'.~;&ris de?* mois ,: 
·1our de_ 1:enregHl:reme11t d.'icelwy ,tlpres.ttqilêttênlps lgfdik~F2bJt; 
. ques ne P':"rro~~ fous.quelque ~Uû· & fh'lte:tt~_ij_üè: cc f?it prec .. · :: 
2.U~ne~préference, ·ru .être'rc~Es .treml;lourŒf· c±cùx qu.i ~ur.<;nt~· 
· qu1s lefdits Olficës.: : · Difpenrom ·1areiHemcftti Jes "partièuliri5 ~ç 
;acqucrontal.\QlDSd.cf~Oltita~dont:latinatieef$:a:w'1èffousde~. 

.. 
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- unsdcpiéadte il., provffioiSë Nous,& lalf pameaaa 
d'exercer lcfdi1sa&èe5.~-.ctt11 ics~Ies ~ detimnn:, & 
fera par Nous • oun11 aux ~es OfticeS fur les Q!itaotes du Trcfo-
rlcr de nos rev~s Cafuelir~~ ~ ceJJ~du ~rc d'or., feront fclQ. Tn:~ 
foriers rep1s atifd. Offices par ]es Qffic~ei:s., àufquels app:utic;nt la_con-
noiîfance des COJ?t4\a~~s;·'J.ui.furvi~n~~nt au fujet de laredditioa 
des Con1ptes ~C:~-~c_YCiJ;\US.{d~ Faj;riques_f'115 fraix pour.la premi~ 
tois & en payant dix liyres po,ur. tous drojts à r a~enir ,_ & inftal~ 
par les Curez & ~&WJl~fa~ttaix_, V oulon_s _que ceux qui acq~
ront lef,Jics Otficcs ~ ~rs enfaps ., 11e puilfent êcre .;iugn1entcz. à la 
Taille & âJ; ~piÇJPPll~à caulf pe racqui6tion defdits Offices .. Per, 
mettons à t_o~Ci,.~~(qnilef d'a!=q,uerir un ou pluficurs ~ts Offic~ 
dans uQe m~mtfVillc_WisipcompatjbilitÇ d' .. utres ch~uges, ni 1:;9m., 
merce > avèÇfatW.t~~~x. AJ;:qu~~s _de _commettre à_ l'exercice ac 

--. fonaions defôits-OJli,c-es: fur let.H"s-.-~BJples procurations dont ils dG. 
mcurç~ont nh.nmj)IJ]c5- civ~ent ~qQfables:, ~mons en~ 
que befoin dl Oll,(eroiÇ les AcquÇreurs dcfdirs ~es dansl'hercdit• 
d'iceux, fans qu'ils (ôiené tenus peur raifon d~ ce 4e NOU$ payer à 
l'avenir âucune finance, dontNous les av0t1s dilpenfez & difpenfons; 
Ordonnons qu~ ceux ci~ preteront Jeurs:d~nièrs ,-tant aufdites F:tb~i
ques, qu'aux J\éq.uer~·turs defdit~ Offices auront un privilege fpcciâl 
fur lcfdits~s Gages~ & {)(oits y ~app:Q'?enans ; & 'Ill.à cét dfet 
mention en. Çoit faite dans lefdites ~ttances -de finance ~ te 
Receveur de nos Revenus Cafuels. , S I D 0 N N 0 N S EN 
Ail AND E M. EN T à nos amcz & feaux les Gen5 tcnans nôtre 
Cour de Parlement de Bordeaux, Q!.e le prefent Edit, ils ayent 
à faire lire~,: publier -& regiltrcr, & le contenu en iceluy garder, 
& obferver felpn fa fqrrnc &,. teneur , nonobftant tous Edic., ne .. 
d:nationJ';& 'Atreft~ ~ ~ 'autres· dlofes à ce éontrâires ', aufquêls 
Nous avons derogé &dérogéoo.$ par le pJefcnt Edif, aux copies du .. 
'l~d collationôtc! pat-1'un de nos an1ez &feaux Confeillers & Sccrc-
tttres , Voulons qu~ foy foit a}oûtée comme à l'Original .; C A 1. · 
~cl eft nôtre plaifir. Et a6n que ce foit chofe ferme & fiable à toû-
Jours Nous y avons fàit mettre nôtre~Scd. Do N Na' à Verfaillcs 
au mois de Fevrier l' ui-- de ·grace mil fept cens quatre , &- de nôtre 
Regnc le foixantié·-...ruéme. S1g11é, L 0 U I S; Et pl11J b.u, Par le Roy, 
PnELTl'a/\UL Yifa, PHiLnE..&UX. Veuau Coofcil, CBAM1L.I.ART. Et fccllé. 



A. Pris ''JlltJrlffg,.· e. & pub!J~ton. 11·/tJ.-1.·u .. ~'j.-a .. ·~ ... rt»#f/fi.11ite parltGrrffer.• · 
dt l11 C1J11r, del' Etiit·Js R~ ~ ~~rtt111tere4t141J d~tm ~ce de M41gllil • • 

lilr ptrp1t111l Jans to11tN lu F4hri'ftHS,, d- C.obfieYtes }les Plll'ttiilfes 4 
Jl.8}4111M. Donné 4 Yttf4ilJes au mois Je' Jlh•rjer tlt_'{'jtr. Si,_t,111. LOVJS; . 
œt pl#s ha, Piir le RoJ, PhefJpt4f1'1• . rifl,: P~lj/fA~~•:: Yeu 411 CJ»fttl, . 
fhA1J1i/1411. EJ faellld11 gr ad Sf:t1111 de cire 'IJ~.k· t :,·.~;., · . · . · · · 
. . L A. Co V p. ordonne 1p1t for te illpty de 1~~l~:.!!f: './lPJ·, ~ "4111 Îttlllfl; 
t1itlll J' ltre faite p11r le Greffier Jt [4 Co'f#r "1 :{erO#f ;'llJi.l/i!~tl;. J.,étl, p,,Mit~ 
t1J' NJregljlté : Oiiy, & .ce ru111er4111 le f!roq1rt~r;~r/jl."oy·1 pn1 htt s. 
t1Ut11ti fi~on· fa .farmt & te11eur ~ ço»fo/~linent.~'fj~rJ:~lflj.~ ij~ §4 M 'Jt.fi/'1 ~ 
& ~llt cop1ts J' 1celuy , & d11 pcfl111 4rrifi r,~1J~P1JJl~f!c:f11/e,Gr_eJfier dt _t. .·.~ 
C411r, foro11te11vo1!ts JAm totifes~ùs- Senlcb~f/!_èt-·~:'R.'i]foYf~: l4ililtffe»tl:J. 
d11dit P1QCUTtll1 <k11er11[,i; l'OllTZ, rire fait f4Y(Îf[t:_/t/iilftÎ)Î!!#ÎC'4(Î011 q · ~~· 
rtgiflrtment J' lia diligence Jt:fts Subjit11fs·, 1lef911Js.~1Jjml! Je emiforfi.I 
Cb11r d411s le mqis tks âiligtmts' pm"t11Xf.1ites• .flit:à Ji,D'f.lellil"i: tli., p41femi1lli: 
lt i1 • .41'rilmilftpt ctm IJllalft.. ·· · . ' · '_ ·~ . ' . 

• , 

.. • 

Monfiêur D ~4·t Q;N, Premi~r- PteÎ{à~~- .· , 
· , ·.. · colla1ionnl. $gJ:r::, ~·~ç E.ft:,Gretlîer .. · 
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PQ1\.TA6/;{..T·_:C1{É.ATION .·î!ES:. OFFICES 
·· -tü,Gttfft.ers-SeaeitilreJ des Vni')Jerjitec.. · 



.s 
ner. defd.icta .. J:acul<CZ. . 1 St Umv. e·.·.ditei.-..... fe!on.· '· t·;..·;·&·~···m .. ,·~. ft'. · .. 1b.Z.· .· - .. · .. ·. ".· .. tff!li. ,. • Tft. · ; •• E· fl2r W.._• .. Greffiers Sdcttôtirës, kfquds ttc'!dr!)dt. dê-~:,. " •: e• l{~r&'tant dtiiîia 
lettres que ~es .~n(cdptions Jff· ~utf_'~nl ~ Pl'Îl~ifs· ~'*:' ~tàdes t & ~ .. 
kment ôe mus auues A&s .qtt1 ltront. ~mane~ dJfd,_ 'J,o~t & FaCl!lta. 
ltfquds Regifirés · fcr?ni:: cottcz & .paraphez par_ nofd1ts Procureurs & par bJ 
Rcéîcurs..Qu auttc.s _prmc1pa10C Offipe-u de~. ~nivt!f!'~~• J?-'1lll'z, DtdUCIJ 
nullci cout~1cfqltès Lctt1e5, Aétes & ,Ccttdicats :sil~ ~ l>nt lignez dcfdia 
G rcffitrs-54retatks ôu de teux qm Œront cômmis po-ur erî faire les foi:di0ll$ m 
attendant la veme. Faifonsdéfenfes auX' Officiers. de nas Cours, & à tous awm' 
d'y a voit auèun égard, OrdonnOtls <}Ile. cout~ .~roks q~·~nt. aecotîtmn; de. pcP. 
cevoir, les Doétcurs, Profeffi:ms , R.~cms. ~ auucs par~tll~ml d~ ceux qm ,_., 
fait. jufq. u'à preiênt par ~om. m11li .. ion l_c·s·. ton§i .. 1.on. s .d· _e .. -. G ....• ~.di .... t. .. ~.-.. 'f rc·. fur~crs Brdœa·,·······. 
Scribes &: amrcs Officiers des UH1vcrfice% 8E ;fâcl}l~n-fe[ont re"lüs par lddia 
Sccreraires•Gl'cffiers • & par eùX diftribuczcnla 1:t1.anie1f ~dinairc auf~. Dodcuu.' 
Profdfeurs & amres qui en doivencjo~ïr ft_1ivantlis-:ft..eglinen~ defdnes Facul!a.' 
& Univerlitez, Voulons qu'en attèndant. la :vcntèdÇ1Iü~()ffiê~ ; îl y foit ~; 
mis par Lettres de nôcre GhancelléricJur ta. nôl.~ib~ri~~e ·'~li!j. qui ~par ·Nœs· 
1;hargé de l'eaecution du ptcfenr Edit; & ·!)ùr:· -~~'9!i!;~aif~ Pomu·rsd<fllfl, 

. Commillions foiem re9û~ par"les Re&urs,.& •l1t(tst!)ffi~$~ldîtes'Uni"l:!"'t 
fans retardement &-fan~ friiïx. "Faifoos déf(ntèl --" ~~flietf ,- -rïffwiu7 
BcJ~ux, S~ribes & autres Suppôts defdim Unw~@::~~~~mifro dan$ki! 
. foncfüons dcfdiis Offkes ~prés qu'il .Y MIE~. ~té par'~;~JU~ i à: péÎllé ,,~ 
trui~ _mil livres d'amende,. 1!1oi~~ aù profil desc~~~J~s ~IX_,,&. ra•J 
momé au profit de c~luy qut faa pat Nouscfiàrg~-~~l!\'~Yfntë.dehltts Olf.«!~ 
ou des Acque~euts d'1ceox, lèmni les I>Qll~vû·(Jtfit~!~.~d & rtp-ll!ti 
du Corpsdefdues Univcrfit,ei: , affiftcrônt -àvct·t~'!~J~i!V~Qt,~ qullt:5 com~i 
fcnt à tolites les Alîcmhlées Central~·&' Parriailr~~'~; ti~'.~ê·R-Ob"t 01rifunlle~ 
& riendrom les Regifirh desddiber4îaM difdif~~~~4Jjnîvél'fiu:t , jtlli>. 
roii~ de tous les mêmes & femblabits dtQit& &":di]if1~,;i:Jffjnt om joui jW. •• 
qi(à prcfencoceux qui én ont fait m fonétioos,pils~-ôJi~~fJt't,~·& è!l tlUttt:~; 

':!. umze m1l ·h.vres. dè Ga.· gese~i~ .'I. ·u. i .. ·œ .. rtt· .m··.·. ·.''!'! .. J'··· ·.·~â\lti. ·••·· .... ·'·.in··.· ·.t· .. ·t ... ·.:~ ... -.· .. i. ;[fîr ... f.ës R.o .. TI·ts·. tpl·.·.· .. feront a~rêtez en nôtre Confcd-,,& 4t.intfô11Jp~-·~e)f!i1S1Jt!S'~~d~,l\.c: 
cettes Generales de nos lin~cèsi jooimn·i~'~-:Ufij~~î6ti'tfi:. !~,~~·,~,; 
logement de .Get1$ de (7urtr~,. 'faœll~ ; :CuAW@f'J~2~~~atgw·ruphqucst 
~ ~-" outre d!!s .~&mes •nonàëurs,., t-Jètfl\'~ f\!l\'il~~k'1~fi~~bvtt • ; :. 
10u11fent ceux qu1 ont jufqu'-à pmeoi 'eïéfè'- lt!ifi~f&lj~§\l~' ~~mê1roos à l~) 
tes pcrfonn~ .1·~~ir & potfE:dèt .fefdit! ,~ffi~ thn$Y'fll~~iliê d'âutltS ~ 
O~cœ,ou ttnplo1t1• :tnê1nt.:âc.~tdtttol'ijaîlittliWMi!'l'c)1''J!cëdt (i'lréé?~; 

f~~:i:~'~1e~~:~,l~:;~:~~~~°'~~~r;IfE'W:b,;J 
& -~ feront audit œs telJUs dé r-7'!' :ll"S'dtf.iits'ti&'·•d'éi 8t i:ft: S~ll 4F:. 
pour un fe1~ Office,: à en eas'êlt. ~199,~ QRÎtts<i.J~ ~tqf#têù?S~\ 
. fuom pareille. mtCJC to·n.tlS .•.. de payér péU.t'lttit.• .· Ïlt'~.. ''. · ~; ~nêlt$1btt,J1ù'f!9'11. · ~· • 
fi' No~:'~S~fOUt::~,p.cnta(ll;~iAM~Olf&ii; é~,~ · 

• - - - - .- ..,__ ·. ---1::· --- . - - ;_ 

. .• 



--------- --

reillèmmt IUX Corpf ~ ÔJ!i~~ :at PtmÎft!'t ·~ & rffjft Hra. 
offices œ ,.,. a&RlllCI qui,ifafia&:ci- fa: !.Qib~ que Nong· ~-
fêœr. en ~ Ç0iiftt1,.~--~f'l~fà~t;it c:fli;tJ:s ~ -~fWtplC .. 
pour 1adiœ réimor · ~r~CI:~ ~~!cafi!ez& Fasu~a. foi~~ dcpmftd~_ .UIUMI 
p;oviiions de Nous_~ ~QU~~' des G~F at drous attJJLuez_ aufdît1 08'cxs 
{m 1tUfS ûmplcs Q~*es•Jinanc~ ,_ & cdk ~s ~Ul! _fols poor livre.: _Pour-
ront ncaMlOÙJS. tmdœ& d'if~ ck{dlf$0tf.m ÇU 1ts fà1rt emçct pàr _eott:.Wf-
froo ainli que bon 1e\k fcmblm-. lê ~tà lâ, ~b~ç::Pâ' l:'(diœ 'C°!f's de _Dniv«-
litci & Faculta de fàire ~ ~nà éS'~ 4e ccluy que NOUS' thtrff-
. lOIH de l'aecUÜQo CÙl p~ot Edit 4Ull ~moi.s du jow- à renregiftt-cmait 
·cfitcluy:. lequcLumtlspaff~ iknepo~tflµ5'pfécendriaucu~ '~e-~i ~t_re 
KÇ6s à Œtnb&llrftr t~~l\lrtiflt U!JWS Fefd. Offic~ ~Uf-quelquc caut~ & faits 
qll(lquc prcœxtc que ceJoit._ Voulons que c~ qui pre_~ero~c ft'Q~ def!ICJS tant 
aufd. ~~ da l;Jniv_e~ & P;acm~ ~~.iux Acqu:ttult~d~ Ofim ~!yent 
l1ll pariiège fpeciaJ. {m :~~~ffi~ :r.::C}ages_& Drous y annbua :t & q~ a <et 
tlfü mcnuon en fau f.l•~~~s les Q!lîtlPccs _de finance par . le Receveur de nos 
!cvmus Cafuc:fs~ -- Sl· DONNONS. EN MAND.tMENT à nes amez 
& fcau; les Gens•~ Il~ .~f ,~Pat!~dc Guyenne à Bonfcaux • 
.. œkprrftm::&tit~ili_ffCtif •S,Î~tîœ>. '!J;ili~&: t«'siftfCJ'~ &k-conœnu ~n 
iccluy fuivre, gàf~e~'-;.9!imv~ tê!on;li~&:~!Jlà•r;.;cdlânr & tàiGnr cdfct __ 
tcus tt011bles· 8'_·~~çgc~~- qm.~~c..~m: mis ou donni'Z, •.. nor.obftanc 
to11s .Eifus,. ~c~lli;~at;)J~iélij~~ ~.~~ •. ~ l ce tonttaircs ~ auf. 
uell~ Nolif a?O'!"'Mr~~~~~··~~k~~. Edit 'ùz ~cpies duquel 

. l!Jaon~es pat ;1 wi~!t:P~ amc:z- &' ~ -Çoofc111Crs .. Sécraa:rcs ,. Voulons 

q·m .. :·. fo.1· . fo.·.· i·t ... +ï_.-.·.ou .. _ .-- ·.-.---ttt--.· .... ·.•···· ... • ... ·· .. c.·.·.·.-.· .• -.-.om .... · .. -.·-.· •. -.·._·.nu:_ .. -.·.· .. _-.: .. _ .... -.·.· ..•.. -.-.-.à •....•... ··J_.·· .... ~ ... ····'•.-.. ~.~-.·. i····o··· .. •· al.·_· •.... ;····:···.C· •. ·-· .. ··_·_-_· .. _,.···J·_ .• t.· ·.·· .. --.. "., .• ___ l ... ·<.·l·JJ·.···Qa,c .... -.·.· .· . : .' .. '. aiit.. •. -.·--· ·-.... • "! .... ·uc _efoitthof'~ ifh~~l!(~'J.ffttitt :" -o!,,1tfi~f}f9!lf.iif~{t1~--f" 
~ ~ ~:!i~~,~~ie!~~~~.t~~~s7'1!/,~4';7t;;-

Roy, PH!tYP~~>t~>--"1'lf~J!4:AitE-V~auJ.'.romdl, Ca.un ff;AJl.T .. 
_'_fcel!! .du g~~j~~îeJ~~--!~~t~ ~ i • / _ t ~-- • - , l. . . : .> 

• ~ -~ .~~~-~~~ O~~ff-,:~.~:~~;,~i~~!;} ~i.~ ~-;;c~~~i~,~~i~~-~~;_,/_--:~ O. ---~L-.--~- -0 

. _ xr··&'*J..T'''h'l>ESt-~& EG:ISTR-BS. · ·' ~'.'.- _:~ · .. ;·,·aô-Pîrlêfucàc:: .... · · · - ·.~ 
' -~;-=- -__ - . - ·- '--· 

• 



1 - ,4 - . :.: ~ -- -- . 1 
_. L A C 0 V R 11t41111t · !Jflt f#.r .te t:l/lJ t/l f;J!.ifjf b<llllJ; Jam /e/Jm J 

·'lliuittlJtre faite f" Il Gr~ de l.1 ClllF.:,.fer~~ as_1n111 : Lli __ · 
pJJiJ_ û tnrt~if/r.IJ Qii}- ,~& tt "'l~~!t:kP171ftfftf!!'_~t11eralda11J:. 
pour êm "'''"'' ft/011 fo, f ~ ~ _tt11e11r 7 • a~/11r~el'fJtfll • I•_ 'llli11Jtl 4 
s11 MajtJ:l ,/éJ; 111!.f: · Copus ·J'Jal'!t ,_ __ t'f/é'!'!~ -~- ~f!»l A"t/l tiaOatit_ 
to!lationnées_·p,,,. lt Grtffitr d~ /4C~r-:/Jo-01Jf -~ll'POJ"F-'-f -li411s tot1tts lt1 s&--
11/J,411jl/es ·IM Re/fort à 14 tliligef!"· ùiitf!/Jfl!!ej!;fl~'!.ll'J ~P"'' 1 âti' 
/ml p11eillt lei111re, ~~iution ·O: t~tgiflrt1'1t~ ~- J-~ l11_,diligt1J~e_lt f( 

- s.bjlittds , . 11#/q11tl~ t~J01111 de ,œrtifier -•• '"-· c~~ ~":'!f;,,:Jt~~·t~ dts diltg~ 
1"',t#X fa11es. F111t 4 86Tdtiff1X'I! P,~l"rn~11t_Jt~~~lf-~'1J!it 170+ ; 

' -- •, 'k.< '::: .. ',[·-~-;-,:-;." __ '; :>.'' 

.. .lrhnjie11~ DA Lo N; · Pr~~ier/~~~llf!tt .. : ~ . -
• - _ • . - - · · · • · - : . -.- -~, t .. ~~_f .{~$~•~?~rf:ëc."' 
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DU 
p O R TA N T création d' Offices de Syndics perpe..: 

tuels d:ins chacune des Communautez. des Procu- -
reurs & des Avocats faifans fonétions de Procureurs, 
& des Huiffiers-Audienciers des Parlemens & autres 
Cours Superieures , Grand Confeil , Bailliages , 
Sénéchauffées , & autres J urifdiétions ordinaires ~ · 
extraordinaires de l' étendué du Royaume. 

Donné 4' V erfoilles au mois ·de Mars _I 70+ 

Regülré en Pa1lement. 

A BORDEAUX; 
Cha. S I M 0 N B o E', lmprimenr de la Coor de Parlement~ 

roi S2int jâmes pres, du grand Marché. 

M. DCCIV. 

• 
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i. r... !~ ~'(···· ... .,..?~ ,;_~:~ .... i.- -- ···--· ~ -:- .- ''42'~ 
*1~&•.: . . -.-~ ·_ ·-·~. 
'1'1'-'"'-1''4'i~~-,. l~'ft;? fil. '" 
. E' .. o·.·.·.: ·1-~~-T····· ·.--::f).::·. ~,-H-,_~·';'-·üR~;;(i·,'o:~~·--·y·· ._._.-_- .. ,·· 
- - - •• - • '·- -.. f'~ '-"""" -'-~~ '~li;-.,,~~' ,,,_ .. _ --~· c ·~~.. ~~ ~ 

' : . ' . ·• • : : ·<:: ··-' . •. . - • . . • ; 

p o 7{_ TA 'NT.,,€~ ipfess -~- S1mJics,'•mtt11e(,· 
JAns clw.n,e--dts·.C~t. ths-.Pr9&111.#IW1 (fi' d~s 
A'JJQC4tl ftû[Mis fon.,.R-itms le l,_,flm ;. CF .Ju Huif-· 
fiers~ A.tlimcitrs ks PM~ (V Mitres °"'!i Sllf"-
rieures , GrMltl~qn{eil, ~4i/Ji•ges, Sm~chaaffees, .~ 
aums J-ifili8ions ortliruiiris.·(t# __ extrwlifJ"iru · ~-
Iérmtlllë Âl!l~1BI·' ~' . - - · .· , . . · .· 

Donnéà vcrûfila·· mois de.Mars 170+ 

L OUIS par la graee de Dieu.) _Rqy de France &- de 
Navarre; Atous-prdèns & à tenit, SÀ-L u T: .·Les 

. Commwautcz des· Procureurs & Huüfiets -des· Coms 
& Sieges de nôtre R.~yaume, om:éabli eamii elles des PrO.. 
cureurs de Communatité ou Syndics,-· pour diriger les alfai# 
tes de leurs Communautez ·dont l'El~ fe wt annuelle-
ment. Mais comme Cè~ qui ont rempli· cettè fonttion juf:. 
qu'à prcfent ,. n'ont eu pour le travail auquel ce fervice les 
engage aucune retribution i que d'ailleurs. ils. changent tous 
les ans avant qu'ils [Oient infttuii:s des affaires de leurs Com-
mi~nJutez , & en état d'y rendre UR fervice utile : Nous avons 
efümé qù>il Jeroit plus' avaniagetJX à· ces, Communautez de 
p~rpetuer"ia folg&ioû:de'''(es Offi<:ierl, ·. & de les :~riger ·pout_ 
tee effet en tittéd'Office, en lcuratttil>namc(fcs émolunlCDS-
qui puilfent )es mettre CQ édf de remplir leurs fonéèions aveC 
honneur & dcsintcre!femcnt A C:E'S•.C,i; AU SES. & 

< - ""• - .- - - - - - :i - - - - -, - s: 
~r~s à ce Nous mowans , cte nôct~,€ôtdînéfcience ,' pleiae: -
puüfanet & âutorité ltoyale ·'·No~ avons par le prefcncEdit} 
pcrpctuel &- incvocablc crée &: &igt, aéotisc&trigéoilJ 

, 1\ ;; 

--~ --.- -'-

' 



llfl c; f. ; - . ' - f . ; - - '· .. ·.. -
7. 1 .,t.ifa I• s,-.' e.n. tiue: ~Ollic~-fol!ll&,.§' ,bcfedita~~ ~s~Qlfi.~.f!çSy~K, 

'j!~·!f~:!:cÏ" perpetuel s dans . c~cu~e _ ~~s. Com~~J]allt~ d~s Proc~reurs 
cam111uu•«' de &~des AvoCatsfaifaasfllnêtlODS de Proeutcirs1& desHndliers. l 
r!:~~~~i:;· ra~.,, Audierléi.érs.· dei' ·ft6s Par!etnen-s·&,améf_CQûr$,-Superieurcs. •1 

!::~;·;• t;, P:;:;'f: Grand Çopf cil , Bailliages ~ . Se11é_~hau~~es -.~ autres JuriG ~l 
~~~" ·~ ·;~:;:, 1;~ di~io~" ofli~re(" eif rafrdflaqes ~a91~ét4fldaê .- de .nôtre 
llQrauic, . Royaume r pour 'faire par·les \2~ryus~llefdis ~es F les 

. _ fonétions qui étoient ,cy-deva?{ fa1~es Ea..r l~~-~~~91~~ éleélif$ 
defdites COmmunautez, fans -autune'exèC::pµortni ddferencc, 
& jouît outrè· le~ ûrôits.'.;qit'fli~;';fèfiiiit.·.c:y~{lprés ~ttribÙez J 

aes mêmes -~ ~mblahlcs. privih:g~s:;,;·àyaAuî0lS.,&1tlroits ;ip-
parte~ns aufd1ts _Sf.n~cs. él~ifs f_.&,~o*·~~~~'?ll~.jouï ou dû 
jouir. Voulons que lefdit(Procur~~rs, S1n~s Rerperuels 
foièrit établis dans chàcune ÇoJPm'uaàu(é . 4\ nfême nombre 
qu'ils s'élifoiènt cy-devant.'···:t-'. ·.:»' ':,,~!:~L\?_:~ c: .' . '. 

Attriltu1Îan dt 
àroh:s- aux syndic1 
ptrpetuth dt1 Pro. 
Cureuri dcfd.1tt~ -
Coltlit & Sic:se'.· 

E T afin qu'ils puitfent s"appliqtrc-t1'âtJt'.ifonai~n~il<rleurs 
Offices avec· coin, & à la fatisfaéti9n de.leur Communauté & 
du Public, Nous lcut :ivons attribué & atidbrrons les droits 
cy·aprés, ffavoir aùx Syndrcs perp~~~el§ d~ "rpt_Ur_~uts de 
nos Cours & >a.utn!i Jurifdiétion~_Rof~le.s_;. ij~ .4e·piers po~r 
livr_e tu montan_t,~de tous. \ea_.4épçl}$,, &ftl~t~s, •. Jrais& 
111ifes, frais ordinaires.~ extraordi.ria.itt;s . c.le: ~riées , d'or-
dre, de~ direéi:ion de cré.ariciers ~·· d9o1mag.es::. interêts·, & 
generale1_t1e11t de ~9J:JS :ll.lties frais.~ (~~-qq;ils.Jhiçgt adjugez 
par Arreyi; , · Juge1IiÇnt-,_. App<:>tn~cfA~9t -9~1; ·~t,remenr, tJnt 

C111nat~C;ré .civile que ci.iminÇllô;iJçf~el.~riÎfi. ,pçp!e'rs feront 
dûs aufi:iirs Sy11dics,. Bç_: e~igi9,les -19i(:q.q<;.lcs ,d~c!arations au· 
ront êcé tîgnHiées , .. fait :qne 'les:J1x~cnctÎii;~s -iQ1eàt levez ''u 
no.11 , §4. f o(c q~~ ·la: taJ~;fc;n f<![c :_P.,l~atni~hJç <'!I'· a.une ment , 
oq. qu'Fllle _fQit. (J'1~§e;}paf;:4R~,,~tl'!;JS.·, ii§4}foir ,a\1ffi que 
hfii.H~s ,<l~pens-,; ~b1Ufl1t1g~s::.~. jn!_eJit§ffgietn,!iqui:dçz par ks 
Scnte11ces 3 Jugea)~Q$:1. ~·Ali.rç~ .qip~- I~S;.;llUfPllt-~,djugcz o~ 
autretnent:, le tol}t ep-Ja fnAm!t:foHne ·&ç.. ~1apierc &L aint1 
qu'ils/~e ~Clit ~ux;· GoiJîr:9lledr.s· ,Q(!s ·~~p,~.a..s 3 ft,éez par nô: 
tri:: _Edit. -d.u.r·n1(>1s de -lvlar~~iq~ fans .iut!wu= 4i~li,n~on 111 ·- 1 .anribu•i•• .i.e difference. :; < 1:. -.,: .... i il.,,.,.;· · · , '.ê ,. ,: .••• • •• -.·• ,,-.. _. ·~ 

• 0m l.llX syr.<llu A T.l 1" 1 ~ u OJ( ,s ~eWera~at ·~1!.: ~y;q~:,:~s iÇqm~ 

• 
• 



Scr<>n: le• Syndi.:1 
des Proc:~;-t;a:s plg,-s 
a'1clcn$ de. O.fp<>-
W.~ 



Lu A •<>nu lt 
C<,;nrcdlcrs non 
C•.'1 ~n}·t\i d';l,Ul la 
Jrc:ftn1:~ cié,,tion. 

\_ 



.,, /#~j.._ 
Pol!' 8P11S .cnit litu.llclii~-ijui90lls f.i:i~ii~i ~ V ~ ~· 

litfeœait' dè ··fânbl;aWes Offices de~ &j'tldli;s . dans leur · " -
. .. . lo.t-·-avoD&'~ • c.attribuans aux C-0nt-rôllc-u 5 . Atn;_~.,,;~,.. •.!'f rps ,.1~ - · -- ·· - · _ · -- · · ·. · · ·· · · - · · ·· ·· · · - . __ r · Ccn:,.,Utu • ..., 
. Dedarations -.. .: dépens'. de nM·C.Onfeils ,. un fol_ pour livr~ üpcu. 
montant dcfdits dépcm,. .pour. par: eux.en jQlÜr çonjoinc~~ 
· · · 1 -t:-_L •• :_ :den.•- · · · · li·v à eux attribu · z · · . t avec es u.a ww; . _ ierS'pour re _ .. __ . . e par . d ' . . . . -1- . il. . .. . . ' l' r Edit e c.ICatton ~-au lnQfeil~uc.quoy• S.JoUln>llt a a~~ 

· de deux fols fut deniers pour liVîc , :à. la charge par eu~ de 
s payer fur les quimµces du Tréfurier de nos Revenus 

_. Uds les {ommes pour lcf'lùellcs ils-feront compris .«Jan: les 
ôlles que nous ferons amtci" en n&ueConfëiI , & les deux 
_-pour livre. · ... · · • : · . · - , -~ - .. -
NE pourront les Acquereurs dd'dits Offices ou Droits ~tte Les Acq11erean 

é hl .l---Ia · ··rr- d" · · dcfdiu odi,.cs ne -apr s trou_ cz wW:i _. JOUlUiinCe . ·iceux, n1 taxez pour ra1- pourwn~ ttrc u .. c~ 

ndece - fouspr--e· de. co.-1=---·=·on d>L---dicé . fuop-Ié- P°"' conlirmuiœ . . _ , . . ,._,, . · 11111-.U..l&U · · , UQÇ ~ I d:hcnduc, &;ç • 

. . t de !inance ou autrement, en .tJ\ldp !one & maniere -
?t cc puiffe être,· dont .Nous. les avons· .dés.à pt-efene: difpeq-
z & déchargez., . · , . · · . · · · · -~ ' · 
Lli u a permettons auffi d'emprunter les fommes neceffai- PermUlion · d:c:n~ 
pour payer la finance defdits Offices & Druits ,·les affcétcr prutcr 

- hypotequer pour raifoo defdits empruntsr ·· · · _ 
0 a o o 1'I N o N·S. 'l\l~èq ;i~~ntJa .. vente def,dits Offices , 
.droits y attribuez foi_ent pe~ûs-& appartienn.ent à celny 
-. fera p.ar nous prépofé pour l'execution du prefent Edit; à 

eff--ct de quoy il pouua commettre tdles perfonnes que bon 
l.fcmblera pour en· fairè ;la recètte fur les ftmples Procu-t!.ons. . , . . , . , 

Poura le Prepo'ë 
-cc.mmcrcrc & ptr~ 
c:croit l~d.itt. 
droiu. 

s_ ll 1. 0 N T· au ru .. rplus. . tes P. ~urvâ. ~ èfdits Offices r.ec, fis à l't1is de nceptfoa 
~erace & fond:ion ·d'iceux par les Officiers des Cours· & dcrdiu ofliçicn,. 
cgcs dans lefquels ils feront établis , · fur les Provifions qm 

feront t~edi~ey ~11 nôtr~. pde Çharicellerie > & 'ce en 
ayant chacun. 6x livres aNfdits Officiers , pour tous droits 
. -tcct:ptio~ _, <t~~e ·f#v~ pour les Co11Cluftons fur la rëc~~ 
on' ~.pareils 'dro~ts aux· Greffiers poùr rexpedition des 
- . · _ d 1ccll~ Leur· faifons -défeofès ii'exiger autres & plus 
grandcs_f~, à peine ~,.~ncuBion. · 
. SI DO'NNO'NS EN.~MA.NDEMENT à nbr:rc" 



• 

a: 
tres~cher & (eàl ·Chait~liet"de~~~~e1c ~ieut·1>hclyptait 
Comte de Pontçhartra1n, de fau:cer~l.Hr ic pYefcnt·E4it le 
Sceau tenant~; Si àcnosatnez & fèaUXC'°,'1feillers;iésGC!l$r() 
nans nôtre Cour de ParlenJCnt'~eœonlcaux,c que nôtreditEdft 
ik ayent à faire lire, publie~&· regiftœr~ & ~ ço~ntten icQi 
fl.fi.'vr'e,garder .& obferver ~elonfaf~bnc<&terteu~, ceffamt 
fuifant celfer tous ttouplcs·&>emp~~men5'qu1 pourroiar 
'être n1is ou donnez, nonobftant tous :Edits, Declaratfom, 
Regleinens & autres chofes ·à-~c contta1r~s., . aufquelles Nous 
:avor1s,dérogé & dérogeons pat le prefent, ~dit,aux copiesdii. 
quel collationnées pàrl'un de nos;an1cz:&.fe:rux ,Confeillm.. 
Secretaires. voulons que foy, foie ajoûtée comme à l'Org1mE 
'CAll tel dl: nôtre plàiûr. ~ He afin . que·ce foit· chofe fèrme & . 
fiable à toûjours, Nous y, avons fait mettre nôtre Scel. Dont4 
à Verfailles au mois de Mars Uan de grace mil fept cent qm. 
tt« , & ·de nôtre RegneJe foixante"uniéme.·Signé i L 0 Uii · 

·Et plus bas·: Par le1Roy ,' PnsLYPliAU~flfa :i PaELîPEAux. ~· 
au Confeil, C a.&. M 1 L t. AR r. E~ fcellé. · 

.--t: 

. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
'A. . Prà tpie f~fhlr.e & pllhlicatw11 tt héJ,HtJ.ii:;t,d~eltmd fiijû li te ·Grtjfitr ltll 
. Co/11', dei Edit· d11 li.o}', PatlJU;t. erfaflln <l'oflii11 dt Spll.;çz petptwù IBl 

th11,çime des co111mimaNlr:<.. des Pronirturt & âe1 A'fJocattfaifans fo11llio111 dt Pro 
rrlll's , & des Hùif/itrr-Allllie11dèh des 1?4fltintls/ i!iF tUlt'iei Ci11vs SllpUilmt, 
Gr11nd Conftil, B1dlli11gtt , St'ttéibirü[/tts ~· â-. a,Wt.r • J#tifdiliiev ordi>uim 17 

.!xlraurdi!Wret dt l' étend11i tJ,, ·R.t1JA111iie.· ·o(l1'aê; tt Vrr{aiJles au- mois ilr /rUfl 
ilernièr. Signé , L O '1J i S '; · E.i ;7,U f11u; · Par' k Roy , Pheljpu11x. Yifo, 

, Ph~lypeaux. V e11 _au C onfeil, Cbll!1liltart. $.t foellé du grand Scea1uk drt WI!, ' 
;; .,:L .4: ~ Q'U R ;vmimme.~ ~ le ;l(ff d~,')·~4;,. rltJ ll.oJ •· do11l k~ fd .If. e~e fa:ft par le Greffier dt. la Cour, feront .mis ctt' mots : . u., publit, C' ~0 

t.lflrt: OUJ, & ce req11erantlt Ptocurew.G'èntral:ilu Rof; powitrt.exwat~llf1~. 
·,forme &teiuur, conformé,.nt àJa,'fJJll.»nti:dt.sà Mi{jèfté •• & que copltr /11rltf1 
~ .1!1f fr"':~I~, 'f' pre[ent 1'!eft ~~11Je#t. ,caty1~é~1. par, lt.Grq/in: fi.e .)a Cold , ftrd' 

t1f>f"JFe1 • ~11111 to!!:res· t~, · SinéihaiiJU~ ifl.)iêffart'4' 14 'iJiligeiiit "diulit Pr1~llf' 
·· GmMl • 'Io~ 1 tm fasf pirtilk)tfiJm'fl,:pi"11iftlfi'Mëi' 'e1lltgiffeitimtt î·llf. ~lipll 
. d~dP! · Sllh~itJ4ù •: ~!i!IJ.9Join.t..:!f ~~~~ ;f!'"!.A'?I te '!'fif .. ~ :~· 

PllF e.ux fa;ttt. t Fait a B.orde411:ir: n,.1!'f.~t. le ~~;, ~ .. JlilfolHf''.',-
"· Jrlo11jit1'r D . .AL <J il:/. ,,;l'ilmkr"i!rtjiJml.' .. ·... . · 
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'L. ... o.urs parJâ>g#èè ~Di~uJfaype Fr#etr &·ctfjNat~c; 
· A cotas pidèns &' à,vçl)U'f Si i.:u 1'. Les ~oi~ oos ~elirs 
. · ·ont fait en dil!fièns temps plutitu~ 'lcglemens dè· Pojicê ·fur~ 

fait des Bouclieries, .8'-E~é pluûcu~ (Jfiicës pour veiller à Ja,~liti 
de~ Vtan·derquifolit;,~of~ •CU -~eiOur la confcunmarioi·de'OOO 
Suiets; Ma4 l~~«i~n' ®'."5 ~a êté rellement œgligêê · 
depuis la réünion-qpl a~~~~ .faite:·i.nos_Ft;rmès'~ des tlroits an1'ih~ ~ . 
ces OSices que No~·~on~sefolu.pPisr remedier aux abu5·qui ~intttr~ 
duiîenr journellemênt · dansJe-·deèjt.des Yiandes·d' érablir tant dans 
nôtre bo~ne Vilfc.d~_.P~is ,:~que"~_toute5 les Villes & Bourgs fcr~ 
me~ de nôtre Royaûme des P!Jices. d'lefpc4Cur5 des Boucheries~ 
terur la main.à·l't[~lltio»'~c~euiens_ faits·.ft~tett~matiere_! ~ 
alinq_ueles fon~onren:fotent t'alteS· avec plus·d c~aétuudC",. Nous 
~vous en n1~me-~{Dp~jiig~ à propos ,de l~ ré~fr &. inc~~porer aux. 
~rpsdcfditesVllle,s&Bourgs.-, pQuren.ccre 1 excrcscefan par·ceUE 
·qui feron~. co,~~~:~t;êr·eff'ec par. les ~ait~s, Echevi~,- .Conful~ & a.~
trt~~c1er.s,ffi!lD!~1~1!~·~~.fd.V;tll~s.&: Bt>lJr~s;ce qm Ji nne ~-Nèus. 
prodl\lra "n J.~Çû.ts· ~.nfiâetabfc··:varlà npance que Nous tuerons 
defditcsVîl~}l2µ.t:j~;p9Jlr·~·~ünion.~efdi~ Offices, & d'auttc·· 

• part proc~~~,~4,-an~~ ~ore ;tus· confi.~rabletWfdires Villes. 
& ~urg~ ~ 1~~fls~.!~ . U1()Jfh. du.r~venu a~ucl. qui provi~n~. dés. 
Dwus at~~~~!!G;~.~c~ 7!<f~'1~ ~'5q~.:~ en p;u .da~~~, 
des dettes ~u~!,\~~;~ ~pb~~~!t?1'.?®r l~hicncde: noue fètvtec: 

. ou .pour l~u.rs· ~f~res:~!~!~ÏJC!~-~ ~~çmp!o~~ au f_aycmenr. de;Icu~s. 
îadl!S.·&· aut(Cs. !JI>P"'!~êq\1~·$'?r~'D"_rèS, ainû qu Il fera eftimé pins> 
à propo5 P.oiu:?leürlolit~rttetiü. â:.0ei. ~ Ci\~U S.E S &caunes "' 

.. li· ,, 
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à,ce Nous mouv.uu. dé nôtre ·c~rc~ne fcience 1 ;pleiné 'puilanee & 
~utorité· Royale.; 'Nôus avom ·patlê ifre(ené ·Edit pçrpetuel &: irre. 
vocable créP.&érigé t:·qt"iony aç, ~J~9ns ~·ritJc,Opi~s:formcz .. 
& hereeitaires ,des Infp~eur~ aux J3o~~cheri~ tant \.le "ilÔtre bonne .• 
Ville & Fauxbourgs de P.aris? .que. c;ies ~ ~uc:rc;s_YJlles ou Bourgs fer. 
mcz de n&ueR.oy.aomc. Terres & Seigneuries. de .ootte obéHfance 
en telnombre qu'il Jêra jqg~.11~eçff~jrç,·~ )"~glé_ pa_r l~s Rôlles que 
Nous ferons arrêter en nôtré Çonfeil pour veiller à la qualité des 
Viandes qui y fon~ déhitées par. les B0uchers :, & tenir la main à 
l'execution des ReglemeiisAe Police faits fut cette,ma~iere, àl'dfct 
dequoy les Bôuchers écahlis dans Jd'ditès· ~Villt:s·'t4<:. Bourgs fero1t 
tenus de f~re J~uJs declaratio~s ~~ ~i'~IJX qui feront· pour ce éta· 
blis aux ;.entrées dcfqil:es Villssc& J;\o!J~g~_ 9c t.Oris ]es Bœufs, Vaches, ~ 
Veaux , Genilfes , Mouto!l.s , . Brebis & Chevie.s· 9~· ils· alllCl)erom 1111 

qui leur fero1u amenez par L!s Fo~ams ~. &:~·~n payer les droics qui·•· 
kr.onicy-apr:és reglez, I.e tou~ lEeine dç 3Q5>-JjvrèS·<Pame11de pour' 
chacune cçmrrav~tion, &;_~e-ç.o?Jî~*l9~ ~~s-:Qéll:iàux. qui n1aur6Dt, 
point êté *clarez. A.uqud, e~t.pe~n!t;f~f!s _à~~its Infpeéteurs d'~; 
faire la vcrification ainft que.bon leur fen1blera~· .. Défèndohs à toutes:· 
perfonnes autres que les ~oucheu dé pro(dtxonc"dê' vendre de la Vian~· 
de en détail , & aufdics Bouchers .de tuer 1el,ars ·vî'~~dês ailleurs qu'w 
T11eries & lieux à ce defl;inez , cny d~en f~r~J~ (JÇJ)fr . aHI~urs qu'aur 
Etaux ~ lieux ~blic~ , à P!!ine _de cci11~fc~ti.C)ll • • §i de 360. livres.· 
d'amende.. ~njoignons .à ~<;ms Jjiges, à qUi'-la--êoii9ôiifaace de 4 Po-
lice des Bouc~crics .app<l1'tie~t de ·coo4ami1er;Î~féontrevenans a111 
peine;s portées par le prcfent Eclit fan~ llJÎcunë rcmiJè rii nioderation, · 
& ce fi.1r ·les procés. verbaux·.·defdlts lnfp~&çùts ·~ lèurs C.ômmis & . 
. .Prepo(<:z ,. aufquels fera .~j~t.é_ f~i i1:1f<JY~f .. a 1~irlfciipciôn èt fa~. 
,avons attrthué .&:, ~~tr,ibuon~; ~fdft:S,:ln.iji~#jrs:i:·r<?!~ µv:r~.spour chi· , 
·que Bœttf oµ Vache.\., .do~~ fqts :~~~r·,-èll~qJ;e yei~fr;>û.Genifi'e , & . 
. quatre fols pour:ch~q~C:. ~()utpn.; ~~5bi§ & ÇJ;itjiés ~ùl'·~ 
~.~ fe .con(on.~m~e>1~.t~1~ :~fl ~?!re Yil\~-~'~iiù.~l>?fl!~J?aris, que 
-danl\ ,celles.de._.L1p11, :~~ii~p :il f.~6~ ! ~~<~êàu~:.;.~ijtaµban·, Tou-
. Iou~e , Mt'1ltRçJhar:, Af?tftriJ!f .,11~lb~~~ÇJi~,Pl~ ;,pj!ft~;lvl~~~,~~zan- · 
fOO, Nantes, Rennes, Tou~~t·_Ang,er~, Je :M!lns.,, Potti~rs, la Roch:llei 
O~leans, Chalons, Re11~1es,, T1(lye~·.,- Amiens · soilJ'ons; Moulins, 

. lllotu .,, ClerpJ~n~ ~ !Jn!oj~~; .~~ '<i~~~i ~H.~ê#:~~~ijles & Bomf 
" 
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r0nlon.; C{UC lcfdics di.Pifs :l®r .(oient payez <omptant-; ·ou à leurs • .. 2 ~'.:-~t~~ 
-romis & ~r~ .->fez ~s kqrs ·BÎlrciux 'lui feront éta~Hs à c~t effet _ :·:·~r:~;~~ 

__ . cutrécs iietrutes V!lres ·& 1'ottrgs. N enrendom nemœo1ns·quc - ···.· •< ~:li 
_ Viandcsdeftinées pour fa QQUrnture des Pauvres renfermez dans -.. · .·YL~;w 

Hôpitaux&: HôreJs~Dieu 4e · n6tre :Royaume ·' · lôieni fujeues au- ·;,'°::;;:; 
ayemcm: def dits ~roics 1 .dof1t N<t.us !ês déchatgéôns éxprdfement ~ C;.';~:·: 
ufques à concurrance de lcurjul\e:confom~~n, ain1i-qù'elle·fera '.c~€Z.~~ 
ar Nous regl#e. · N'"entendons pareiHenient âlfujetir aUfdits droirs· 
_-_ V~ndes qui fcroot làlées pou_r fcrvir:. aux Aînlémens de Mer; & 
· n d'affurer aux V-illes '!X-. ~urgs de. nôtre Royaume daris Iéfquelle_s 

ous voulons que lefdfts Otlices f qierit.ét~lis les avantages que Nous· 
' fomme~ propoièz _dç leur procurer par cét é~blitfcmem ·> ~ôùs 
vons de la-n1ême -autori~té ·que detfûs réüni & réüniffons·Iefdits Offi-
cs d'lnfpc;éleul'S des~cheries cr-éez par le:prefentEdit , enfëmble 

fonétiens & .4roitS y :i~tribuez aux· Corps. & . Communautez defd-. 
illes & Bourgs pcnircn_jQuîr-& ~fpofcr commedê lwrs :zmres bien~ 
revenus patrimonia-ax à la ch;uge"de Noospayer les fommes auf~ 

uelles la iinang: en tèta reglte ·par les RoUes que· Nous fèrons ant-
_ cr en nôtre Confeil_eh quatre-te~mes & paycmens égaux de ûx mois 
.. fix_mois_le p_remiét ootnptànt ~ auquel effttvo\Jlèns que par les 
ieurs Intendans &.Comroil(aires c!épaitis dam .-n0s- Ptcivînces & &.:. 

-eralikz OU CCUx ~UÎ feront par eu~ fubdelègtlé'Z à-cét effet > il foit 
-rocedé avec les foimalitez ordi:nairt::s, & apres fés pubhcations rc--
·uifts à r adjudicatiôn des droits attribuez auf dits Offices , ·à co1mnc.-
ccr.du premier Avril pr?chaÎ1i, au proiit de ccuX quifê ·chargeront 
èu payement _de ladite &lance , & deux fots pour livre dans les ttr-
mcs cy,ddfus, moyénaptune jollHfance dè n1oins ttt· dut&, &2roùt 
h conciiriqn dda~tes Villes.&: ~tgs meilleure , aptes 'qtl6y voulotts 
que Je revenu defdits droits (oit baillé à feune au profit 1ltfd. VîRes & 
Bourgs pour m_~tfe îe,,produk ~mployé à l'"ac--quiten.1cnt ~e leurs _ 
~barges, 3' au ~Y~Cll.t'de ltnrs dettès ou aûfresèmplOis qùi feront . 

~A~tl~~ylf~t~~:~: r!!:tc?J;n~t~n~~ !t~ 
~ de Pa;lèment ,de,Girnne :a ~rdca\tt, que le prefeiit ~cJit 
il5 fzff'cnc lite. p~bli~ ~- ~ld~.) 1( .~ ç~ ~i~e~üf I~ 

' ·,- - ~ " - , .. - . ' -- :c. . 
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·· - nJaruère que ce fo1t;, .. nonobfl:~nt-t-Oll! Bditir .._ ~~rations, & aimes · 
chofes à,ee c.-<>~r_airct ,_ aufq!1'e1Ie~ N~s av~ dt$rogè ~,dérogcour 
pat le prefcnt. Bdu , 2llX cop..1es ~qu~l collam>nnéés par l un de !Kf·· 
alllCi..&; feauJr Coo~ers .. Secrétaires ,_ V, oul_ons q~e foi fait ajoimi 

. q;,n1nie à l'Originat;C A-~ -t.Çf:èftt:t1ôtte . piaiftt. l!t afin quê ce fur 
chpfefem:ie 8c ftable ~.tt:oujours ·, Npus y ~Yo~s fait mettre nôtre~Srd.. 
Do N N r.' ·à Verfailles.aq n1oisd~r'fi~riérl)n.:tle.gtace tnilfeptWJ 
quatre , & d~ nôi:rt'. Regqe lç foil(àntè' .. ,ttwdme.:. 'Signé~ L 0 U l ~·· 
Bt pl11sb.u :. Par.le Roy, l?-1iJFI(YP·È·•u:x. 1Wr"~,PH!!tYPEAU'Jo 
Vû-au.Confeir., Cî1-•il l t..li~a.1'. J.1r. fceµé_,.<l!l ~:rQa Sc~au de circ 
v,erte.,~ lacs de foy..cTougç k-vt'rr-e.: ·' ·: · _ · .. 

- ~ ~ '-_ - - - - ' " - - - . - - - - -

.. -EXTRAIT·_ DES..'--REQlSTB.iiS ~-ti?.A~tEMENT. : 
A ~;~,ri~~~J. ~~;:r_4~;~=.tt:ft'1~: 
4' 111[pttf~11r1_ 4!'.~ ~~hnies ~s J'illt.s. 6; ·BW!~jJ'.f~'ft~i/f 1!f111M11Jt*'- 1'tâ; 
~.1i'tfa_i#es, ~moi~ 4, F.lvrit'f_. dernür, · $ig,,.l~ It· (f '{).J &.~ EJp(#s. '4s ;fl 
l~ RJ>J , PbèlJft"!'~~. · Fzfa t l'~elyfei#J; .,, . Fe{[ 11t1 -~il.,~ dmtllilla1.,.· : 
fitll/ J11.gtt1nd ~cttVf.M cittwrtt... . > • . . . . .·, . . . .. ·• . 
· k_A, Ç,i:{J.jR drd9~.9ue for.l1;rJ;!1âe lf1lliJ·(1i-~lf~'ânJtltfhrl · u 

4' être foi!t p4' ~t.: G'leffeer. dt. la èOJn' ·1._.for~!I_~ tflisiq,1 ;~ • i: Jn..,. pti/iül i, 
epregijlr~ ~.Oi;J 1., ~; "r~rapt le ~1c,iriurQ1~JJ4'1'iJ:, p!11t }/rtlll< 
t11tf filoP,.fA f!',7PA: :tk·ltiJrllT> coa.form;JPtJJt.ifJli.~«ÎÎlilùJt &LM•jt/I., ·. 
tp~ cap~ d1Cflui ~ •fo»blt t/11 frifan1-4ri~p iliii_-,,;,itJ:t. iilutjlpi1N1 p1'. 1 

" <;re~tr~ J~.f'f!t,, ferol!f. env.oyles tif1Jl)qtgt:s-. .Jti:N~es tiK. "/"'' 
.14 ~'ltge1'fl dt#j.t frP.Ultl"'. Çeptr~ s,.ptL11l1ilt.tt/i!if~p~tiU(.lel/tlrt;;f!1i· 
l4/I~# 6! ~~'!fii!J!ltJl!ltli ~ -~4 diltgtl!,{.t rJ~ftS. f 11/,jli~" :. dtj~ls; ~.· 
r<rtijer I~ Ca~ ,µ,,! ~' ~is dt; riffig#Jlct! Jfft.IJ1'4~f 4ifr,s•. ::E:~~~ Bd•• . 

. P!l[l~n't k. 1g~.c.(ft41.>1 "i'ïQ4~. ~· -, , 1 , -~ ·,·,.:z.~:,1:~·' ..... ·~ .... 1 .. 

·. i14011lf(4~ 1·DÀ io:w, ·-n.;, :., ··in-~.JI.il.- _-,--.·. : : · , ., . . , · :.c'. • · :-. ~ .. -- . . _, ., '~l'.~~J~~ .. i-:,,.p,r,~,ll~ -> . . , 
• . r ,• • : '. l , ) ' t .• : cJldk#tlill."'Sion;:; iirif.oi!:·l};Gtc§~ 

~ - j ,: - ' J, ~ .~ ~~j «~- ,.:: ~ ,_; : 0:1 .. =; -~ - :-!ki~1 ;_; .. - ! - . ~ 

.·~~n_ga·n.E· a·~r~~··ch.~~i ~M;Q~4Y'.li~b;t~~~itiiipi~eurdJa 
·· · ·<;9uJ d-é· Pidé!irent'~. pré$: d\l.· g~ant.Miraiç~ ·· i7o·H· · 

. - ... ' - '' - . . 



O 1(.T À 'NT Créatil»J IOJ/Kes J1 Confoillr,s J. 'l{_O:J ~ Commi[-
faires AUX SdÎjits Mobilidirrs dans to111e1 les Co11rs , Prtf'4it111K , 
1Jailliages , SnJirhAMffees @' atrts f 11rifrli8ions, toi ~7alts 
que subalterMS d11 'l(oya•mt ; po11r jouir dts Gages rY droits .1 
•rtrilrutt. , .~ des mê#zts Pri~ilegts (ffe Exemptiom âont jouïf 
{mt lts, O~iers dtf âites J11ri[diéliotzs ~y11lu, prés dtfquels il-s 
[tront etablis.. _ . 

, 

• 

L- 0 ~ l S ~ta ~ .dt ~· RoJ. ck :France & de Navarre: ~ ~~us 
prelèns & a ftmr, S.uu:r. L ëtabliffement· d~ Offices de Comm11la1m' 
at!r S~ Rêc:Ues, ay.· aQt·paru dans'°"! l~ t«npiod'~n ufà~,n~.cdlàin: r.out. 
lenregiftr~ des Sadics que nos Su1rts foot obhgn lk. faire des bi""ns· 

. meubles.de leurs debiccu~; Nous awon5 erû que cduy dts CommilTair~aux Saiiics 
Mobiliaires ne fe trouvcrçit . pas. m.oi~ vdJe, pour é\lÎter. ks fraudes qui fe pr.itiqucnt 
·GUrndle1n<rit par l'antidate des Saifies des Mcublo, qoe les dehittuf9 füppnîcm de cuil.. 
~rn avn: lu Ruifli~.& S~gcns, .ou préjudice de lrurs vrrirahlcs E:rt~ncicrs: A quoy 
• funble Îml?offibte de ren~irr autmne1n que par r~nn!gillremtnr dt'fdira Saifîcs ; 
J, fque~cs acq~crc~oot)ar ce mr>1,!D une datre cmaine • & ne feront rh:irgées peur cdz 
que d llU mod1qµe drcnt d'~df.-emcnr • kqud c~nd:mt Nous rroduira un· frco::rr 
ror:l1!eable pour. les. bcfoins. de la. Guerre. A C ~ S CA ù1 SE S 7 & aurrcs à c~ 
l\ous mouvans, de nolhc cmaiM fdœcc, plcim~ pu~flance & amoriuf Royale, Noug 
~\'Ol)S f:r k er~fcnt Eôir ~~~J. & irrcvoeable ~ créé & érigé~ crtons & . érigeons_ c:r 
litre d Office f0lm6hi:rcd1c.i1re ,..un. npftre Çonfcillu Comm1îfa1re au'! Sa16(s ~lob1har
!'5 en chacune dé. nos Coum aC. J uf.ifd!~ Royales ordinaittS, le aunes Jirux où Non., 
IUgtro.'ls cçt c!tabliÇcrucnt ~c ;. }'O)ll' c:hacUB-damJe rdfon qui lf'nr Il-ra défie.né" 
~-tolites le;! Saiû~dc.dcnim ,,·. 0u auucS" dfeG mobiliaim, dans 'des- R~1futt 
t!ttonté~:&ptrapJQ p;I'··~ ~umnns Gmmm, ou aunes plr:mkH Juger .!:' Jurifd18iou~~· ~q~ ac tGa ~yl pour:_~ ~t. que ~ngr ft>ls pour tous 
•. - · · 'VouIOut 'l" a.1J'VOJf a.à !O?l""'6" .~ 1 ~ tk J:imtgift1ce~t àr.J pttfi:à 

. A 
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E&1 i{'dktftosiis. ·ec ••·~iicirifet t'~ ai .•·~,t.af sf.'!'iégel • ..;:. 
· r 1~~ -~~:t~~:eRZ1~1;'.' â:!~=;~~~~~~=~~:-~c:C!1:T: 
Vf.lf··.rv ' contrôliez à pi:ine. de. nullitÇ ~ & cc foie qu_c lcrqiccs Sa1(iet faienr-~mces,par HuiBia ~ 

Scrgens Royaux• ~t ~rS«gcns de Jufüccg~terncs ~Co1.1mtl & .~~iles de.-
Fenn<:s en venu d Arrdh, Scmcna:s .Exeeutoircs > Conuats ou pblspttons • t 1111• 
train ,es 'aec:er~écs pat c:et.1x qui en ont le pouvoir.·~ gcm:ràlenient en quelque m;mim 
&•en vertu de qudqi.e titre que cc foie; à l'ac:cpuon _f~cmenc<k.c .. 'Jui fqontfai; 
ce$ pat" les Colltdc:ms des Tiillt~ for ks ~e.~~let·pcur le ~ycmem _d~ la Taille. v_ ou. 
lons partill~7m que les oppoftuons ~ufditn _saiûa • c~femble les . lll~t,.h:Vl!n ciui_ en 
feront con!êooes on ordonnées en Jufücc , fo1e11c enres1ihée6. paf lda1C$ Comtnifllura 
dans le mêmed~ay, &. fous la mêmé jicîne que~· ·~nd!:l~s à'_<ous Ju~esôavoir 
aucun égard aufd1tes Sai!ies, O~aom .& 11WO•lm!« .; qu'il m: icur fuit 'Gpparu 
dudit enegillrctnent ; & à rous Hmfficrs, Scrgens, Noca1rcs & at.tm:s. d'en t~e !.."! 
originlùx out Parties , qu'aprês qu:ellès auront ëcê renr~glftrêes , ~ pr.;int de ~c~tlîvrts 
d'àmand~ pour ch_acune eontt~ventmn • laquelle ~~ndn,- aufd1\S C'Orntt\iffaues. Sf. 
ront lefdits Enreg1ltmnens faits par ~mpl_c &irait qu~ conm:n<lra _ lj:ul~l)ltnt le nom <lu 
faifiifant ou oppofam , celuy de la partie fatfie , la quahtê des cho!es . fa16cs, la dnœ dt 
l'~xploit, & le ?om:de. l'Hu.iaicr; & ce. à l'i.nfiant3ue ks ,Exploits ~on~enant 1.t~dim 
Sa1fics, Oppoftuons , 011 m111n-levèes [eront apporœe1 aukütS Conlm1tfaires , letquds 
feront tenus d:êtablit des B1~reaux pour !cfdiu Enreg~fireme~s ,dans. tous les_ licu1 où 
ceux du Controllc des Exploits lOnt- écabhs; & fera fait menuon dudit Enrc:$1fimncnt 
fur les originaux des Exploits contenant kfditcs S~ifics , Oppafirions 1' main· lcvres; • 
cnfcrnble de ce qui' aura été payé afldit Comtnitfairt ôu Commis , lequel lîglita. 
Pourront toutn perfonnes prendre communicatioo des Rcgifb:c:s qui ferol1t 1meuspal 
li:fdits Commilîaîrcs, fans clc!placer & _fans frais. Déftndons aufdits Comtniffaircs d·y 
laitlèr aucun blanc ou inœi:valc à peine de cent livres d'amende, & des qommagcs & 

· · imerclls des Parcies i1ucrclfécs. Avons attribué & attribuons 1ufdits" Commitlàim 
pour Jelilic~ Enrcgiftremcns • lœ Droits cy ap«_s : $ f Av o I a. Pour les Saines dt 
Meubles f:mcs eu venu d' Arrdls , Executoitcs ou Ordonnances de nos Conf cils • Coun 
Supcricurcs , Rcqlllhes de nollre Hôtel & ·du Palais:. une livre. Potlf ce11ts faites co 
vertu de Semences, J ugcmcns , lhccmoires ou Ordonnances des Officiets de nos Siégn 
Prclidiaux • Bailliages, Scnéchautfécs, ,Ekélions , Gttnim à 'Sel• Eain & Fotrfü, 
& auw:s Jurifdiéiions Royales ordinaire~ ou atl'âofdibaim-. Juges-Confub ou Conîct· 
varcurs, & dC$ Hôtels de Ville, dix fols. Pour dllcs &iœs en vtrttHle Contrats, Obli-
saciohs' Tranlàélions._&"toUS aunts Aélcs patfez pardc'ial'lt -~.do {:ontrai~t5 
dcce~ncfcs par nos ~crnuers & autrn ·aya,nt k manicmènfdt nos dèDim • ou de dentns 
r li blrcs • & pou VOU de de cerner -dès 0-0ntràinres .• di1 fols; Pour c:'ClitS faites en venu dt 
5c?ccncc.s. Exccuroir{'f •. J~gemms > ~Il~ ,·5'' ~Ufies A.cles'ftnahtJ des Ju~cts 
Sc1gnc_u~1ales, ~ <les Notancs & l!•bcllions 1!"fd1ts·~Îl'tS ; çinq'fol~ Pour 1~111es les 
Oppofiuons &. empe~m·~~n &t-Oltt fiifft'au~·saiftts 'M.ol>lliairts, ·cmq fols. 
~our toutcsks main..{ev~ ~~iaitis~·Gppcfiticfls, foit ~ {oîemconft;°" 
r.ics 01:1 • .c;ird.?UR. clcs .. en .. ·I.·uaic.. .· ~. em. q ~. t ....... ~. ,··. 'élla~'Entlitd'El. nr .. egïfht111tnr_.·qvt1cîdi~ 
Ç~miftu~1fcr~m ffqUis;df:ddli.vcer>, ')' ~ k~>'tïrdliif 1 ètitq·foh. Avllm 
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jlGllire •hué ·lf.•ttï!>u~s ~~ie ~€'0Ulman~ mx·~si~~'Mol'.lliaîrèSf îitmc 
mil.- lims de ~age:~ .. · .. Js • a .. ii~llri~ ~~ (11!\'allt kt Rol~ qw · eo ... fcrtmt ar-
afüz t0~··cvofc.il. doœfcJotub Ira fài1 dus nos Elaisavee~rw des antres Qffi. 
cim drs Cours & Iurifdiélions Royalc_s • pour être payez à tcux qui feront ~rtût 
«fdiu oflicès •. r - Jeurs fünpks QIJWll)C~. ~ les ~ctunus Payeur~ tki y11gn 
dtfdiœs Iunfd1éhons, en rapponant poùr la f"Ollet'e fo15 frukmcnt copie cQJiiltg~ 
f!tt de leurs Provifions & Q!!ittance de finance; Iouirom les pocr;fu defdits Offices iks 
mimes Pri~ilefjC$_& .Eri_nprions _dom jouiife'!f les Officii:rs df;:s I1i~iccs RoyaJ~ ~' 
dcfquclks 1Is_fcr00t etabhs. ~ <fif~n~s eux & leurs enfun~ du ~rv:ce de la Md~ce; & 
ne ~ront ctre augmentez a la Capi~on fuus pleteuc de l acqmliuoo. defd. Oiffict'i. 
C.OOB11no11s lits ) prefenr Jeklitli Officiers dans l'hemlité defd, Offices fàœ que pour rai-
fon' de cc ils (oient tenus de Naµs payrt à l'avenir ~ucune linance ÎCllls quelque fltete,Ji;e 
fiUC rc foir. Permrnons à t~urcs penooncs d'acquerir un 911 pÙificUQ Offif;cs Ems 
m:omparibilitéJ'auues Oftkesou Emplois; Voulons qu'il foiç evpc4ié aux pqricurs d~s 
~imncrs Ar li°'nçe dcûfüs Offices. toutes Provilions en noftre Grande Chancellt:ric ; 
"11 lefquclks ils feront ttfÛS tar l~ Officiers .~e~ Jufüccs prés drfquds ils fctonr tltabJjs1 

en payant trois livres pour tous drons, y comptis ceux de nos ProctllflU6 Be des Guf-
fiers. Permettrons aul: Receveur$ des Conûgnations • Commi!Wrcs ata ~6u ;!~
ln , d'acqu«ir lcfdirs Offices, pour tes riûnîr. à ù:tiri Charges, & les aercf( conjsig-
mnmt ro venu de fünples Q.:.:ittances ile finance • ··qu'ils . feront troJ!S ~nê de 
faire cnregifüer :\UX Gr~ ifcfdiœs Juftices. avec faCuJŒ de ks ddûnit & revendre 
qutnd & amli que bon I.cur ~~ Pdmectons pa.'"Cillemcnt à tous Scigacun f ok 
Eccle6afiiqucs 011 Laïques 1 d'acque:tir ld"dits Offices chacun daosl'(~ d, ·~ 
Jufiiccs, pour les rêiioîr·aux Grt!cS<ricellcs. ou·lc:s. faire Clcrru lJp\Urm'ent_. û ~ 
klll lrmble; à b charge. de renir par ceux qu'ils y commeuronc., de bOici & fidd$ Re,s.i· 
fut~ confom1éme11t • ~Il prélènt EdiL• Petmctt~ au~ âur ParticU!imqui a~qut:"tiiîiît 
kfdus Offices, d'empru11rer les fomm.es. necelf:un:s a cet effet; & ceux qm prctcroat 
leurs deniers auront privilegè f~i31 fur ld"dits o~. Giiga & DmitJ y atttibutt ~ iU• 
qud etre1 mention en fqa faicç ·dans )es ~nanccs qui fC:ronc e:rpediées par le Receveur 
Je ao~ Revenus Cafucls. SU)ON.NONS -liN MANDi;Ml!N1' i nos aincz . .a: fmrr les Gens 
ttnlllS nolbe Cot1~dc.P~~nt • de~Guienne à Bordriux que nofirc prefent Edit ils 
~t lire, publier & ~if4cr , & le contenu en iccluy Cuivre , garder, & o~fcrver fdon 
l~form~ & ten~nr, celfant & t'aifant cdfcr tous troubles & cinpêçhc!liens qw-11owroiw t 
Eucn11sou donne? ,nodObltântrous Edits. Declanûot)s, ReglemcllS, ~ ~~ çAAfis 
à~cc eo1maircs , aufqueli Nous àvons dérogé &: dérogeons par le pœfcnt Edi_r; aux co~ 
pi:s duquel collation11ée~ parJ'un de no; a1JKZ & fc: ... .C'1:lnfeillers ~ Secrccaires, Vou-
lons 9uc foy foie ajoûtée~Com-me i fOriginzl._: CA R tel dl nôfue plaiftr ; Et afin que 
~t fou c._hçifc fc!'llle,&fiablc., à topjoqrs ·-N()US 1 av_ons ~' metfle !l!>fJfe ~e,et. I> o~~· 
• ~«Œtrœ.~1. m~ dëlMm L;_l'aâ de ~,mit, fept cens quatre ; ~ de nofirê _Rcgrié 1c 
f~untc unu.:iqc •• ~né •. lOtilS; >Et p.1u!•IW. P,t Je· Roy , P1nlt n>EAu~. Yi/,. ) P.ij.I'.'. 
Lil'iAUI. Veu au Qmtëij ' ÇBAM,lI.I.UT. Et f1;ellé du grand Sceau de c~ vme• 

; 
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. {.1:1/f~ ' EXTRAIT DES REGISTl\ES DE PARLEMENT. 

A Pris que le"111t't & p11"f ~•i111. 11 Iré jt1Jid4irt~f11t foitt p# lt Grrltr, lt 
la C 011r, Port.snt CreaJ1011 d Office; de Conftzlltrs d11 RIJJ. 1 Com1JJ1/C'ti 

1111x s11i.fies Mobili4ÎreJ d1111s toMltJ lu C111r1 Pr/jdù11x, BailliAgt! , St1Jtch•f 
flts. & ,JUtrts Jsrifdi'!11111 • '!"' ROJAltS 'l'" ~J,.J1eran_ "!! ll"Jaflllle flfll 
jouït ~s Gages & DTfJJlf J 4ttri/J11ez & E~t111pt1P111 dont J•iffmt ln Ojcirrs 
tltfditts {11rifdiflions. RDJ4les pis âefq11tls ifs frroa1 lt•fllit. DIJlllli .i Ycrf MOu 
111 mois dt ()1(11rs f 411leg14ct170+ tf dt· No/Tt Rrgnt Û foi~mte.1ml.. 
Signl, L O VIS : El plus li11s , PM li R bJ ,. P he'Jft411Jt • . Pifa Phtliptux. 
1't# "" Con{eil Ch4'llillart. Et fttll/ dM gu11J S«IM tfe ci'll 'lll'fll• 

L A. Co V R Ordon11t q•t far lt Rlply Je l"Btlit th RIJ,. io11t ltPm 
tJiflJI d"brt f11ilt p111 le Grtjfier de l.t Cotir 2 ftr11nt 1Nis a1 #lllts ! Uu ,. pNbllÎ 
Ô' tnrtgij/ré : OiÎJ cJ. et ·. rt'}!'trllnt f t ProtMftflT GmtrJ Û bJ 1 pwt atte t:rtalfl 
jtlo» fa /011111 ér ltiJt11r , C1eforménu11t 4 ~ vcfo111é de. S• t.)f{4jtfll, q 'JIU a-
piu tfutl1111 & du prefint 4rrtttallatioMéopar le G1tffenj6J11 Co11r, feront tft. 
'll'JftS dA111 t1M1ts lu Sealch11ujlts dN ·Rtj[(Jrtd/a "11igt11all.tl. l''latll'ft11r gmtr.J 
p1Ti1 y ttt1f11il putillt ltt1t1Tt ', f"Ôlicatioo & t11rtgiflrtmt11S J 111 diligentt tlz fis 
$»/eflilrdJ ,. 1111(qMtl1 t»joint de rertifitr 111 cour d.ms le mois. Jt4· diligt»ctJ F" 
t~t ftûits. Eait À Bordtt1RX 111 Pulttnllll lt 15 .. A'ZJr.it 1704. · 

' 
Manjît#r DA L 0 N, Prnnier Prtfi<ltnt .. 

, 

Collationnê. SigµÇ,. R 0 G E. R Greffier. 

-
~~~iiii~itil~-~ilAi·=Zl~iiA:.tlt~àiAiil 

··A B<JR.DE:Avx,. 
Chez. s 'I M o N B' o, E.' , Im prihjéur de ··la "Côue ae. P;vlcine~ , 

· tut:S..int Jâmes Pfés dtÎ. graild.Mà1diç~: i?o+, . 
' "· - ··' 
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DEC:LA.R.A·T·I~ON 
D U .R O.· y~,. 

a31 I P E'f\.MET A: T~:v s s·vJ ET.S., D~f .L:E.'1( 
. . .. • iét4blir à Orplgt.. . ·. . · · - . 

Don~é à :VerfaiH~ au ~ois dè Ma~· .I 7·0 ~ 
Emtgif!i(i tn P4rltmtlll lè15~ if l1'llûl:170+ _. 

' - ~ , ·- : . _,. " 

L.. 0 U lS· par· la gracé de ~ieu ·Roy de France & de 
Navarre,. Corn.te de. Prov~nce, Forcalquier. & 

. •. 1crres .Adjacentes ; A tous ceux qui ces prefen Cei 

Lenrcsverront,,SALl.lT·· Par•nôtre Dc~laratîon du23. No-
vembre· 1697~ Nous:.avons. mt défett(e:s. à tous nos . .Suj'ets 
de quelque qualité, & comlition qu'ils .foient de s'établir 
dans la Princiiiauté d.Ora.age.ny d'y: »faire âucun exercice de 
·~ R:.P.R. &. en même.temps, N'Ous leur, avons permis 
dy feJourner,autant. q~ le bien deJeurs·atfaire& ou de leur 
~mmcrœ pourrQn~: le, réqserir ; . P:ar autre nôtre Decla· 
ra~on du 13~ Janvier t 698. Nous avons permis.à tous nos 
Su Jets anciens,Càtholiques:; de fai~e: l3l= entretenir librement 
~tJute fone de ~oœmer~; .daAs ladite :P'fincipauté :comme · 
ds avoicrit accoûtùméè.de faire avanr·la.dernicre·Guerre;. 
làns ~U:il.plit· leur ~re:·donn~ auc1.u1 empêchqllcnt:;. Et· 
P:<>ur. ce; q~Lcon«rI\Qig Jips :alitr~:S Sujfts ~rrou.veaux. COB.--. 
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vertis , Nous av_qtls \rQtllu pareil1emem. qu~ils pui[ent faire 
Commerce dans la même·· Principauté d Grange , à condi~ 
tion ~éanmoins qu'avant de partir pour ilJer dans ladite 
Principauté , . ils. e~. de~and.er?iei:t la p~rm~on a!Jx Gou.. 
vcrne.urs, Cornmandans ou Intcndàns de nGS Pr9vinces dans 
lefquelles ils feroient Jeur demeure , anfquels il~ <kclare.. 
roicnt r état & L1J1at4re de lei.If CO!DltlffCC me>yenant quoy 
elle leur fêrDit~accordée .tin§ .. difficulté, &.que)ors qu'ils 
feroient arrivez, dans la P~oyi_nce .la p'us ~9ifj.ne de l.adite 
.Principamê) Us reprefentercHent'c~tte permHlion au Gouver-
neur, Commandant·; ·.ou à I'lntendant de ladite Province, 
afin d' eQ obteqir d'eux 11ne lèmblable, 3 peine contre ceux 
qui entreprenÇtont de pàtfer dans ladite,. Principauté fans 
lefdites pe'rinîffions ; . A r égard des hommes aes Galcres à 
ferpetuité ·; i.t l '.fëgard ;des ~mes :de çinq ann@es de pri· 
fon & :de veis mil :liwes d~~ende ; · Mais comme Nous 
.avons fiipptimé :tout CKercice ide la R. P. a. dans ladite 
Pr{noipauté 'depms .qù'tlle -eft :poifedée par nôtre t~-cher 
& :.rr.és arnéCoufin ite· ~inœde Conjy 'qu',M i .échangée 
:avec Nous , ·Nous -av{jlfSJugc "<tu'i'l ·étoit •liutiltf ,à favcnir 
de faire ôbferS1er ~esform::tliter._preîcritc& ·flf nôfdites De· 
clarations 1des t:3:.<N.riVe~e _t497. -'& '13.·Janvier 1698. 
p 0 u R c Es ;·C ;AIUJ 'S r.~s ' & .àtltres; 1à <C Nous mou· 
iv.ans, a:vons tiit,. dc(latté ;&1o~nné , •St :ipat c&:Pretêntcs 
iign~es -de :1'<\u~~maî11 ,c•.diihns, ~dcc"lar•.& iotdonnons, 
V·onwns kN0us·p~t-,•~11'il,ft>it 1i\)r-e:àtiiWenk•à: tome fot· 

:iretle ·p~tfum1cs & ..qildJqœ··ifjua:lité.:& ;~aÜitien. -qu'èl~s 
f~~ent ;fait·~tien~ <>b :nonmiux Cadtoliqn,e~?' âller ~ ~~Ko, 
féJoumer, s~t~hlK & Commerc:Ct" dans:ia V1J1ei& Prma· 
-pamcr~'Or~e . .,: t9Ut ainfi :&·-de 1~Utême,maaiere qù'il-ôl 
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permis de le l'aire. dans toutes le~- ~utres .Villes ~Lieux,~ ' ' · 
nôtre R-0yar 1e, Pays, Terres & Se1gneunes de notre obéif-
fance fans qu'on puiffe aUeguer à nos Sujets nouveaux 
Convertis, nofdites Declarations des~ 3. Novembre 1697. 
& 13. Janvier 1698. au(quell~ N9US àvons fpec:iale_ment 
dérogé & t!érogéons par cefdites Prefcn~. · SI D 0 N--
N ONS EN M ANDEMBNTà nosaroet.&fcaux 
les Gens tenans nôft-e ·Cour de Parlement de Bordçaux , '"· 
que ces Prefentes ils ayent à faire regiftrer , c & le contenu 
eh icelles faire exeçl.lter pleinement &paiûblement, · ceffant 
faifant celfer tou., c~oubles & _empêche~men~, nonobftant 
toutes chofes à œ contraires; CA & tel cft nôtre _piaifir. 
En témoin de q~oy Nous avons fait mettre nôtre-Scel à 
cefdites Prcfentes. D o N N E• à Verfàilles le premier jour de 
Mars l'an de graèe mifftpi cens quatre, & d_e nôtre Regne 
le foixante.uniéme. Signé, L 0 U I S ; Et for le réply, Par 
I: R~y , P R E L y P E A u x. Et fc~llée c:lu grand Sceau de 
eue 1aune. · 

. ~- -- ·- - -- _,, -- ·-=-- - -~ - - . _., "~ 
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7 T • ·. ·foront. -mis ces,mots : ~ , publiée ~-en~egiftt-ée ~: Oüy, (ffe et 

requerant le Procure#r Genera! du .l(o/; pour. e;re. t1'tEùtée.ft/01S 
fo forme (f#. teneur, confarmrment ;a la 'JJOlon-te r!e .. Ja._Ma1tJlé, 
@' que Copies d'icelle, t1l[embl1 du pre[ent Ar1eft dÛëmmt colla. 

· tion_nies,, par l~ Gref/ier.de la ~our-,;[:ront n1"b~yée~:dans toutts 
. les Senecf1auj{ees Ji,, 1(...ejfort 4tl4 diltgtnce dudi._t Proc14reur Guu-
ral' poury ttre, fait tprtille -leélure ; publication@' enregiflrt-

., m1nt 4 la diligence fk {ei Subjlitut~, ~flJuels ·enjoint de arti-
Rtr la Cour·d~ns.le mois_ des diligences par.euxfaites. FaitÀ 
.Bfrdeaux: _en Parlemen~ le_ 1 S. A11r;l mil fept.cens qugtrt. · • 

• fi! ~ 

.!Yfonfie~~.' DA.~O.,W ,. Premier P~1ftd!1:1t. 
T • - - , -
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î ~ ' : :. ) -~' . : $.igné.' R 0 G B l\: ~rt$eR. ' 
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' ... fi., 1r:o&D·EA,_O~,,-· .· 

Chez SIM 0 N BOÊ' ; ItnpRmeur de la Cour -dè Parlement, 
· · r~ë. ~:iin.t J~mes prés d1,1.gran,d Marché. 1704 •. 
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HtMft-4-.·~t . -~ -- . . .. . . . "· •. -. . . 1 EDIT- .o~u· R 0 y,. 1 
Dltmt j Yeifdf4i 411 ,,,f;, Ife 'l~iu î70.:r. · . . : ' » ! 

p o R TANT .Création de~:baices ~é-Contèilfer$-de-: t 
Sa Majdlé , · Coµtrôlleuts ·~es -G~eftès .d~ HÔ;te_ls 4e ·; 
Villes, des Greffe~ àc l'Eaitoify ~ & .4~$ Ço'"p]j~~- j 
res aux Revûës.&Logem~'de.~nsdç~QHCltt:~·- ~ 
tout le Ropume •. ·· -· --· · · · · 

-Rtgi/rl'· en cf t11lnt1m u -t~. Aî;,,.1, J~;,.i. . 1 
L~?I~~p~~f.!:':~~~1~.";:!.tof~ î 
ainii quê les Rois ·ribs Prédc:q:ff eurs , pri~ mi (oin particuliCI de -~ 
donnctle5 môye~a:!JX H&iélS d~ Villes 8' Maifons communes_ , 
de nârrc.Royawne iJle f~rèle5Dépenfes aeceflàires & ordinaî- 1 
m J même de payer kurs. déttes·; 1po~qgoi qc 'temps en temps,. ; 
& fuivant les bcfoin& dd"ditcs Villès & Connnùhaul:ez , il leur 
auroit été accordé d~.~®'-q;1'&:. àtuici IiQpoftrions "' Biens.· 
& Re-venus; maisayailt· rcCQnnu qu'il fu'ci>mmcttoit des ab~ .. 
confiderablesdms·fAdminiftratioo des A&reS,: Biens & Reve-
nus defdits H&as' de' Villes & Maif~ cOnimwes, · qui proce· 
doicnt de ce que éé11' qDi en avo!ent le foin, ·n'étaient que pouc. 
un rcmps d~ l~Chiîrges.lefca~ynt\tretrCS-h~noré Seigneur. 
&Pcrc, au~oiipar~~ditsdcsmoij de Juillet 162;. May 1633 ... 
May 163+ Jufu l63y:· &:Fêvrier 1,640.Créé des Offices de fes. 
ConfcillctsPr~& de GrCftiêrs & Contrôllcurs dans lefd. 
H6tds ·œ ViÜes~k.M2ifu ccHnmunc5 ; Lef quels Edits n'ayans, 
~eu Ieùr ejét~-,: Nous 'aurions· pàr·n?ue Edit-du mois de: 
Juillet 169o~tolâ de 'nôiiveau ciéé)ef~Qffitcs dC nos Conf~llcrs' 
Procureurs &.Q.e~ltefdîts H&els de Villts li Maifons com-· 
~uœsJefqnels oû,tcte'établis,&:âont noùs rec~~Hfoas toos~ 
~ i·~ 8t !êS aftiltages; ~·~·àiitam .que les.f<>~otis des 
<4ttrollcllr~ des Grdfiei:s qu"on à of.\lnis de tré_et en m~qie tans,. 
::i,;Jfa5:)np~·~CJdifés,q~ c~es ~es,~r:àfi~s;êi.~ue l'~; 

· · tillCUt ciS GJ&èès de Coiia~llcurs a êœ q-devant'ordonnc 
A 
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dirs HAtcls de Villes, & Maifons Commnn~s f~ns fiais. ~nj~int ~ 
52 Majcftt aux Sieurs' lntendans · &· Commîtfaués dêpart!s d~ 
les Ptovinm ,&- GeDCl~t~z,:, 4~ f'oy.stJ,UC'i "Cie tenir . la-· mam •: 
raccucion do p• ~-itt'ArrdL ·i,: _t.. 1 r -~ Çopfcil d'EJat du RQy, 
tenu à Vccflilles le' ~JX-.rieùvién1~j~ijr _de J~vicr_-mil fept_ t,Cni 

- . cellninai. Signé GO UJ O·N. ·'-'. . ... 
~UltrC. . . . ' . • . . · ... ~ , .,_._, -_ ; • ·. ~ 'l ' ._: ... ·". ,'. . . ' 

L o U. I ~ par la g~. ace ~. e _Dieu, Roi de Fran.ce:&·_cfe Nâv~ ... _e_, 
Dauphin de V~cnno•s,. CoJDte de ValenttnQIS & Duns• 

Provence Forcalquier & Tcrte5 adjacentes: Anos.aniez &feaux 
C.Onfcillers en oos Confcils ;_les Sieùrs-lntettdms-'~· Corriri.ùffai· 
ru déparris;po&f rexèé~ori ·:dc_;.nos Ord.tcS];·dan~- ·~P:f?vi!!C~s. 
& Generalitez de nbt_re Roy2.ua:ne; S A'.I: ~er. Nous· v°'!5·ft1~~dQns· 
&: enjoignons <le tènir'lla' .m~Ît_l,, _ch,.èun ·en droit foti r ~xettitioai 
de l'Arrtlt-; dont l'Bxt~it dl cy.;.attâthéfous le contre-fëel cL: 
sôuc Chancelier~ ; éc ii>iüd'bbi dopl1é:m riôtr~ Con(eild~qi 
pour le rccouvrerliênt ~}a F~~~,~~i doit p~ovehlt d~ .la y~riéS 
àcs Olliccs··dc- ConttôUeurs hercilira1&Çs , des Greffes· des Hotds 
de Villes, & Maifons ttommurits '>. p~s· Greffes dé'l'Ecritofrc ~· & 
des Commüfaires aux ·Reveuës & Logeiu~c de Gens de Guerre > 
crtcz par nôtre Edit du prefent mois : Comn1andons au premier 
nôtre Huifficr on Sergent fur ce requis , de ûgni&er ledit Arrefl: ; 
à tous qu'il appartiendra , à ce qu'aucun n'en ignore, &: de faire 
m.outre pour l'cnriere execution d'"iceJui , à la Requête de Fran-
fOlS Bonnet , par nous chargé du Recouvrement , tous Con1man· 
dcmcns, Sommations & autres Aétcs, & Exploits necelfaires fans 
autre pern1i1Iion, nonobfrant Clameur de Haro, Chartre Nor-
Jmndc & Lettres à ce contraires : Voulons qu·aux copies dudit 
Arrcfi:. & des Prefentes collationnées par ·l'un de nos amez &: 
f~ux Confeillers - Secretaires, foi foit- ajoûrée con1me aux Ori· 
gmaux; CAR td cft nôtre plaiûr. D o N N F.• à Ver failles le dix-
ncuvi!mc ]out de Janvier l"an de. gracc mil fept cens quarre, & 
de notre Regnc le foixance.uniéme. Signé par le Roy, D;1uphia 
Conu:e de Provence en fon Confeil , Go u j o H & fcellé • 

• 
a1Lttion11é ax Origi11411x , pu Nies C1111ftilf«-Stcrf1Ai1t la Rf1/, 

Jldifo11 ~ Cmlr1111U .Jt Fr411,tt 6 IÛ fis Fut!lllt11. 

DARRANGUB. 

-- - -----~ ____ _L:_ . • • i 
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Tl'ES MA~fE iJB'-LA 1/'0V':\.DO'N'NATE, 
d;rJ,Jin., Se~~ur de 'C911ït!on, Ç~~illet Ju A'~ œ 
fis Confals, Mtûlre J!s J.!ftHtes Ortlîn11We M f@ H 1ttl 1 
Intendant Je J11Jlia, Police fJ' Fi,,AMes"' l. Gmnliili 
"' !&rlwât.- - -: - . - . ·v EU l'Edit de cré1tio11. des·.-~- de. Contr&tcurs da 

Grdfes 9es Hôrels.-'1e Villes ; ~es&• de, l"&rirofre t 
fics Cormnilfaires .au:é ,~à~~~.og~ns de Gens de Gucnc 
.lu mois de Jimvier der.,,, i·A~~ du,Coniîl rcn9u en c• ·· 
-auence le r9. dudit D)o~ 8' c~lilion~ fur icélui du mfnic jour. 
, . N 0 U S Ordonnons que ledit Edit & ~rcft feront e.xecutc1 · 

{don leu_r fonne &_ r~.. lus, R~~' ~~,@mclicz par to11 
où befoin fer;i d~ns l'ét,·~ '.de n~tre Dép•i;fi.Jlle~ FA 1 r i _ 
~rdcauxcc 1e.M4f117pj-Sjgn~,,DE LA ~OQJlDONNAYF... 
"""'""' : Par Moofeigncut ~ G A a. a.11 a. -~ . - · ~ 



' .~-·A·1· . 
- _/ -

jaaitom: IJdii:s.-~!'!ls·_N•R~qa•ils ~œtoot~ts ·~; krm:a!r.''11' ~'Pi 
ài)Dêmcs Dro!Ut PJ'ivi5es,, E~u .. ~,,f~a Jxang ac .~ 
& Séance , que ceux qm..- fèrom ~ clefdits Odices. S 1 • wu la rcmcv 
l)OJHlONS. N MAN~iill&llT à nos amez &faux, ~Gens 
tctWù nôue Cou.r de Patl&nem à~dc;na: , p nôtre-prefenr 
Bdit, ils aymt à faire litè, P"blier 8c rcgilbci , & le contenu ciR 
ictlui , garder&: ~er, ~oirfa fortnc·~~r, nonob~ 
ceus Edits, DeclaratfOR;S, -Ord\lm•aoccs·-, Itegtemens & aucrei 
chqfcs à ce connlimi -~ 1iOas avo~ dérogé & dérogeons 
pu nôtre prcfmt. Bdit, :oux Co1*5 duqtiel·~llationnées,. par 
l'ufidcnosA.mcz kPourConkillers.Sec1uaues, voulons que 
foi roit adjoutéc, CotbJDt il"~ i C:·a't. •tel eft--nôtre-pwûr: 
Et afin que: cc foil chbfc fèrmc &· ·ftablc à ïoûjo!Jrs ; ·Nous y 
avons fait mettre nêtro SCcL Do• N •: à Vcrfaillcs au mois 
• JailYicr, ran de l(aec 1ful fcpt cens q~tre li & de oôtrc 
Rqne le foiùntt:-a9:iéfâe. ·~ ~igné-, L 0 U I S ; Bt pûu-w: Par 
kloy, Pa111. t tJi'AllL 5ft,_P~~J.YPB a.ux. Veu.auCon~ 
tèil, CH A 111 i. i. •ai-;· 'Et ·fœJJé âugrand Sœau 4ie cire verte, 
Cil iles dt foyc touge ~ cvercc. . -. if - 1 

EXTRAIT ·nlisc_R.EGISTREs' DE PARLEMENT. 
A Pris,,,. J1S~&.~lic .. 11 l1ljtll;;;t1;r_._~ flli.t! jAl' lt Gr1§w 

. J, lt C•, 6. tE9i. RoJ,, ·Por,t•t :nl111i111-. Ju OJi~,1s u Co11fûl-

t:t ~ -::%:~f::t'l~z:~~t::.,~i::::~ '::;:.u;;. ~ 
Gw _ù Gllff!t: ':'!'t i.,MJ .#~.,,. .. ?)fnfl#_;f Yw/Mllts A1t-•ot1 u 
t-;';' tp~:;,:~~':o::~~Jfi!"ët::.Jk':. :tRi:/J';;~:::J-
kta ;., '"' rng1.fl' 'f!ÎnL · _ ·-. ··-·. . ·· .. - ~-- -.- · _ 

LA-_ C Q V R ,~~fllr ll'rlJIJ J..1Mit ·~'Il.fJ, J.111 ltthwt 
~fi#, foi•t p. h tp-.,, dt lia Cdr ,,fm111 mi# tlt niots : Lai• 
IûliJ.. #J' taNgif}rl : Qi.J_ ·~ fi' '' r4_f'!!!'PI ù 7Jruw_. . Gmw.J Ja "Ao' , 
t-_1Jr1 1Z1n1I /âf~ ~{',TJI" f!':. "'"!'r•t••fat-!f'~' • l.t ~!_'!111i • S. 

~:;: n~tt.~J:;.!",;,tt:ffZ;,-t,::':!t::~~!i.-
/èli ~ ,,,.,, li.,.. Milriil âJil ,,.,,,., li,#ltrlll, ,.., ' ttrt f.d 
':~,-~IY•ài11tiJ7,_, ~i.:,w~•P• s•~· 
F. . ;l1~1.-.,.•'\f5'f? ~t:.,I..., ,.,,..., . ., ~1 y.r1uflàtu. 
., ' .Bor~ n ~-~ Z. 10.M,~i ,.;Jfatl ~ f*r1. . 

MtJ•·'DAZ.•JT,'ftl" ÎQr hf/tl 7 
... - -c~ "1igtif •,·a 0 G Ell Gr6r. 
A BOkDÏ!A.U)f, -~ ~IMON-B;a•: 'brtf«iMu1 dcla êc..-dc 

PadC!!\fQt, mi Saila Jlmcs fës du Grwi ~. 1704- '' 
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8 X T ~ .4 ! T:_ D_~.S.1\B·G'l 8'F~I,1 
· · tl11. Conflil ~E~. . . · · . . . , 
' . - * ~' -~ ',- ' ..... - ,:., L . - "< T,. . . 

LE .a O y. ·ay~n~ ,p;;i:;'~.JMii~du-pt,e.fe.nc mois de JanYier ~ · 
. c~ ~n_c~è'!n .d~s,Hptçl:S-.~:~illos·~·(;omnn1~~~-·tcz du 
_ . . . Royaun1c,. ~ays"" :tcr~es ~&.i~_uncs âcfon obedfancc, 
(l11Conuôlleur hcrcdi~air~ _ 4es :Gr4Cs. defd,ir~!Hdtcls de Villes.: 
& Maifons· communes~ des ~r~s de l~Crit.ôirc ,, 1" des Cora.. 
n1ifi'aircs aùx·Revûàs- & LQjl~~m.··àe:<ieis dcr.GAerrc; SA 
}.1 A J ES T E;.~-~roit. 'ear-Jll(uliat di, fo.i11'»nfeil'fle ce iour· 
d'hui., chargé Me::~rneis,:8().~,':~gcoi_s de-.P*rb, d'm 
pourfûivre l'exccut_iq!l >. :~t :$a_Mjj~AA-v~~ ~ûî c;n façilitct la 
moyens : 0 ü Y ·le R~pç~Ç- 4~. Sicq~ ~fîàrj~lllt~ , Çonfe\µCI Oî•: 
dinairc au .Confeil R.9yâl ,, Ç~ti;Qll.QJf'-~l!ijll(râJ.dt:s ,Finances!,. 
SA M AJ ~fST;É~ E:~-;$.QN,.Ç,QN§:E l·L .. axo1'®1111.é~. 
~rdon1.1e , qu'â la pom(ujt~ &; ,JUJige~fc \IU4k Bpgnet., l~ ~ 
Edit fera executê felon faf~me ~ JC!l~~i:; :'.EÎ: .~Q çqnf~ucncti ·~ 
qu'il fera proted~ à~. ven~e ~~f 9ir:sJ)J)Î,~es ètJ. la,111aJJ,içr~ .atcoû--: .·•. 
tumée ; & que la Financp pl'intjpalç 4èfdhJ,:otljc~, & les 4eul -
. fols pour . livre d·ii:èllF :, fer<?nt·. e~~,: '1idit lpbn~ ·; Spv?ir la . 
Finance principale furies ·ggt~tâRÇ~Ô\l~rê~~ 4~~_.RevelJllS· · 

· Cafucls, ou fur l~ l\eçepilfez. 4JiditBonilei)~fjlg~()Qltcud ~- .· 
Cç>mmis , po.run~ proµie~ 4eJe5-'(~P~#if"' ~~4eux:fols p~ , 
Hyre fur fcs timples : ~ttl.tic-és·;?-fµf: .. ~~~(q~~·~mfccfl_ d;- ' 
Fînanc-c il fera expcdi~'~~s·Ptôvî#~Pf:~:(~~s:·~cque~urs, ' 

en. p·. ayant po·u· rt.e>M.· .. ". rç.· ,a .... ~or· fi ... ~.-.:.Jllti·"-.'~ .• ,.·.·.:.~.-.. ·.·.'::&.· ..• lc···.··s····.·ç··.m .... ".:fl.· .... :l .• éo .. '··.s. ····P··· ·.·pur. . ... li· yrc· 1:·_··.:··.·. Ti:eqte fols..po~r Ja~~a,nçç~~'f'pr~_ 1p~ Ji~rei-~ ;l 
le S.teau,_ 6f''tt~;.liVIC$;po)J~.ff:~-~r4~~J\'ÔllC:Sr~~'*:9Uo~Sr .• 
Ma1eiléa mo4et6.tpus lofdits!'1~i.?E>JJf;. la:~·e!ois feUlc- ·· ... 
ment , fans titcr:à, ca~û~ce•·."Vepf~ Ma~.R9è:j~! Arque- · .. 
r.c· urs jo·. uïff. ~nt d. es Gagc$.s.'Dr. '.9it.'s ".·.=.;p.·. ~i •. ~ · !::· ·&.:.;·'.Ç}.{f!tis··.·.·"'P ... iéro' .. . · .. ·· . Ra . . Sé . . . .., . . · · . . .. · · · · · l .Edit: · · 1 
&atJVCS ) . ng ~ . ~!IÇC ath:ilftJ~"a~,; : ..... ~, .. ~ ~iç . . • : i 
attendant lavemc.dfic:•·· \Pcrmd? Sa1Ma~:;~ièl$011nct'. « : 
comm~tuc à l'i:ccJâ(:e·~:fop.ii<fft't~fc~'. i!C~P' jk:lto~~ ··~ 
fen1ble~,_·d~!'t'il-.clemeu~. ~fyilhmdit :1crpomati~rr1·.1cf~ ; 
~m~JS J9~ront 0des l\l~nl~;,;J,>rivif&~ t:~} .• 'lll9~e$. ·~· .Jes. ; 
Tnul~~ct• ~ f~nt tes, ~~'~,\es autrcif ,;#,~.P,~t. ~-~es• · .. · 
EchcYM111 JUiat$ li Cc:n1~s_,.;~i~; .,~{~~c9'\ic;acrs ~. 

·. - ' ·. -< ' ~ 1_ ----:( t ·' ~ -.,-_ -- ,- ~ ' ~ - - ~ 

--- .,. , ',,.::~~ --L:.,,.--~-_-.,;_, __ :.;;~~~~·:_ .. 
.., .,.----.. :""'- ,.-, .. 
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- -~~!il:iJit~m•~~·~~~~[t- =p;. 
~l4lft:"''-'~W'f=~~~~~'lr~W 

EDIT ,n_u ROY. . '. 
' -,, . 

O 'R.._ TA 'NT Cl{BA_TIO'N DE . l(EC EV EV 'J\S. 
.Altem#tifs dis ltt'Ji~s ({/;' d1niers PMri1111mitJUx des Yûlcs, (f//c. 

Donné à Vq failles ae, rrM>iS de Mars 170+ . 
- -. . 

Rtgifbl"':P~tl1 ~· f#ia 170+ 
• 0 UI S par la ~ deJ:?it.atllày ._FrJI:i« ~:de ~~ ; A fD1JS Ffeas·& i 

tenir, s At u T. Nous ,,O~Jl~DÔP'~ Haie du mois de JuiUcc mil m CCDC quàirc.l 
vingt-q~. c~d~'~-~•defi~-& revenus·~ dans• 
u~ Provlnœde Bretagne~~ ilam'lff~tn&·Païs d!Elâ9.ioos à l'exccption·cd« 

de Montauban, ~f.&desElefii<ms_d'Ag~CondOru. & les Lamies de la 
• de Bordeaux, & titi R~utt ~.deniers c:mnmum _& cfOéùois dam le RcC .. 

• du Pmemmr de Pau_, ~·:œ-'Bi~:~ '9'donDOÏ$ & auuo lieu qia,il o•cn a-pas êm 
_ &tobJi depuis le~~~;Jllilli{lrenr'Jf':'l' ... ~g,naaf, doix il.fttoill nabil 

-Zbtec:k~;it~--8'~~6::.:t=~!~rc:= 
& dœitrs panA ; niêpi'i{1~ qw feroimt e~· dam le- Rdfon <\u Parienieot 

Pm, Pais de Bigotte);Bg!I~··!! $ _alirtts • ·œJb ·~communs & d'oébuîs-7 f:l 
. "lnncnt de rous.ltlàdr,~ ldl.ql(11J, puiffr:nt êœ ap~naM aufd. Ccowuuu~ 

ldilîts keœveurs tlM,t-_Wtl;~--~ce, 1'5 M•iteS & Echevins ne peuvcnc facile~ 
la ~iger à.reudœ' l~i, ~ '°'''les ans •.. enfarre qu'ils ganknt roû1oms JdiJirt 
_q111 foot toue ICil" ~-<foot Je(Vilkr fouJDmJcil.tt•Prdjudicc conûdaabk 1 eafôrœ 
~"'?US jug! n«,etf~~~dt ~ (fà li.~curs alternatifs a~a mê~ droits. eririle~ 
~ ~ons que les imrfel!S,. • qiJC ldruts Receveurs pullfcnt faalt1nent ~ 

qu'ils feront bàrsfd'ç.xttcice compttr. Je lcu1t manicmtni. A C E S C A U SE S. 
~à ct·~l,JiQiWos i<dt'~ ~ te.~• pleine puilfan« & auiorité Roy*., 
~ atons· par le pœft:Bt &Jil-ptrpewcl & irtev«able cn:é & érigé • crêons • & érigéam. 
: ~ d'Oflicc funné '&;,~ des ~(~S àltanaâ&. da ttVCPUS & dmim pa.;; 

. dts Villes:de1l~~dc nôctc Pwvi6'"e de Bmagoc & des Pais d'Ekéliori à, 
.~mtob~-- de oos boa'!'s'Yillcs,dc;-part. &: Lyon-;· &: des ·0cneralita. d; MOQQUbaa· & 
_ w~:, & des Eleétioas d'.,. ~,& lcsl ~nna de la Gcncralité de ~-• 
. "~ 08ics dt·lkcn>~ alœmaiifs cks-dtnim oommnns & d'Oéh01S dans le 

~~il'a:;5c~!~ .. ~~:':J!l~~pani®,;!·· 
,,au:mlalaaia::cOÔJR:N~~ilJfà, • JNilkt mil ûx «œ quauc Yingt..q~ 

A 



.. 
mrzt on aurm ·antrtie11rs, aufquds Oflico tant andms • qu'àhmtrtifl·, Nous lffJflJ .. 
le triennal ql.IC Nous avons parcill~ent ·créé pa.r le pretèm Ed;t , 'utont. cru1 drl'ditt . 
vcurs qui feront é~ablis dar..s k~ Villes .la <JU3hté ci': nos Cvuf'711crs •• Youlom q"~ 
dtfdits Offices aoe1ens·lefqucls n ont point eré. !cab~s en ezecunon dumt Edu du~ 
Juillet mil fix cent quàtrc vîngt~Uatorze, le (on:~c incdfament .. c?n1olnœmenc"arcc 1c; 
ccrnaiifs &, my-crie_nnaux créez. par !e. pœ~nt Edît. F~gm ld({us Receveurs crfrz ~ 
prefent Edit ah!:rnauvemem avec kfdits ançu:i.is & ~uy-tnennaux > .. ~ commencer en b, 
{ente année la recette de tous l~ revenus patrimomaux & a~res dtn1crs de cclle nature IF 
foienc dont les anciens ont eu le maniemmc jufqu"à prefenr, confonnément audit Edu· di· 
6x ,cent quatre-vingt-quatorze • & à l' Am:ft de @ôtrc Coofeil .·du vingt.deux Ftvrier' lld. 
CCot quacrecvingt-quinze. que Nous vquloni être mana fdon leur forme&: raiœ· 
lc'fq~b dt>mcrs & . revenus ils. acqpiœroncdans Jeur a~ d'eaerçiœ les·. Charges · · 
& extraordinaires dC"s V illcs de leur rdidence fur .. les .Mandcmen5 ~es Mains • tdim11 
Con(uls ou autres. Ordonnau:urs ~. & =n4ro•. ~19pte r~s moi~,aprff. lexpiration dt -
exercice en la maniere àccoùmmée. Amibuons aux pquf\'qs ge@ics Offices mntc ma 
•res de gages cfiféli& à .repartir entre etix, pat· .. 1es·· llolles .· qui·ferônt arrittz C:I! .oôue . · 
fcil • à les a voir & prendre par cb3cun an (tif 111 mette gçn~ .'4 ,ncis finanm dms 
Pais d'Eltdions, & fut celles dc·nôm Dàmainè dan'ks·•~Pl'EWiMcs défquds 
k fond fera fait à commenèer du premier Avril pro:ch?iri f outt'C lé~ue~. gages lt!i.liG 
veurs tttiendront à leur profit par lcün m~J>S -dans l'~.ac leur Elttcicc un ful 
livre du tocal de leur rcccctc · • &' en jouiront dans les ·a1.1trs :moéts.padc5 .mains des 
lcfquels CO reronc, paya pa1!llrt p~ les alternl~fs dilll& l' ~~;":e Jeur exercice : J. ' , 
6 pourvûs dcfdits Offices creez par te prefentJidit des m~np pnvileges ' eumpllOlll 
6noluinem ·dont joui!Tmt les ancieas foit qu'~'foient en citfe vu pàr, cQIJlmiffion ~ Vi. 
& ~om':"unau~ • ~me~ l'a'!riéc d'cter~të d-es :hagcm~llS ~~~ot johi~. I~. anaem 
11u ils fo1ent en utre ou par c,onmulliou des Villes & Comru~•utcz, 01êmc en 1 année d! 
!fe:~!?::":tetC:!!~~=·~~'1~~:rui:!~:1§~~~f~-;!ns1~:;JtU 
C~mdw.rcs déparns.. Aun!Juons e!' outre a~fdits ~r$.Rnt@~s & D1Y. . . . 
qualrcrnaufs & ~y-u1~onaux les dtwù de Q!!!taQCQ·.cy~àprd~:~$.{001mpd0J1t ils~· 
eayemcn~, r~avoir. trots fols ~ar ~hàque ~~~~· Jivf$juf,u'à vingt~•ttS~ .. 
fofs ~puis vm~t livres 1uf<JU à cmqu~~ li~~ dixc.f64 de:~'· anquamc bms J 

~~i~~~~~(1~:~~ :ol~ ~~~dfof~~i~to!::~~~Îfe::=~~fup,!;1i'êtr~ 
dia Receveur~ anctc:is de ~us payer .?~ JiOUr '1~Ul]iancdico)Qi~;~9if f;)llice ~c: li· 
')ue pour lefd1u drous de Qi!ittanc~.'ICI w~dlCJ·pout léfqudt•ik~(e~:cqmpm da . 
J.\ô1l.es q~ Nous foron~arr~e.f. ci nô~'Qohkil.· .. ~~~ à'lo!' &~biles de.. . . 
qualité ciu dies (oient d acquer1r lefdilS 'OffiCl!s~ & ua •i$ fCnit t lqeuzaf~ dctogtt t 
Nob~dfe & nos être obligtes d'obienir • f'iblfi 411euntt tt'ttn:$I ~;.;~bilîté dom ' 
~ difpcnfons. Penneuons ~·Villes & ·~••!Wz·•·niiiôir~lilib'Ofticcs ~!Ill 
tilre exercer par qui bon le~ ~ bl«a.: Pl'.!rmé<roos ai1fll· • •iil •paÜmis . cfc.s· O~m ~ 
mtmc aux Rcccv.c~rs des OOrots des Villœ datttM(pèlldil eu Q êté,liabl•; fil tonfl't}U$1 
dè ~Je Bd1t d~ illll Git cent,q~m"Vingt•Rttlf ~ :ilc!ittüllit tefdft:i;NfflitegAk 1\~ ~ 
llltlfs & mr: tnennattx fins qùe ''ptiwt « leftOttl Villes·" C~mmâhaOl:cz .,llÎ lefdics ~ 
Rtm'eurs ~nt tenus de prcmtR4uc:wnc. plê\lt&:Jns ., NmiS • Riais Jtiuùont en nmios 
fiinplcs: QWnanç4:14e füauct., p'ihiC rot fidliiMoi• Wlfiillir ·des~·~ bol ili 



l -1 
J LJ-1~ ·1·. imbkrtl fa _Charge par ln acqUettUrs d'en obtenirndcs Pf?'ÎGoos. de Nous. O~M~,!'"':\ '__ 

ltîdi~ Vîlli:>. l!c Communaun:z " a les R~vcars maens qui ToodtOHt mmtt ltiiti -
ô:;ccs alternatif. . 'O\}t t~fltlS de_f:ure leurs foum1ffions au a.,eau de cduy qui fmi par Nous il·_:_· 

prc#ë ponr la'ft!~C ~r~.œ~ Office •. & ce et:- Jeux. mGIS du jour~ re~egdtre?1ent du P«fmt Edu, aprcs 1 cxpm1aon dcfquels lefd. Villes & Commun.iucez m _krd1cs ancicm Re· , 
«ftlll1 ne pourront ft_re wçûs pour quelque ca~fc ou piCœi:œ _ qn: ce fott a ~bourfer kf.. 1 
dia R(«YCUl"S aitcmaufs. Ne paurronc ccu qm _ acquercroac l efdus Offices eue augmencez 
à la Capiucion poor r.iifon <lc~li~ Offices. & d!fpen~ ~ ~' leurs Enfans du. ferrice de 
hMiliœ • & les coofinnons des-a-prefent dans l hetèditè deldlts Offices fans qu en aucua 
as ils puÜfrnc être mez ni rechrichez pour raifon de â. ·Voulons q11e lefâiis R.ecevous 
lhttmtiÊS & ~y-ttiennaitg oti les particuli~ qui. fcto!K eomntîs à ~exm:ice defd!cs O!fias 
F «luy qw féra p. ar Bous chargé~.· de ~ ae:uaon du pref c:nt Edit. en ~nt · l ~cra. ce à 
arnmcum en la pre~ année ,. auquel efièt toUs les denlCfs .dom: ils do1vcnrl faire m:t.uc 

·pendant Lt ptefème annee leur feront remis par les anciens Receveurs, Fmniers defdius 
Villa aè zuttts qui· en auront le fun&; Enfemble les· Baux & aurres titres fcrvans à ladûc 

. œunt. à quoi f.aire Io redi:wables,.& dépofiraii'cs fero11t contraints. Jouiront kfdits R.cœ-
. ·min~ .. · ' !" my~rnmn .. • ... ··aux:·.·· de ... - tou$ l~mêmcs p=, eirrmpriœs. cn~e •rang. '-cc a fondions daos les ffàtds deV11ks. doncH . tles R~ ~crier; 
-Flcdit Edinlu.mois de_jùil_lèt rllil ni ceocquatre vingt-quawrzc. ùs difpcnfons de même 
lllle le font lcfdits Receveurs àtlcicns de donner aucune caution de leur mlwement , &: fera 
p Noùs pourvi aul'di? Offices fOT lq ~ittances du Receveur de oos Revenus Cafilels 

· · ~ r. fimnce ~. à 13qtK'l1c lè. pnx dcfdits Offices aura 'Eté. fiiê , & fur telles du Marc d'or. 
~ans les parûêulimHqui~quctérODtld'dits O!fices dont la fina11ce ne fera que de cinq 
mx lina • & au dCfJôus sf'cn prendte aucunes provUiens de Nous. ùur pmneuons â cxer-
cct Wdicf Officcs ûti'.lm,gfüpfcs Q§UJnces defi~p.Voulons que ceux !fui prêteront 
Jmrs .demm. aqx A.~ùcrèiûsHdcfdits Offices aufditcs Villes & Communaucez ou au:r Recc-

. tan qui rftioiroilt JeCdiiS nOU;~xO.inc~ ~ ayem un privilegle fpecial fur ld"dics Offices, 
.. Gages & _Droics.~ .. & . .qu'à ~tdit mention en foit &ire dans les ~iwmces ~7 finance. 
SI DONN.Q.l14,S'BN :M.-AN,D E MENT à oosAmtti& Fcaux Conte1llers, les 
G~tcownôtn:C'Ol!l'·dc~ad~deGuyeQDCà Bordeaux: ;q11e ccprcfeot Edit ïls arm 
tliiie lue publier &.1tgift1c1 • &; ·,le··contenu m iccluy gml.er & obfervcr fdon li fomie.& 

. fl!latr, n;tnobftam rous&dùs, D«laraùons, Am:fts & autres cholês à cecamn:rcs, ;uf.. 
~Nous avons~. & dé~ par le prcfcot E~ aux Copies duqud. coUatioonëes r 1 ~de l10s Atnn.& Fâui Confeilkp-Secrctaires' V~~ que foy foit a;oûté~ c°':1me à 
~;.CA Il tel dt n&m:plaifir. Et afin què cc fo1t chOfe ferme & fi.able a toUJOUIS 

.... 1 avoos fai~mtnie nôuè SccL .· Do N N 1' à Vedâilles au mois de àfars l'an de grace ;! 'lit ·çms qu~tic, & lfe h6tte Rcgne le ~oin.nte. uniémc. Signé, L 0 U I S ; L1 
C ki. Plll',ltRoy, PHliI. y p &Aux. l'ifo, PH lit.Tl' Ji Aux. Vi; u au Coo~ 

11•• t L&.t,_.T. & f«Ué du orand Sceau dr <ire vme. .·.- .o· ··-·· .. ···· .. 

• 
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nêrre ferviœ., A '-C<E>S "~ AJ.iJ';S:Bit'S.~t~il~~ii~'à ce ,Neus-l 
mouva~ &'de nôire certailld' mtnc:~J- 'rt~.!tèspuifiânœ ac 
autorité Royale ; ,~pu$ciVons p<IL~\l~~::t~~~tmbui ,, 
attribuons .•ux,()fflciCtsdç M~7·B~~·:0par "j 
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a iceluy tnfe1nbl1 du prtfant Arrefl dûëmmt toll4tionnles Par k 
Greffier de la Cour , [eront en1Joyéts dans . toutes les S enéd,~uffen 
du J<.!Jfort d la dilùrence-àudit Procur-eur-Gem .;,l, pour J être fait 
pareilu leElure , p;blication@7 enregiflremtntd ladiligenu d: fit 
Subftituts, au[qutlf enjoint de certifier -I1a'€'mn dans le mois dt, 
diligences par ClfX faites~, - Fait " ~or1Ieâ11x en; Parlement le .. 
Juin mil fapt cens qutitrt. , . _ 

Monfieur D Â L 0 W, P~tmin'rl'~eftiJmr. 
. _ Sign4~ llQ~}lR Gr~~ 

,-c _,- __ _ 



PORT AWT C'f(EATlO'N. DE HV IT INSPECTEV'J(S 
Generaux de Marine rtf Commijfaires aux Claffas. 

Donné à Verfuilles au mois d' Avril 1704. 

R.egif/ri in P11rlerntnt le 24. Juille1 1 70 +· 

L 0 U I S par fa grace de Dieu Rey de France & de Navarre ; A mus prdrns & 
• à vrnir > s A L u T. Les motifs fur leîquels Nous avons fait expcdicr notre Edir du 

mois de Mars 1702. pormmt création de cent Offices de Coi:riniifaircs de .Mar~nc .& 
· .lrs Galeres, om en tout le lîiccés .que Nous en avions ;:nendu ' ce are créarion h unie 

u tmice de fa Marine; Nous a fait connoîüc l'avantage qnc Nous recevrions fi nom: t'rigions 
~,;-ii:r: d-'Offices tics lnfpcel~ur_s g_encra!~x dç !a Mar~11e pour veiller cl1act111 dans !euï Dé par ... 
. • n:m à tout cc qui peur conuibuer au bien de notre fervicc. & des Commîffaires <'llX C!af· 

{.,,qui PM kur rdirlcnce hM! puitlènt prcmlre une connoiflânce parfaite des Officiers , Mari· 
~:•1> • Pilcces & .Matelots qlli lànc aélucllemcnt au fcrvice , & de ceux qui pm:rrom dans la 
1~.œ le devenir; comme all!li des Commiflàires Infpccreurs des vivres dars ics Pou> • qui 
~Ct2n'. point di1lraits par d'autres occupations pourront donner à cetre fonétion une anemion 
li PJmculim;, que Nous en retirerons 1'.miîite que Nous en devons :mendrc. A cE~ CAUSES 

.~ iums,à ce Nous lllOuvans-} de.nôtre certaine fèienc~ pleine puïffam:e & amoricé Royale, 
N;,J; 3\'~ns par nôtre prcfo11t Edit revoqué les commiffions rl'Jntpecleurs gener.rnx de fa 
àll;m~ cr;bl1s dans la Province de BrccJgne & dans le département d1: Roch;:forc & &ronric, 
tnkmblc les Bn:vets & commiilions d'écrîvains principaux & Commis aux Cbiii:s; · & au 
l~ru ~ place de ces <otmnillioos , Nous avons créé & èrî gé , néons &: érigeons en ri ire 
llUttm:. huit nos C..:onfoillers en nos Coœdis, l:lîpeéi:ms gcner;mx de !a J:.1:mne ,'\ !ks 
Gllrr.:s • qni foront par Nou~ difuibucz dans nos Provinces avec le même r<'ng .ks Coiu-
11,.,r., - 0 J . • 
·~·""' ns rt1onnatrurs •. 
M:;o.u a en cette qual!tê tenir là mai~ à l'excc~tion dc.s Rcgkmcns & Ordcnna;;cr> de ~ll 

•. n, • tant pour cc qm regarde laJufüce, Police & Frnance de nos Arcuuux, q.ic pour 
~ <J~• a raport à li,rlifoipiinec.~filiuire, tefurmer de concert avec les Imcndans érab!is dans 
r'~'_: 0:rs • fos abus qui pourroic:nt avoir été commis à notre préjudice & cmpéch;;r qu'il 
~Ii:~:mtroduifc de nou!eaux ~ . tê fuire rendre ~ompte plr r les Co_mmi1:à_ires orèmJir.cs d"' la 
',:, , ~ • & pu 1:eux qua feront créez aux Clailcs par le preient Edit del cur :iuqud !erJ leur 
e;t'~·.1miem en executionde nos Reglemens, tenir la main à ce que les Compa,,n1c.; &an· 
c;~<l~ !;i Ma_rin;;', vivent dans l'ordre&: la difcipline établie p::ir nos Rcglèmei;s ~<.: Gr:lon-
t:~·e1s • avoir l'lnlpeéHon & faire la Revùè des Milices, Gardes-caftes, fuir'! les nurch~z 
11.,15 c..1rs dé ,, - · · 1· · · · ' · qui le-iu · _ 'Partemensues tourmtures _con~eroant a l.iann: en coufoqucncc ùc ~o,; ordr::s 
l1uf-:Jemi~t c:nvoy~z. par le -Secretaut' d ~tat ayant le ~epatrc.m:m ~c b h.l:nr:e , :iv•Tr 

pcction 111{ les Bois~ rapport au fi:rnce de la Manne. ;unti qu li k:ur i~r.i pr~::ri•~-



Il . ,.. -

1

1J li '!~\;-~:;;,~,~:~'V;~~~~ ~~.t;·,;.·;!efu:r~;;, :f :.r,;;f ;r:':r:::Jli.il~~~:~~::, .: 
.·.·. ·-.. · les. Po. rts, .:ors qu'1ls·c·1.1 a_l .. 1.ron. t.nos or .. dre.s,.affi. iller~ t. Oll.& les Con!eil~ qui fe tic~d·~~: r•r •.-
'•.cc\ Oi;1i:1cr> Gcneram: & <!litres conccrnansla Manne, _&.y_aVJlrrJè;mœ & voix"'"°'"'"" 

.11.·1= .... :· '.0~1111.c 1.~.• C. o. mmi(fai·r. es Ordo. nn.a.·rc. ms & ·l.iii~.a.1.:~ l.'a. ocieo·t.1e.· té·.·· de._. ·.la .. ·m.· .é. in. c··n· 1· anin~ ".:i:. ... il cw rcgle par nos Ordonnances pour les Com~Hlla1re~ qcncraux. ~ ~ . 

. , Nous avon; pare:lkmcm créé par cc memc Ed1c_ccnrnos.Con1c11lets Con•n;iff.~ra -
f .Marii~c ,au;{ Cla!fcs, pour. relide~ cr~ns Jc's Lieux qm fetont dcfignez par kun ùtmt· 
r. pwv1hons • &, par nos ordres parucuher~. ~· - : - . . .· . . . . 
l F:; R o N T ks Commilfaircs aux Clalfcs les RevùÇs des M:udots & des Milît'es G21 
l cofks , &: h s levées des M:irêlors en con!èqurnce des ordtes qu'ils recevront des fo!prét 

Gcncrao~ & Comlllillàircs- Ordonnareurs de la Marine. . · . · 

i 

' 

0

T 1 n N o R o N T un rcgiitrc cx~a, cotté & paraphé parl'Infpeéteur Ge,1rral contt: 
ks Roltcs des Officiers Ma1mi1 rs, Matelots & gens de Mer• Capitaines de Navires,·· 
trts & Parrons de Barques & llJm:amc , Percheurs & Pilotes , Moulfes. ou Garîons de· . 
& aurres jeunes Garcons qui s'appliquent à. la.Navigation, afin que: par cc bon md!f . 
p1111lem WÙJOllfS infutmer les lnfpeC1eurs Generaux de la .Marin~. du nombre des A .. • 
& gens de ~fer en cirac dc~fervir, & au_ forplus exc51téront lei; Ordonnam;cs & Reg> 
concernanr les Clalfos. . .. . . · 

lJ A N s ics lieux où lefilits CQ1n.Q'liffaires :uix Claffos feront établis s'il y a des Comm .. '' 
tes ordin .. ircs & des CommiG:iirct · Contrôlleurs dela Marine, Hs ferorn·cn leur a.'Jf.7' 
kurs fonélions , fiiivanc les ordres que Nou~ leur ferons donner_ par le Secrctairc d'Eta: ay 
le dêpartcmcm de h Marine, . . ·. · . .. · 

C o M M Il auffi Nous avons créé huit nos Confoillers·Cornmi(fairès lnfpcél:eurs des vL 
d,e MJrine & des Galeres avec le même rang que les Commilfaifes onlinaires crén par.'.' 
EdH du mois de Mars 1702. pour fcrvit ifaus les Ports- oil -ils feront defüncz p•r · 
~ccrr~s rie provilions , & par nos ordres pardtulicrs , · & lc:rang fera rcglé emù•ut füir 
l anc1cnnctê. . · · .· · · ···· · ·. 

A li RONT les Commilfaircs Infpeéteurs l'inîpeétion r~~ toutes les denrées qui emic-;. 
Ja~1s ks Magazins des vivres, ks examineront, & auront acuibution à ce L1u'il n'en · . 
po111t rcpî qui ne foie nt de bonnr: qualité. . · . . ··. .. 

1 1 EN n R o N t un Rçg1fire ·lk toutes celles qui 2uroot êctf(e~ûës• · 
. S E R o N T prdèns lors qu'on embarquera les vivres dans le,s Vcai!feaux, 

ctacs <les cmbltquemens. . - ·. . . _ .. . . .. . . . . · 
~ E R o N T auffi prefens â b confet1ion du bifcuit, & l!U1' fubifons • pour que le rnt1 ~ 

fotk avec la prccauuon necdfain,: & en état de fe cr:ml~tvcr.- . · .. : < - · . ·•·. 

T' E_ N D R o N l' un Regifire ûe tous les vivres qtti forrlrontdcs :bfagazins. , 
~ E h:ronc ;~mettre cous ks mois par le Munitionnaire 01.1 Iës Commis llfl ét3t des\~ ' ' 

qu ils Juronr frit enrrer dans les M ig:i:>Îns, de ceùx ·qui en fèroot fortis, &. de crux · .... 
rdlcront ; lcfq.nds êtJts ils vifi1ont & les remeurent àl'Inrelldant du Port• pour brt · 
voyc au ~e.crctaire d'Etat_ a y am le départcmrot de la Mari'ne.• aprés néanmoins •1 11'd> ~ 
aur•ll•t verihcz for leurs Rcg1fires cotn.'Z & paraphez pades Intèndans. . . 
. _L E s con~ptes d~s f~um1t~res des Munitionnaires leur foropt remis pcür ks es:iqnn~ • 

viLr • & 1111> enfinte es mains des Intendans ou Commillàirès Ord011nJt~ms pom k: Il': 
Iêtcr comme il s' dl pcatiquè jufqu'à prcf<:nf; & a':' furplus lefdits Commifiinrcs ldpect':;l! 



P'a 
4~.., ·3 - " __ , .• 

Uffil!m:l!lt les Ordonnances & Reglerriènt d! la ~ari~e c~îlcem:rnt les vi~r.es.· . . . . . ··\'"t}. \--
.\ 11 Il 0 ~ T 3~ief' ·1 _que .tians les ·MJga_zios iJ y alt tOUJOU!'S fa quantne de V1Vres que le' 

'4--n:1irmn11re ,!ou fonrmr finvant fon mure. _ _ 
• · ,11 r-0 u~ !~-Omdcrsj'®f les aciterà_Nous fervir :ivec l'exactim'dc & 1a iiddité 
qte drnundc l~~1r emplor_, Nous l~1lr ttons atmbué les Gages fo_r k pied <ln denier qui~ze 
~la lirmiCC qu ils pay~ont en nos Reve!lus earuels. & .les A ppo1mcmens 9ui fcrom rcg•ez 
pu nos irns de b bfar_1ne , . don: ferafiîtt rmmtton dans leurs Q.:!.1t2n~es de fmanc~ • 

.LE s ,u111 L s Gag.es & Appommnens ·leur feront payez de quaruer en quaruer par ks 
Tri:ft.ricrs Generaux de la Mariné & des Galeres chacun en Con année d'excrcirc for leurs 
llm~i~ (~itt~nces t m rapportant pou'r la "premiere fois fèulemcm capie de fears provifians, 
6: l~xrrait de rérat des dêpartemeris aufciuHs ils auront été ddlmez tant du fo11ds qui en 
lin fair 1lans nos érns de la Marine & des Gàleres que de celuy que Nous fcrons n:met-
. uc annuellement de nôtre Trefor Royal • juf qu'à ta-Comme de cenc trente lèpt mil lines. 

Vou t o N _s que for les Quittances de 5oance que le Treforicr des Revenus Cafuels de-
lincn à œmc que Nous luirons choi!is pour remplir cei Offices foi.,ant les Rôlks q11e Nom; 
m têrons arrêœr en nôtre Confcil, _il leur foic'ei.:pcdié des pruvifion' en nôtre grmdc Chan-
crlkik en la mauiere accoûn1mée • que Nous voulons êtte lignées de nôue main & crinire-
fignfrs p3r le Secreta.ire d'Ecat ayant le dépan:emen_t de la. Marine , qui leur délivrera nos 
f!1din pour Œrvlr dans !i;s Lieux .où ils auront été deitinez, dont tër:i fait mention dans leurs 
Iertrt1 tÎe provifioos. - - ~~ ~J. 

V o HL~ N s que ceux qui feront pourvùsde ces Offices puiîfenr prendre qualité d'Ecuyer, 
& qu'ils 10.1i!lênc de !'exeh1ption des Franc-fie& & de toutes Tailles, Ufiancila, logement 
d, G::r;s. de guerre & autres Impoficions) Charges publiques> T urellc, Curatcile & · nomi· 
ill!llk1 a 1r;dles. 
_ f AI SA N s três-exprc{fos dêfenfos aux Maire5, Echevins , Jurars, Confùls,. Capirouls , 
~lp.rr; & al1trcs Offlclcfo:-des-Ma1fciifa de Villes, Ccilfec1curs & Ailèûèurs de ks compren~ 
~>i.' u_ans I~ Rôlk5 à pèine d'êtr-~ contraints en leurs propres & privez noms, au payement 
-~~ iouHnes pour lefqm:·iies iis ies y auroicnr c-ompris, de reûin1cion de ce qu'ils leur auroienc 
.... , rar:r ' & de rous dépens, . dommages & interêts. . ' -
X J 0,u l R o;- T du droit de Com·,,~tnm,us à l'in!hr de ne; Offü:iers compris dans r Anidc 
_;~\·_de notre Ordonnance du mois d Aouft .1669. & de cous les honneurs, rang;, ftan· 
'"m:s &.privilc,ges dont ont joui & jouiffcnt à prci"ent ceux qui ont exercé ou exf!cent ks 
lllemes nnp!ois. -

' l ~ 

": .. 011 t o N s que les Officiers créez par le prelênt Edit foient reç11s au payement du droit 
~~.i~~l .~~leurs Offit;rs • fans q~'ils foient tenus de Nous payer aucun Prêt, dont Nous ks 
~~~ tl!~~n:tz.à l'i~t: a~s_'O~ci~s d~ n?: Cours Supcriemes • lcque: dr?ir <1nm1e'. Nous 
r .... ,.. r~.,,le ._ S~avoir, a. lo1xaote hvres a lcgard des Infpeéteurs Gen;;raux tle b ?.farme, & 
iii:'•miis livres ftx fols nüit denier~ pour les Infpeéteurs des -vivres, & ;i frize livres treize 
· "·Ê (~UJcr~.d~i~icr~. pout les Coniini!Taircs dH Claffc-s. _. • , 
~.'.,_ _ F'"•r tacmter le payement de la finance de leurs Offices • Voulons que cem: qui leur 
~.;:·:;"llt k .t. ""t ou par~îes J'icclles • ayent un privùcge & prëfrnm:-c à tous Créanciers for k 
i • ' ··'> 01b:cs. · 
,_ ~_a 0 0 N No N s aux Trtforim de nos RCTenus Cafuels de faire menrion, s'ils en îonc 
•rq'!·t~ e-· -~ - -
i,.;_,l:" ;n.~oms • lumoms & qualirez de ceux qui prêteront leurs den·crs peur PJ 1·:;cr la fi. 

· '• "~l«ns Offieès, fans 1lêa.11.rnoins que lé èéfaut de l'cxprdiion du Prêt dlas ies Q:;_îr· 
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~·~'. \:\.. .. A . --· " - .,. " - - d" • . ·1 ... ét:. d , - • • /f .ô'4· rances cfe finance puilfe pr~ju 1_c1cr.aU pr!Vl egc .·"'. r.r }~ren~e C CC~". qw auront prc~,pDU."fi. 
7 7 -Aue clans k Contrat ou l Obligauon d emprunt 1l to1t fait ment•'-'ll~ de îemploy qui en ai; 

~ (' _ ~ -erre -11t. . 
y 0 u L 0 N s que rous les Offi~iers créez par le prcfent Ediq:i~~tcnc le fcsrnent p:r~~ 

les Intcnnans de la Marine, à l'dkt dequoy les Letcrcs de prov1uons leurs feront ~dnf.ü1. 
s 1 0 0 N N o N s E N M A N D E M E N T à nos A mez & Fcaµx Confeillcrs ks G1~5 r:. 

nans ~ôrre Cour de Parlement de G uyennc, que nôtre preCcnt Edit ils aycm à faire r;;:itb: 
& publier • & le contenu en iccluy faire . garder ~. obfcrver ~don fa fo~me & tc1-1em, fufu~ 
ccffcr cous cro<1blcs & cmpéchcrncns qm pou~ro1ent êtr~ nus & fufcuez, nonobfun1t1m 
Edirs • Declarations, Rcglcmrns & Arrdls a ce conrr.im:s, aufquds Nous avom dm~ 
& déronéons p:ir le prefonc Edit , aux Copies duquel colladounées par l'un de nos Am~ 
& Fcau~ Confcillers. Sccrctair.-:s, Voulons que foy fait ajoûtée comme à l'Original; CH 
tel dl nôtre plaifir. Et afin que c: :foit ch~fe frnne ~ fia}'lc ~ t?ilJOUrs. Noi~s r ;;;,n 
fait mctuc nôtre Scel. D o N N E a V crfa1Hcs au mois d A vnl l an de grace mil tep:rc:r 
quarre, & de nôtre Rcgm: le 1<:ixanre • tmiéme. Signé, L 0 U IS,; Er pl111 fll, 
Par le Roy J PH li L Y P E Aux. /' ifa , P HEL l. P E A u x. Vlill au Coufctl~ CH.UliltH!· 
Er fcellé du grand Sceau de circ vcne. 

- -

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Pré. s qru lt"1ure &. · p11bl1catton/ ~té judic . .i11i1.1-eme11t faite- p;;r le G. Tf!J'.:cr dr' 
. Cour del' Edit du R~y,f!artant creJtton de huit InfPeéicurs Gener,;ri;: etc,\{:., -

Commijfaires 4/1.'!( Clajfas. Donné ,i Perf4il/es nu mois de 1./•lfS 1702. Signé, LO'.,i.\5· 
~t plus h.zs , .f4r Je Roy, Pht'JptJll.t: .. Ytfa, Phd1pcaux. _Et]cclié d11 gr Md :ia~ 1 
ctre verte. 

l J C 0 V R ordonne q"e far lt Rfply del' EJit du Roy, rlunt ltll11rt vient 1Nlff 
fa_ite par lt Greffier de Ja Cour, ftront mis ces mots :. Leu t p11~tié l:r ."~e,~ijiii' 
0111 & cc requert.tnt le Procureur Gau.r4( d11. Roy 1 pour erre tx~c11te je Ion /a J lif'"'. t:. 
ttneur, conformément 4 la vofonté de S4 r..Majifll,. &que copus d'utl~rr;# 
preftnt Arreff collationnées par le Guffier de la Corn, firont envo1ées d.111s,tc11W ~· 
Senécha11fées d11 Re/fort 4 la dtligence du Procureur general pt1t1r y être fait pJtttl 
iec1wre ~ puhl1cation & enregijfrement J la diligence de fis S11!ybtt1ts , 1m (qutfs il'_ 

joint de certifier la Cour dans le mois des diligtncts P"' t#X faius~. Fait à BurdrJJJ, 
en P•rlem6nl le Zfi .. Juillet milfrpt eenstjtllflre.. · 

Monjieur DA L 0 N, Premier Prejident., . 
Collationné. Signé , R 0 G E R Grefui:r· 

A B 0 R D E AU X • Chez. SIMON BOE'', Ii11prin1eur de la Cour$ 
Parlen1ent, ruë Saint Jâmes, prés du grand March~ i704. 

• 
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·ED 1 T D U R 0 Y. 4 bvj. 

PDrtMJt crt4tion d.e huit Prt'l>ots~ h11it LieutentYJs , huit Exemptl, 
huit ProareMrs,. huit G-r~rfiers@r cent Arçhers d' M.irine 

(jr de; Galere1. 
Donné à Verfailles au mois d'Avril 1704-

Regijirl t11 Patlemtllt lt i4. Juillet fïo+ 

L OUIS par la graçe de Dieu Roy de France & de Navarre ; A tous 
prefens & à venir, SA L u T .. La création que Nous avons faite 
de plufieurs Offices dans.la Marine, dans la vûe d'é!:ablir un meil-

leur ordre dans nôtre fervice- n' auroit pas fon enriere perfection fi nous 
nedonnions en mên1et~n1ps le moyen de faire obferver nos Ordonnan-
ces, par les Oiliiier$ Mariniers , Matelots :. Pùotes , Soldats & au.cres 
defünez à la Navigation en établiff;int fous le titt,e de Prevôté des Jurif.. 
diétions ftables & perJl1anentes dans les principaux Ports de nôtre Royan~ 
me, compofez d•Ofllciet>S en tiue qui pourront par leurs foins & vlgi-
fan~es :iider à l'adaµniftratiQp_de la Jufhce à reprirner le defordre & 
punir cc1tx qui en commettront.. A (.. E S C A U S E. S · & \lutres à (.t 
Nous mouvans ,. de nôtrt certaine fcience, pleine puiifance & aucôrité, 
Royale) Nous avons par ce prefe11t Edit revoqué les ClJtntnifi!ons cy-dc-, 
•ant données pour exercer les Offices de Prev(~ :,Lkutenant,Exen1pt.Pro-
tur!ir pour nous, Greffiers & Archers dans nos Ports & ViUes ~1ariri
mc~; & par nôtre même Edit créé &érigé, créons & érigeons une Jurif.. 
didion fous Je nom de Prévôté de la Marine dans les Villes de Breit,. 
Rochefort, J:ou.{on, Marfeille,. Uunkerque, le Havre, Port Louis&: 
Bayonne, & poût corilpofer t:es Junfdiél:ions, Nous avons créé & érigé,. 
t~tons &,érigêons-~ui:re·d'Office be.redit.aire, huit nos Confclllcrs Pre-
i'Gts de f'..1arine & dei Galeres ~ . huit nos ConfèiHers -Lieutcnans, huit. 
Ex_empts • huu Procuteurs pour Nous,. furit Greffier?- & cent Arch(.rs 
qui fero11t·p1r Nous diftribuez. dans cesmêmes .. V1lles & Pom, & dàns 
les dépanemcns qui en dépcJ!dent .. pour y èxeu:er leurs OBiœs fo11s: la 
ordres de ceux.à q;ù ils tèsontfubordormez... . 
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,/-//! L 10 Prévùt on fon Lieutenant dans chaque Prévôte r~evront les tlé, 

~ @-fJ,. nonci:nioos qui leur fcront faites des Deferteurs, do . .: le vreffier tiendri 
· Rcuifhe. . ' · . \r 0 li Lo N s qu'à la Requête de nôtredit Procureur & fur ces Conclu. 

fions le procés fÏJit inliruic contre lei Deferteurs & rapporté au Confeil 
de Marine par le Prévoc ou fon Lieutenant. 

L a s Prévôts & les Lieucenans, & à leur défaut les Exenipts avec les 
Archers , arrêteront les Dcfcrreurs , nop.ohftant qu'il n'y ait point de De. 
crct decerné. 
. Et pour donner des marques d'honneur & de dilHnélion aux Prévôts& 
leurs Lieutenans,Nous avons dérogé & dérogeons par ce prefont Edit aux 
Regicmens du 23. Septen1bre 1673. 7. Juin 1674. & autres qui peuvent 
avoir été rendus !i.1r la fonéhon des Prévôts & Jeurs Lieurenans, & en 
confoquence voulons qu'à l'avenir le Prévôt ou le Lieutenant, lorfque 
l'inftruéhon fera. achevée & les procés en état d'être jugez, en faifem le 
rapport au Confoil de Matine atlis & découverts. . · 

L E s Prévôt • Lieutenant & Exempt ne p.ourrqnc s•abfenter en même 
temps du lieu où fera établie la Jurifd1étiou afin que l'un ou l'autre y reltc 
toûjours pour recevoir & execurer les ordres qui leut: feront donnez pour 
nôtre fervice par le Connnandant ou par t•lntendant. 

P o u K 11. o NT néantnoins alternative1nent aller dans les Bureaux des 
Comn1îllàires des Claifes de leur dépatten1ent , pou.r pre.odre des Exrraits 
des noms furnoms & deiueures des Matelots & gens de Mer qui auront 
quitté leur de1neure; s'informer de leur tàille & autres marques dont !es 
Comn1ilfaires aux Clalfos auront chargé leurs Regiftres dont ils feront 
rapport aux Intendans des Ports , & prendront les ordres pour faire les 
pourfuites qu'ils jugeront uccdfaires. . . . . • . ·· ·.' , ·. . · e 

L F. s Ordonnances que nous avons faites pour la. Marine feront regu· 
Iierement obfervées par les Prevôts & leuts Lieutet}fln!i .da.nsles Procedu· 
res & les in!l:tuétions des procés. . . .. • ·· .. · . . . · .. ·. . 

L.a s Greffiers des Prevôtez ;auront Ja plume dans les Confeils de 
Marine pour la Juftice Militaire qui fe tiendront dans.les Ports, dir~· 
geront l:s Jugetnens qui y feront rendus & en délivreront des e.lipedi. 
tions en forme à ceux qui ferotlt chargez dè les exe1..-utèr~ · 

A T o li s !cf quels Offices Nous avons attribué & attribuons les gages 
fiir le pi;d du denier q~inze , outré ies ApP,ointemens qui fèront reglcz: 
par nos ctats de la Manne,dontfera fait mention dansleurs C2.!:.ittancci.dC 
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founce; Jefquels Gages & Appointen1ens leur foronr p!Iyez par les T refo-
nrrs Generaux cl', cun en l'année de fon exercice, de quarri~r en quarrier 
fur leurs fonp!cs '<!!icancis· en raeortant pour la preniiere tois feulement 
c('\pie de leurs provifions ,tant du fonds qui en fera fair dans nos Etats de 
la Marine&: des Galeres, qce de celuy que Nous L:ur ferons ren1cctte an-
rmcilcment de nôtre Tréforier Royal jufqu'à la fomme de vingt huit mil 
hnes. 

Vou t o w s q11e fur les Qgînances de finance que le Treforier de nos 
Rcrcnus Cafoels deHvrera , il leur foit expedié des provifions en nôrre 
grmde Chancellerie lignées de Nous , & concre-fignées par le Secretaire 
d'Eut ay,1nt le départe1nent de la Marine. 

Er comme nôtre intention eft de remplir ces Charges de perfonnes 
dom la. probité & l'affeéhon à nôtre fervîce Nous feront parfaitement 
comrné, Voulons que les Prevôts, Lieurenans & nos Procureurs puil: 
fent prendre Ja qualité d'Ecuyer. Défèndons à toutes perfonnes de les y 
tr0ubkr , à peine de tous dépens, don1n1ages & interêts. 

J o ü IR o NT les Prévôts, Lieutenans & nos Procureurs, du droit de 
Commitrimus,conformément à nôtre Ordonnance du mois d' Aouft I66 9. 
dont les Lettres leur feront expedîées aux Chancelleries des Pa.rlemens 
d•ns les Refforts defquels les Prevôtez feront établies. 
_ Joli r r. o N T auffi de l'Exen1pcion des Tailles & de taures autres 
lmpofitions ordinaires :k extraoi;din:Ures~ Défendons aux .i\lüres , 
EcheYins, Collcétcurs & A.Jfêeurs des Tailles de les comprendre dans ies 
Rolles; & s'ils y étoient compris aprés l'enregilhemenc du prcfênt Edit • 

. En101gnons aux Receveurs des Tailles & autres Impofttions de contrain· 
dre les Colleaeurs au payement des fom1nes auf quelles les Prevôts, Lieu· 
rcnans & nos Procureurs auront été cottifez. 

Vou Lo N'> que les Archers puiffent exploiter tous Aél:es de J uftice 
d•tu le Lieu ou la Prevôté fera établie & dans le Dépanén1ent qui en 
~cpcndra ou dans .les Lieux où il aura été jugé necdfaire de les départir 
fi4'.\.;JJ\~,nos ordres pa_rticuliers,; à l'effet dequoy cette pernüffion fera in-
•·ce o~ns leurs prov1fions. .. 
~ ~ ,i li 1 R o ~ T aufli de fexemprion du logen1ens de Gens de Guerre , & 

ne !e:ont compris dans les Rôlles des Tailles des Déparremens ou ils fer-
~~-r~'n\, que po~r les n1êmes fon1mes aufquelles les Archers des ~faré~ 
··~~flccs Îeront 1mpofez. 

\ 0 u t o N s que tous lefdits Prevôts, Lieutenans , Exempts , Procn-
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reurs Ju Roy, Greffiers & Archers.,, prêtent le ferment pardevant le5 
Incendans de la Marine;. à l'effet de quoy les Lettr,,, de ptovifions leur 
feront adrdfées. • · 

s I D 0 N N 0 N s 1! N M A N D 1i M Il. N T à nos amez & f eaux Conf eiller> 
les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Guyenne , que nôtre prcfcnc 
Edît ils ayent à faire lire, regifirer & publier, & le contenu en icefov 
faire garder & obfe;:ver felon fa forme & teneur, faifant cetfer tous troo: 
hies & e1npêchen1ens qui pourroient être mis.ou fufcitez , nonobît..anr 
tous Edits, ueciarations, Reglemeos, Ari=e!l..io:l ce..conrraires. aufqu~:~ 
Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit. aux Copies duqt1tl 
collationnées par l'un de nos Amez & Feaux: Confeillers • Secretairc.s, 
Voulons que foi foit ajourée con1me à l'Original; CA lt tel eil nôtre 
pla1lir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à to{Ljours , Nous y . 
avons fait n1ettre nôtre Scel. Do N NE' à Verfailles au mois d'Avd 
l'an de grace nül fept cens quarre , & de nôtre Regne le fuixante·uniérr.c. 
Signé , L 0 U I S ; Et plus 6as : Par le Roy : P H E I. Y P E A u x. Vifa, 
PttnLYPEAU''" VEU au Confcil, Caa.M.I.LLART .. Et fcellidu 
grand Sceau de cire verte. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A rris qut /t{!urt & p11blication a iti j11diciair~.ent fflilt P• lt: G'ltffier de· la CqJ!T dt i"!Uii b 
. 1\11]' , l'urrMt mialÎllN dl hu;1 l'rivôtt, huit [jt11tt11aJ1s, huit Extl'!lpts , •. h1'it l'rowwm, b,i; 

G_r1Jfie1•, tn11 Anl1trs de"' Marint & des Galtrtt • . Domtt a Verfi<iilts aM 11111# d'.;wil dt1~;1;. 
S1vie :,· L 0 ~J 1 S·; ,Et plus b,u, Par ie Rd)' , Pbef.)ptaux.. Vifa ~· Pbt:l)'pta1v;. Vtu a# CQljf"• 
Chamilt•rt. E1 [cefic du grand sceaN de cire 'llt1ft. · 

LA c 0 7J R q1do11Jw que fur le !ieply dd' Edit dM Ro], rloBt kf/UTt virnt àètre {<1iU rt,r :t 
Greffier de la Cour, fenmt mis crt mou : Leu, publie & èMtgiftré: ()ÜJ, & ce 1·tqllltimt li :'r 
'1" c!'' ~cnnal du Roy , pour étrc exernté fol1;;; [4 fur~ & tt'MliT ~· ctmformémtni à la vo/o~u !ll S~ 
Ma;tjlt, & que cop1e1 d'iceluy·e11fombk du pyefinltAn·tft dtu'imf'Dt cofi1ttie111iie1 par it Gujfir. 6: 
Lz CO/Ir, féro~t envoyées dmu toutes lu Senùba11ffee1 cm R,tjfori 4 la. diligence dudit Pratumu Ga.~ 
rat, po:t, r .rrre f1ut P."!eille leélure, publi,lltion & nirttrftremnst 4 la·diligenu dt fs subP1r.,.,, • 
a~{qurls 01;011;1 de t~rtifier:ta cuur d.iw le 1'JeÎt du di!.igtnu1 pta.en:fitjtes •. fait a Bord!.;;,x" . 
l anemcm le •'!· Ju;llcr mi{ fiiHtias lJl"11re. · · 

Monfteur D AL 0 .N, Premier Prejident;., 
Coll111ianni Signé • ltO G E R Greffier. 

A ·B 0 R DE AU X··. Chez S l M 0 N BOE'• Imprimeur dé la Coor de Parkmen. 
ruë,Saim Jâmes , prés dù grand. Marché. I 7. 04 •. 
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EUI V· D-U R ·o Y, 
POR.:T-AW:.r_ f!_7{F:_~-4'!105N v·v-w 'OFFICE 

de C(Jfl.càrg,.e le· 'Be•1Jctîeiâ'ii:s c1'Aêrine·tJ11 chtJn11m'"1 th~P a.t .. 

Itou~, ~,.llMtre.{CoNrs Saperie111~1 Ju ·Jtoya#me~ · -

. Donné a. Verfailh::~ au mois d'c May • ï04'· 
--~-

-R.,iif/:il tn :J!:#rliTiUilJ le rg. pln 170+ 

L OUlSpêfi1a.gnœedé.Dicu:, Roy de France&& 
N~varcr~;-~ :OllS~ pt~~n&· gc à ~~~ir ! .SaLtr; ~ Nous. 

. . . avons, -~·;·J.Wµ-t? Ed1r -dt1:; mois d Avril r702,. 
•. _tréÇ un Beuyetiêr;poqJ .f~~gQjlde Cham})r~ie. Nôm:tt.Parfe-
. ment-de-~(ti~ ,.;PoP'i:~~ticl~s- mê-m~s,ffJt1Gliam ;: 1&t-iattfr· 
d~ mêmes prà~~&~:E,melil~llScfdr~ ~ Franc~Sa'J~>- & · 
aucres 9.ui onteré:Jµ(i:frià;.,prefen.t ;attaqfiêz: à ladite Commif-

. ~on i Et en· qutr'e cltr(;rcensJivresdi gages' pour deux quar ... 
ners. ~ oràqnné~-f:J~: lè- foocfs- quc-~us·. fàiforiS'CJnpJoyer 
annuellement J~ n~- Etaf.T pout Ja-_ Beuvette- de ladite 
C~ambre·, "'r9j~r~roi~- pAi" çhacun m dans, les retmcs ordi-
~;es pat ~Jïi.Ç~tir,Q:oo.r;iL des-DQJfiaines dè-la G enera,<-
~~cd~ ~ati~">tl'ltr~i~~pl~_®'pGlirvf(dud··•Qftice pour en 
tiî.rel emp~;ti~-~u'il dt. ~cte>ÎltUmé; Et: .comme cét éta-
b~t;êœent-~ a par.fi, utik ;_, Not.\S· avons. jugé à· propos de 
crecr·~ ~ateils,Olliœs dàœckaeu® dès-·Ch3mbres de Nô-
~cct ~9~l-~t~l~~t-df P~,&àtttr~tC0urs,Sugerieures· 

notre. 1'0JaWD.e::A CE,s.CAOSES&·autres', a cenous, 
. .&, 
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(~ \. mouvans àe N6tre certaine fcience, pleine puitfance &aJ,; 
rôrité Royale. Nous avons par le pre'fenr.'f:dlr perpetud ' 
irrevocable, créé & erigé, creons & e~~geons e11 titre d' .. 
fic.:c formé & heredhaire un Concierge Beuvetier en cha ·· 
des Chatnbrcs des Enquêtes· de Nôtre C~p.r dè Pademe1rr' 
Paris , Requêtes du Palais& debôt~~ Hôtel. U1îf1Pour n' ··•• 
Chambre des Con1ptes de Pa~is,Gtàtl~ Ççnfeil 1 Cours_: 

. _ Aydes des Monnoyes.+,Et·i1~ pour~acqn~~~tl'êi C · · 
Supperieures de nôtre Royaume; pou~J?.~t;.!~~ pourvûs . · 
Offices faire les mêmes. fondions,~ joùïtae:i.m~~cs pr ... 
~mol umens, Logen1ens, & autres drôit~ qll~·éOp~ tté JUfqù~ 
prefunc attachez aufd. Cornmiffioris.f.'. Et t:tlt~4tre de i S .·.C.. 

1. de gages effeétifs à repartit e~ttC:t<:>.ii~:l~;.~fficiers, a ,, 
1' en1ploy fera fait dans ·nos Et~ts' j·~9:ril<>ÎP$~~e~t avec>· 
gages des Officiers defdites Cotfr~.,~çl~#g~Î~~.~,Çn outre ~·" 
les fonds que nousfaifoi:s .emplQ)1~j~n~11~ll~#}~t d~ns 1:~ 
dits Etats pour la dépenf~.dcrl~JJ~~~~t~li~Jiùtrcs men·~~ 
neceffitei· def d~tes.~hamBr$s .·~t.ff~~fs~[~jç:~~gr~!E!~pa~.c~ 

. ~::~<l~~~: ;:~~:~~t!~~~lt~~;:;~; 1;~ 
pourvûs dcfdits Offices potir~~.I.!i:~l,Ç~f;~Wp1ny 'ainfi qufü 
efi aacofttumé. Leur Permêtr·ôfis;;f~'è()diÎi')êttre à l'exercice; 

;~~~!:~i~~~I~~ilt9N~~~~ 
blcs :;. Vou~ont :~elt·t:att~n~~tit~~'i·~~@JE~c.es (oient~~ 
v.en?us & i;emplts; les f,o~êtions!~· pfîi{(~tjJ~~~.,Jat~cs ~)es .~ 
droits receus par. le.l·Proctiteilîs :&, Co,\!ltp!§~~e:~1uy qui fe::~~ 
ra par Nous prepof6 1pom'l1~~e"çf.!tt?h'd~ pr~~e~f·E~it., qm·.' 
feront receusfans1fmlsen1ptêttmtt'::Jè ,fetffi'et\t::tèqtiis;~cvant; 
les Officiers.' de.,nos: P.âilefil€ns"f&cCaîtrs~S~ericures de·· 

. .., ~ .· __ , .:J"'"i- i_ ,:t ~ 1.-r_:...2' . --::; ~- ::it11lJf:_-:C: · .i •r. ,, , " 
o.;-



J . 
ur erabH!femeiit , -& pour donner moyen à tp;..<s. cemc ql,li 
cquereront le{u. Office-1, d'y pouvoir vacqucr, & en faire 
. fonétions : ~ous. leur avons attribué & attribuons à 
hacun un minot de ··Fra~c.:.~alé; Et en outre l'exemption 
~ Logement de Gens dç G.uerre ,.Tutelle, Curatelle , 
ommination d1îceIIes , .. <;:7uèf_ & .garde , f!:l; autres charges 
ubliques. Et f.tns qu'i~? pu,itfent être augmentez. à la Capi-:" . 
tian·, fous prete~re ~dè l'acquifirron qtiiJs amom- faite ckf: · 
its Offices: Vqtilons .que d'àflsle(ditês·cours 'i!ans lefquel ... 
s ilfetrouverâ ~ùcun Office de Beùvetier d'établis, lefdirs 

. ffices -demeurent étci~t~ ~ fupprbnez, & par le prefent 
· . it les erigeotis,..·8f ~fupr~mons-t-Et~ ~ordorinons. ·que les· 
ourvùs defdirs Officè~reprefcuteroni leurs Tirres au· Con;. 
il pour êtte _pro?ç~é à.}a · 11quià arion· de ~leur Finance , &. 
:irnous poL1tyà aiilû qu'il appartiendra. _SIPONNONS 
N MANDEMENT à: rios Amez & Feaux les Gens te-

s Nôtre··eout:_-de-.:'~·arlelnent à'Bordesux, .que Nôtre 
rc(ent E.àii,-i-ls-•ye~ ~i ~rcc '.lire'r publ.ier :&'i'nregifrrer , 

Je contétl_U.èJ:Ci~~tuy· ·fuivre, garder:& qbfeyver felon fa 
rme & reneut~c-êffant & faifant ceffcrtoûs troubles & em-

échcmens qui~pourroieilt' étre' mis ou «ldnnez, nonobftant 
us Edits., Detlarations., ·Reglcmchs, &. autres chofes à 
· contrairés.: Aufqüêlles: ~ous a\tolfs derogé & dero-
:ons par le prefenr E.dit ;'auJ{. c;ppiès ·duquel colla ri on~ 
tes par l'un <\e rtos Amez~"&· Feaux Confeiilers Secrerai-
s: Voulon~ql!Ç{<>,y.foita.djoûtéeçs>.~~e·.à .l'Original .: 
AR TEL ~~:f~·~q~T)\.~ J;LAISIR. · Et afin é]ue ce foit 

1 ?fè ferqM;.a§c~î~à;tqÛj()J!t'S .. !':.Nt?ll.S y, avons fa,it mettre· 
·otrc .· ~cc~.-'D,,i;J$~g.à~Verr,ipe~:;tU:.'moi~ de May J' an de . 
ra~ ?1i!fcpt:c~!l\' qÛtrrê; , & àé. nô~re Regn~ le foixante-
CUXltme. _ Sigrie<J, ~9!l]IS {t :~t .11u:s bas'_; Par le Roy , 

", ~-~ ~' t, . ..:;.:'~, ~;.:;: ..; :_- ... ~.- L,.,'"'"'-~ < "• -· •• • ' .... ' ~ 

~ 
---~ 
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PHE L IP:EAUX. P'ifi:i ,·PH ELIPBA ~·~ ""a~._ â: C-0nlêil, 
CH .a MILL AR. T .. Et fcellé àuigrand Sceau'dc cire verte. 

- --

EXTRAIT D E·sR E'Gl~S.TR,ES 
-de Pat<tem.enr. : · -

_!\ [Jrés que leEfure ~- puSlîèatitnt Il étéjMdiriairementfain 
il. parle GreJJier âe~ li~ur tie,~&Jk-d~~Pomuit~Ctifi. 
&ion. tl.un Ojfiée·de. Conâerg~ 1Iel#Zlltifr~sidi&f~.tu-"!sâHwJnff. 
des -P arlements~1autrLS. C'Qurs S~tprieure~::!#.'i<jKume. Dormi_ 
à Ver{aillès fi" moÎf.d~ _A1~ycfef!lit1' •. Sigril';: P'O V 1 s; E( 
plus bas.: Par~è ~:oy:,.P~l.{{Mwi-~'F[i{~; ~~iJ-jpe_~x. Vts 4i; 
Co'f(cil,_ chamiltar~ . -~r, {et~ d~ -gr~,.f.cf.~'Jé.,.Cirè-"vertt, -•~ 
- Li! CO V•l<,_r~dimru·~for.M';l{èpl}>frll~ l:E.dft Ju Ror 

lont leElHre l>i,ent tf rtref aite f àr le 'GiiJ/ièh;d_~ Jg Cour ,. forent 
mis ces mats : lit·, pabl# @i- enr:egjftré'{;(:J~y ,."@- ce rt~tlt'" 
rant_ le _Procureur Genqt#- </u ... ~f;,.'rpllu:i,.êrr-e l!Xt(lttf filon ft: 
fo.rnie: ~ ·f e,no,ur , . ~anfpr-mf r4etJJ; :~'~- ~T»fli •de: ~sii, "44.t}tilfi,, 
/Y·queCopies-·dlicel#!J,'euft11J~fe(iif;/1!~'*;#l'feJJ,J.û!mentco/Ls, 
tionnées par le Grtjfiet:rie la..Coat~,ferp'Îlf0"t1f'JojétSJ dans ru11cr;~ 
les Senéchauffe~ ·_ :~:lVffer~-~ J.:~;tiilJg•ç#;4~:"Profflrcur Genr·· 
ral,. pour y .~tr~ f~it, _F~~~lie .-f~~~'' i)fJJlitariqt;@- mregifl:·§ 
_m~1'tt:· à ~ dil'igencp '# ~;,~uJiliùlfll~:,. '4~[~' enioint d~ ~J" 
Hi Co~: _da7(S:lf.,~1tîstf!~·'ffl:{ft!~f:f!F e!4x faites; Faita. 'BI'~· 
~e~x fi!J' Parje~~·~~Wi ~a'f,'lffl!'[tiJ!t. Qef#: fif~~· · 

,~f~;;~}Pf{~~:~f t~tfî~itGGr~r.' 
_ ... _ .. ,_ - - ·'i- ~· __ ::·---~~,~-_i ~1-·:< __ ~-~,-t··>Y!.i_-_-~: t·<.t;~::;~: 1~~,·:'.-'.··::-T;,~iè/~i:t~~''·~-=::0--""---~---

. -''. ; '.~'.;'~~~;~~i~~l!J~,, i '• ·.. , 

Clie:c ~l ~~ s~!lq'E_ ;·~:-~Im_. ·1J'Pl_•P'i!J_ "1-A4_ .. '. ·"_._J~---~~_-· ___ '_: ·-··~-~ dè. Pâ~ -rue.- - ~spr~-f;lll-&,raud.'~îdi~~ IcZ04r 
f' 



p O 'l{T A:6NT Cr_éation i!Offia.> de j11rez:. V eml~r 7 

P'"zjiteurs de Purcl dans tosres les Villes., îiMrgs @" 
Lieux o'u ily 4 Foires~ .tMarche~ du ~y.iurne,. 

··Donne' à.Verfailles 3U mois de May z704.: 

Lgiftri 1117'1i1kmtn1 le 12.Jwin 1704. 

L .. o U I S par .fa grace cl.: Dieu Roy de France & dl:' Nr.ram ; 
A rous prdcos & à ycoir , S A L u T. le Ray Louû X l i f~ 
nôtre u6 Jtonoré S; igoeur &. P(re a:Œ.t. créé en .16za.. dl!'s O~
ces de l.ang3yw.~ Il<: POics avec :ittnbm:mn de v1ng• <lcmers Pan-

ûs pour chacun .P~ ~ il ne fût levé pour lacs qu'un trés pecit non<bœ de 
en Offices ~ Mais CO!ll:ne la vifo:c dd:.iits Sdliaux efi m:c:dfaire paur CID· 
pèi:hcr q•1'on ne debite au public des ch;;irs cfo Porc de rnauvaifa qwlHé 
capables de c.u1fcr des maladies cono(?ieuli.:s, ks J ugi:s de Polie: y ont 
Lornrnis de leur .autorité dans rous ld' Licu:t où le i::oinuu:rce & Ll ~en(.: 
s'.-n fait ordinaKcment,cc qui Nom; a. donné lieu découtcr la propofi:io.n ql.IÎ 
Nous a été fuite de créer & établir en toU.> les Lieu~ où 1ê liicJ~ wm-
rm.'rce de cei Bdl..iaux;, .dl: nouvea<JJ<: Offiçu de VÙ!w.us .de P0«>·avei; 
•mribution ile quelques droits proponioonn à ceux que Nous ~ans ~ri
huez par nôtre &Ut du mcis de Février dernier, :wx Infpeêkurs •rnx Bcu-
c:bcri~s fut ks .autres Bcfüaux à Pied - funrdw < A C t S C A U S E S 
& aurru. à ce Nous mouvans de nôtre Q:rt:1Îne f cicnœ, pkine puii~.e 
& ~torité Roy.ale, Nous avons par le prefetu EJit perpcuiel & irri:vocahle 
~mt & fupprimé >. éœignons &. iiipprimons tous les Oificcsdc Langay~rs 
de Porcs 9-êe.z dans l'éttndu€ de nôtte Royaium p;ir ldaits &fus d~ .UJ-
1~:~ 1620. & 162 7-aucres~ Voulons que lt:s prcpricairo en rtprd"euœnt 
les tiucs. .co nôtr.e Confcil ou pardi:vant les Sieurs lmcndans & Ccmmil.îai. 
tu départis dans nru iPi:o.vinces & Gcuc:r<>lira " pow: {u; lCUIS.Prao:és Ver:~ 
~.quj ~feront ~r au envoyez avec leurs ~is.. êuc procedé à br 
r~cm,. ~~-même pouvoir. & au&ôril.é .que dJ:.G'U5':Nous .a>o.1s. 
na & ~gé,. ~ & érigions cntlt.""C d'Offi~ funné ~ ~ 
~ ·OBi&es de _j!mz Vcndeuri. Vdii;curs. .de Pot1.'i p.our nôtte bon.ne 
V~ lit iillr1boa1~ de fa&ii ~ iM-~be6 de. &Q1JJ;. ~u 7 . . A 
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EXTRAIT DES REG[SÏRES DE t> ARtEMENT. 

A Prh qw ltr-111N & pt;liu:im .i ltl jltâid.U"wu11t f4itt f.11 
le Gre{ftu dt la CoflT dt if Edit '11 R'J , Portmt Crwion ro;:. 

us dt jlfftZ Penl:lttlfs , Yifiuurs des P#!~I dans lolltes lts Yllft1 , 
~args & Lieux all Il J J, Eoitts & .MtU&/içz:. .dM llDy.U.(IJt. Do1111é; 
l'erf 4il{e.s 1111 'TlllJij dt MllJ tlmlitr. Sig ni' L 0 V l si Er plM.s 6.u' 
;p,;.lt Wdf., PhtiJptlftK. Ylfo, 1P'111Jpeux~ Ptu 411CUll{eiJ, Ch.Jmiil-trt. 
Et Jc~l!ldü grôia saa de .tirt 'Vlhe. -- · · · ·• ·•·· .. 

i A. CO V il fJr/il;»11~ .P' far 1e Rêj!y Ü l"Eiit d11 ROJ • J011t 
k!J11r.e~itnt rl'Jtr~ /Qiu rr " .Ettjitr "' û c,,,,' forrml mJJ Uj 

fllds ~ :U11 , p11ritJ <fr· tMtgiflU :! Oiiy,tJ- ce 'felJ-11er11111 /t Pracurrrr 
Gefierof d• RI!) ~ 'f!O"' ./rre t'l«Mll .fal1s fa fot1t11 dr trntflf ,. loefar. 
mb.t.111. 'd l.J 710/on1l ti# S4 tfl'filfr/N ,. tfr ffll tttpits J'tctiuJ ér d;; 
preflm ÂrJltft Cof/.;.tiimnles. /At le G-rijfie.1il1la C0111 ~ foo»t tli'!!iffÙ1 
tl.ws ilJllles. · ki .&11/di011j«s rbl Btjfott l la tldi~na d11 Pf(J(utt•t 
gtt1«.J ~ ',m-, fait p.reillt ,Jen.re , r!Jtiw 1111 & e11Trgiftre111t111 
~ t• diligence dt fis S11bjittffJ :- o{fjfltls enjoint de rfrtiper la Co.r 
i/m;s l~ moi; tÎtS Jitigesces /41 etiX f ailu. 1-'illt à Borrûa11x t1f fJr-
ftmttJt lt u .. Jlli11 mitfipt uns ftlAlre,. 

Mnfour D .4 L..O N, Pmnitr Prejidmr ~· 

Cilt11/Îut111I. Signé, R 0 GER Greffier. 

·m.zu~itJ&mJlil~!i&!1ii~ii~za.11l 

A B 0 R D E A U X,. 
Chez SIMON BOE .. , ln~prin1eur de l'a Cour de Pariemenr, 

ruë Saint Jâmes prés du ggnd Marché.. 170+ 



EDIT DU ROY~ 
p OF.TA 'NT Crftition d'un Con{eiUer Subdtlegué des Sieurs 

lvtendans dans les Pro'l1inr,e1 @'r Eleilions d117(oyag,me .. 
Donné à Verfailles :iu mois d'Avril 170+ 

11.rgi}lrl en T117/ement le 30. M ~J 1 704. 

L- OUIS par··· la··.· ·g ... r~ce. d~ Di.eu Ro.y de Fr.a1.1ce & de.~av.arre_g 
A cous pcefeos_& a vente, S 1o. Ln T. Le gr:lnd nonibrt d aff.u· 
res dont ks Intendans & Commiffiiires départis pour l'execu-

tion de nos Ordres d.a"5 les Provioces & Gcneralitez àe notre Rovau-
me ré trouvent chargè'z, Nous a obligé de leur pern1enre de ch,oiiir 
dans tous les Lieux de leur Département où ils le jugeront necdfain: 
des Subdeieguez pour travaiH~t fous leurs Ordres à rout ce qui con-
cerne nôtre iêrvicc;Mais lcmini11ere de ces Emplois etl devenu ii in1-
porrant & les fonétionsliétendues, q~Nous avons jugé 2 propos de 
re1·êrir ceux qui les exercèronr à l'avenir d'un car:iftere, qui d'une part 
leür donne le relief & l'antoâœ 'aeceifaire pour le bien de nô.tre iêc ... 
"'.'e, & de l~aun;efes engage à s'acq~itter de leurs devoi:s ayeç plus 
d honueur & de defintereifement~ A CE S CAU S ES & autres, 
à ce Nous mouvans de nôtre certaine fcience ,. pleilw puitûncc $! 
;rntoricé Royale. Nous a.vons par le p;:efent Edit perpetucl & in;:;. 
vocable créé & érigé, créons & érigéons- en cirre à'Oûice foi tut: & 
ï:ereditaire i Un nôtre Confei.lkr Subdelegué des Sieurs lnte::dJns 
& Conuuüfaires départis. dans les Provinces & Gencralit..:z. de n(irt:: 
Royaume dans chacun Chef, Lieu q~s Eleaions des pays Taill.ible:: , 
& dans chacun des Ev~chez. ou Bailliages des pays d'Et-ats-, nH'.-
mes-dans les autres Villes princip~les où-il en a ér-é étah•li julqn':i 
pn:fcnt 011 4ans lefquelles · l'êtablilfemqnr Nous- en paroi-tfa nc.:ei: 
~re_i pour, par ce~x. qui mont pour.vûs. dcrdits oni~e~ eu t:.ire les 
. nff.ons_ alnli- ~ bJ. fçra par Noµs .o&.donné c~·a~~ts j R.ccc\TO~ .. A. 
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chacun dans leur o-êpartement toutes les Reqùêtes adreffées ;;uf. 
dits Sieurs Intendans & Con1111iffaires déparus , aufquels ils les 
envoyeront Je plûtôt que faire fe P?urra avec les éclairc!ffemem & 
infrruél:ions neceffaires & leurs avis , & dans les cas qui le reque. 
ronr drdferont kurs Procés \'e1baux qu'ils leur en\'oycront :rntli 
avec leurs avis; Recevront pareillement tous les- ordres qui leur 
feront adrdfcz par lefdits Sieurs, Inccnda~s &. Com1ni!faires dé· 
partis pour chofes concernans notre ferv1ce , les envoycront :iux 
l\1ai res,, Ecb_evins, _ Çgn[uls _ou S}'ndtc_s d~.,S -_CQ1UlllJ.ll1JlJJta, & 
tiendront la n1ain à leur execution ; aaifi:eronr lefdits Sieurs Corn. 
1niffaires dlpartis dans les Départen1ens des Tatl~es & aiitres Im-
poiirions & s'infhuiront le plus,exaétement que faire fe pourra de 
l'Etat de chacune des Paroilfes de leur Département J & de toutes 
les affaires qui les concernent pour leùr en rendre comFte; Et auront 
audits Départen1ens, rang & fcéance in1n1ediatt;ment a prés ics Trc· 
foriers de France; Voulons qu•i!s ayent rang , 'Û;éance & voix de. 
liberative dans ks Préfidiaux, Bailliages' , & 'autres ]uftiees Royales 
ordinaires des Villes de leur érabliifen1ent , -enfen1ble dans les Elec-
rions & Greniers à Sei, tant aux Audiences qu•aux Chambres du 
Confeil aprés le Doyen de nos ConfeiHers :iufdits Siégcs, fans 

C'néann1oins qu'ils puitfent prendre aucune part àux Raports ni aux 
Epices des Procés fi ce n'eft qu'ils flfffenr d'atlfturs-Officîers defdics 
Siéges , auquel cas ils continueront leurs fonéhons & conforvcront 
leur rang s'il efi: Superieur à celuy que Nous leur attribuons par le 
prefem: Edit; Et afin de les mettre en état de remplir leurs t~nc· 
dons avec roue le.defincereffcn1edt neceffaire, Nous leur avons at· 
ttibué · & attribuons des Gages- à r:üforl' du denier dix de leur finan-
ce , dont l'Employ fer.a fait dans les êrats des Recettes generaks 
de nos finances, au moyen de quoy ils ne pourront en aucun cas 
~rendre au~unes Epic~s ni Vatàti6ns; Voulôns qbe' pour faire le 
fonds. defdns Gages,_ tl foit ~ r avenit in1polè & levé ~ns toutes l~ 
Prov1n~es &. Generalitez d.e nêt-t;e Royàùmc par augmentation fur 
les ~en.1ers de la Taille ~ .. Subven~ons:, Foüages .& autres In1pofidon~ 
ord1na~res un denier -pour 'livrç ·, lequel '-fera -f,c demeutera ~8..c 
par preference au pa'Yemént des,,Gages des Officiers, lefquels JOUl· 
ront en ouere de l'exemption' ràrl~ de'Jfail~s 

1 
,Uftançils, & de 

toute~ auties lrppQfitions '!lff: èdc · logerncns _de ~ens- de 0 guerre, .. 
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· 1 ·1r· ,.. ___ ·~ 1 1 &1 CL -t· ~,J• L/.i .... "4 Ccl!cc~es, ute ~s, \..Ufat~ es . aums aa:gt~ pu!n:<Jues ~·u ~ ~\~ 
n:mor de f r2nc-f ç~a.cun a.uro~~ ku.r.s Cau,!~$ çomm1fçs au ~ail-
bi:e ou :iucre Siége Royal le plus prochain des Villes dt JciJr 
ér~blitlèmcnr dont fora fair mention dans leurs Qli.ittances deFina11-
ccs & prorilÏ;•ns; Et fera par Nous pourvû au!aits OfficcG 4e pei:.:: 
f.inncs capables que Nous choiurons encre. ceux de nos Sujets ql..11 
Nuus feront prefcnte? par Iefdits Sieurs Imendans & Commilfaires 
d2parris entre les mains defque!s ils prêteront fo fçrmcnt rçquis f!J. 
'1Ccoûwmé , & fcront i11ll:aflez tans frais dans les Sieges da.ns Jcf. 
quels ils auront entrée, rang & lèance conformérpcne au pre(er.t 
Edit , le tout funs incompac1bilicé d'aucunî autres Offices ou Eri1'. 
plnis dont Nous les relevons, & difpenfons; Voulons que CÇUli q11l 
prêteront leurs deniers pour l'acquiÎltion defdits Offices aycnt rJ_ll 
prid!egc fpeda! fur iceux, auquel elfet mcmion fera f'Jke dudi.t 
emprnmt par le TrefOrier de nos Revenus Cafoels dans l~urs QgJ• 
t;mccsde finance. Sl DONNONS EN MANDEMEN 1 
à nos amez & feaux , Îés Gens tenans nôtre Com de Parlement: a 
a Bordeaux , que nôtre prefent Edit ils ayent à fuire lire, regifire\ 
& publier, & le contenu en iceluy garder & cxecutcr felon fu forrJJi 
& reneur, celfant & faifânt ccffertous troubles & empêchemens q,m 
pourroiem être rnis ou. donnez , nonobftant tous Edits, Declata· 
ri?ns, Reglemens, Arrefts & autres chofes à ce comraites, wfquels 
Nous avons dérogé & dérqgeons par le prefent Edit aux Copies &u· 
quel collarionnées par l'un de nos Amez & Feaux Confeillef!· 
Secn:taires, Voulons que foi foit 'ajoûtée comme à !'Original; C fl l 
ti:l .. elt nôtre pladîr. ~t afin q~e ce foie chofe ferme & JbQk~ J 
~~.u1ours, No.us~ avo~s fait 'meure nptr~ See!. DoNN a', àYçri 
1~;Ues au mois d Avnl 1 an de grace m11 fopt cens quatre, & de 
norre Regne le foAAnte:unîémc. Signé, L OUIS,; Et pl11s ha1: I'ar 
l;_Roy, PH EL 1'J)'~A u x. Ytfa 1 PH Ii t Y P EA u x1 Vs u,aµ Can; 
kil, CnA1t1z.l.4a:r. ~ifce1lédugrandSce~u~ecireverce; · 

' : . -- ' -· - • i - '_, < - ~: ·'.' ' ; - • ' • f • - j -" 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE P ARLE?v1ENT. 

A Prés que lee-1t1re & puf;lkation a été judicf4i~unr~t faite pa._1 le Grrfrr 
Je lit conr de l'Edtt dt1 Ror, Port1nt Creat1011d1111 Conftiller.sJ;J,. 

ltgtté des Siturs Inttnd.mr dJns les Provinces Cl' Ele~ïions du ROJJ!irr.f. 
Donné 4 Perfailles ,:11 moÎJ tf Avril l'an dl gtar:e mil fipr ctns quJzrf. 
Signé, Lo V f S: Et plus has, P11r le Roy, Phe!ype1111x. Yifa, Phdipe.;ax. 
1'e11 1111 co~(ei!, chami!larr. Et fccllé d11 granr/Scea11 de cire verte. 

LA CO V il Ordonne que far lt Rép~'f de t"EiJt du RPJ, ivnt leél:nt 
•z:itnt d'J're faite p4r le Gnjjlerde la Co11r, foront mis ces mau: Leu, p11· 
h!ié & enrtgiflri : Oiiy & et uqutr.tnt le Procureur Gtnerat du Roy, pour hr! 
t:t:tmté filon fa forme di uneur ,. confarmtmént ~hi voContldt S<1 01r.1jrfti 1 

& tp1e copies d'ietluy & dil preftnt Arre! ct!llatitJ1111les par le Gtcffitr dt l.t 
Co11r, flront envoyées rlzn.s toutes (u Se11lch11".ffl"e$ d#· 11ejfort d là dzligenuda. 
Ji: Procureur guural poi;r ,'1 être fititpttrtillc let111r.e ,)11h!ic.ttio11 Ô" c11rcgfjlre-
ment à la diligence de fis Su/Jftituts , 12ufq11eli enjoint tlè artifiir !.: C•nr 
tians le moh des diligente!' pat euJt faiu1.. Frtit à Bordeaux en. P•1-Üm;r.t 
le 30. Ùffa) milftpt cens IJ,Ulltre. ~ . 

Monjieur DA L 0 N, Prnniir Pre.filent .. 
C1fl4fio»11t~ Signé ,_ B:-Q- G E1l Greffier. 

A. BORDEA.U::X,. 
- . 

Chei ·srM 0-N :BOE~ 1 .Io1ptjn1etir.:dç: la Cqur .de p·adCJ11'llt~ 
· ~uë Saint Jâ1nes piés-~u grand Maréhé.. · 1704, .. 



DEC'LARA TION 
BU ROY, 

~O WC E i{. 6N A'NT les Offices tant des Contrôlleurs de Qrej.._ 
fiers dtsl?Jjinuations Eccleftaftiques, crie, par f Edit _d'oaobn; 
1703. que de ceux des Oeconomes,.Sequeflres,r#;- des Donzaines 
dt Gens de Main-morte créet,.. par r .Edit de Decetnbre I 6 9 I. 

Don~à VerGiUes le 6.o.e May tio+ 

Ee!}Jhée ~n PMUm41U le 30. v'lfay I 7 o 4•-

L\ 0 U I S _par la grace de Die11 lloy de Fr:mce & de Navarre ; A tous ceux qui 
ces ptelenttS Lettres v.errom , SA L u T. NoQs avons par nôrre Edit du mois 
d'Ot1ohre 1103. créé des Offices de-Cootroileurs des Greffiers de!i inûnu;:i-011s 

_ Ecdefiafüques, de Controlkurs des Greffiers des Domaineç de Gens de '.fain-
fflGl!e, & de Coutrolleurs des OeConome.s Seciuefü·es; Mais comme a- ell forvemi p;u. 
t:il~ con~elhnions nnt au fu1et de l'établilfemmt defdîts Offices & pcrceprion ·des 
Drota qui leur font attribuez que pour l'attribution de Jurifdiéi:ion; & q_ue d'aill:0urs 
~fofieur; .Prefats & Syndics de dilferens Diotelès, qui ouc déja acquis kfüits Offices ... 
~;11a vu<: Je no~s m_arquer leu.t 2éle p2ur nôtre ~è~vi:e • _ ~- ceus ~~i fom da?s le det-
.n~ ~~I.e~ acquenr. Nous out fan r!!pre1em:er qu'il etoit tres·m:ce,1111rc que Nous v_o!:!-
hmw~ b:en expliquer nvs intentions für toutes c-es difficultcz, &.fur celles qui_ leur 
f~~t r~aes pour raifon dei; Office$ de Greffiers des Iniïnuatior:, Eccleli:i(i:iques , de Gref-
n!!; Il~~ Dbmaines de gens de Main-morte & d'Oëconproes Sequelhes créez par nos 
:_r:i; fans du mois de Decembre 1691. dont ils fom proprietairl.'S. A C E S C_ A U S E S 
?'.: ;u:r~;, à ce Nous mouvans de nôtre cerraine fcience, pleine pujlTanœ & :rnwrifé 
~;l~ •Nous avons dit IX ordonn~, &par ce,s P(e!~mes ignées de nôtre_ main , difcms • 
-_~~nnom, Voulons & Nous plait• q_ue la conno11Iànce des ;.;omefü1t1ons & comr.:i.-

',"'':°:is qui fürviendront au fojet des fondions & droits ta.nt defdits Office~ de 
\:iltJ:rolleurs créez p:wftdit iidk du mois d'Oêtobre dernier, Q:e de ceux. d'Oi:co,'1Q-
i1..e!Sequ~fires, Grelliers des Inlinuations EcclelialHques, & de~ Domaines de Gens de 
·:~~'llorte cré!t par le.laits Ecli~ du mois de Decembre lo9r. _ app3;rtienn! t2n,t. en de-
~.:_;i~t que defemfant aux 01&1m des Bureaux des finances des Lieux, ou Jefaiu Offi4 

:~i io.'lt & feront établis, & s'il n'y en a point aux Officim des Bailliages &: aunes 
:~e~ Royaux ordinaires defâits Lfeia • & fi dans lefdits Lieux d'établifi'emfil~ il n'y a 
~. llurc:uix _desjina.nces n! Sieg~ Roy;mx orrlin:i_ires, au:r OffidG"rs du Si~gi: Ro~al0 le 111 Piodiain d u;eu, Ittiuels 1age1®' en dctnie~ &~~ ~q ~omeibuoA <\lU 11.1r~ 

• 
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viendront jurque;; à !a Comin! dt diz .JiVrtS feultm«~ t fiO!'iôblhnt t!'!tlS i'fÎY !le;;~( Cc:~ 
miiî1om, I.eures de Garne• Guô1cnne & l'~o~~uons gcme_rales inmb1•<q • (< ;; "' 

onl!n.' au,q11:clles Notnavoos d.eroge a cet 1:g•r'\• & en con.i;q~rnce··' \'o.~loni "'".·.~ 
pouivus dehirrs Offi<Cj de LOn~1olleurs, kurs l rocure1>rs ·· \..omm1s Œ<nt rrt~' ;;r 
Ici ü!liciers defdiu 5ieges,. au1queb .1er;i .P'">'.i; p~_ur tou~ u.,.,it) de re~:?pno~ u." d1:,;.: 
Commis fix ltvre1, y compris les Drmu Liu Gn;mer & 1e1om ks RegHtic; .;,;,_,,, O·:'· 
tin~ p:i.rapht'Z par les Archevêques &: !Ov<.qu<"s i:l,e cllaque D1o~e~e '. con10111t'""cr.: ;':~ 
les fo:dns Officiers, aulquei~ Ol!icu:n lcra paye po~.r l~~r Droir ue par~phc qu::t:: li. 
vres pour chaque ltegifirc. de qudq.ue greffeur qu 11,lon , . Voulo~s que. kwiu !Hri 
Officts de Comro!leurs crcez par ledu ELiie du mois d Ollobre _dcrmcr , !oiem ,~.:-' 
dans tous les Dioce!è's du Royaume , ~onobfütnt qu~ ceux d\)i!conomc~, Sc,pdr:i, ~; 
Greffiers des rnfümacions, li.: de Greffiers de. lJomarnes rle Gens de Ma:u-mor:e 0 " ~..::· 
tie d'iceux y ayenc été foprimez ou reûnis. Oriloni100s que lt:s ~rrelts du CQ!l!c:f ;;ë1 
1s. Mars, ,9 . juillet, :. Septembre 169•. 11. Mars 1~93. :6. Janvier 169+. 13. D~c~
hre 16qr. & u. Février 1697. rendus en flv_eur defd1ts Greffiers des Dom~iaes d~ Grn 
~fe t.iai~-mone !èrom execute.z en faveur defàits ComiOU~rs;-conime s'ils avolo11i rri 
rendus à leur profit; Et d'aur:int que par nône ~dit du mois de Deernibre 169 1. ri;:;. 
cernant les Greffes des Domames ue Ge:u de Ma111-morce Art. Xl v. Nous avons o:dcl<l! 
que !es Ge!JS de Maia·morr: qui font valoir.par Iew:s maira lc~rs Domaines en tout~ 
pana~ fero1ent ~cnus d'~n falfe I~ur declarauon de d11';.a1u en dix ans p~dcvam.No:.;:m 
co°:cmant l.es biens qu'Jls etpio. 1cer~nt & la valeur d 1çe-.ix • ~llirmero1,enc !~dite d~lt
r.mon ventab!c & la fcro1ent reg1llrcr aufditsGreffes; & a faute d y fansfiure 1u r 
fe1oiem crn1traiots à fa diligence des Gretlieu par fàifie de Ieur temporel , & que n~~ 
Edît du mois d'Oélobre dernier porte que leiiîltes declaradons feront fournies· tous la 
am > Voulons que lefdites dedarations ne foîenc pareillement conuo!lé~ que de dix œ 
dix ans; & que pour \edit contr01le il foit J?>:é 1: m~me d:oir cine .Po~r l'cnrcg:fue· 
ment au Grdfe, en quoy NOIU avons deroge a nocredtt Edit du mois _dOtl:obre d~ 
nier. feront les baux faits pu conventions verbales ou tacite recqnduélion cnrtgiftm 
&: con trolle: tous les trois ans, V ou_lons que dans les deelaratioos que les Corr1111U!U11• 
rez Seculieres & Reguliercs de l'un & de l'autre lese. les Colleges & aurres Geru c~ 
Main-morte fans aucun excepter fourniront en c:recution des füfdits Ediu , Arrelh & .d: 
nôtre prefente De~l~ration.· ~ ils. comprennent à J'avenir les r~ntes viageres conflüuiis 
au profit des R:~hg1eux C!U Rcltgreules. & autres perfonoes hé~s par des v~x a le<Ja 
Convenu & Ma11ons , t'lllemble les M;ufOIU • Logemens & henages compru dam leijr 
Clôture & Enceinte qu'ils louëront ou atîermeronc à leur profit; V ou Ions auffi que les 
adjudications annuelles qui fe funt des bois aillis & grofl'es vtnes & . men1.1ës, dill!lB 
lil dêpouïile de~ Prez! les adjudii;ations .& ventes ~es Bàns des. EgI.ites Paroiffillfl, 
les Baux & ad1udlcat1ons des Ch:uf~ & les Fondations & Coneeffions des Cblpdcs 
dddifes Eg!ifes foi~nt parcil.lemeot enr~inrez& controllez, & les Droits p. iyci ~l)1!
formement aus Ed1ts du moa de Decemore 169r. & Oél:obre 110). & ce nonob!r;JX 
tous Arreils à ce contraire$, & pour prévenir les fraudes qui fe commettent d:uu la ~I· 
Cation des Baux generaux par les Benelkiers & autres i lcfquds y lixcnt des prix '!'?'11• 
l\Ul's , prennent d.es contre-letues en venu defquelles ils patîent fous le nom de:dt!i 
Fe:miers generau:r des Baur puticuliers qui cxccdent tris fou•cnt le double du prit \lll 

. B:ul general ; Voulons qu'il foit au chois defdits Greffiers & Conçrolkun de pii!".ÀrC 
le Droit d'enreglft.remcot ~ de ~ontroll~ fur h: pictillu Bail generaI ou ~es fous B~".J • 
f.t .anendu Clue fu1~ant I.ed1t Edit du mois de Dccembre 1691. Jes Preneurs & Frnn•m 
des biens des Dom:unes de Gens de Main-morte fopt tenus de raire mre1:1itlm JrursEl\ll 
ce <tut fe trouve fort à charge~ ceux qui prennent à ferme des bi®s kiiÜ~z hors du.Di'; 
~fc au \hef ·heu des Bendices ou ~es Communa1a~2 Laïques & Sccul1~es, :iutquea 
tls appa:uen~~t; Voulons à 1·~en1r. quand cas Iefdns ~ux foient tnreui!lrez & co;I" 

trolkz a la d1hg~c.e desBenefic;·er·so~ Comm~naute? qui les :nuont pa.!rei a.u.Grrir~ 
& cootrolle du D1oce~ o.ù fe Chef~lieu dcfd1ts Bc:nelices • Communautez Lvque; ~ 

.. 
• 
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!:: etf'i~et S!.::ulie:et & ~!'gi.Herestn ti:itué, roie_que I;rd!~s ~ieru t~':?lf! foÎftK 
,, , ,. ""E'"' Do:n;;m: Oll nouvd acquet par donuauon • ronaation, umon ou ~tte• 
;~, ;·:,;;: ·,;, f'J}'ewm ks D.-oiu hi,uf le.ur reco~ eontr<: ;es Fe:mle1s.; u a l'e-g~.t 
""hdi,-:s ,:~, !nliru;mons &: des ComroJ!eurs d !CCU.lr ' v oulom rn;-itmmemrn: a 1a 
~::,.:,n0cn du :6. - •. icr 16511. & i l' ArreCt du :u. A •ail 1105. que les dilpenl::~ dea 
~~:rn & rûu> atmes Aétes fu jeti à infnuatioo foiem enregil!ra & conno:Jei à 
,..,~.,~ j, cilN.UIHC livres d';m:ienle comre ks p2niculien qui ~·en 1ervirom avant kidîtt 
~'~~::hmi<ni & connolle, applicable moitié i l'Hôpitil d<s Li~~>:, & noitié aux 
u.;:,mo•J Cnmmis, lernm tenus les N0taires de faire mention ;;u b~ ée; 1'1éu, qu'ils 
d':::ont ""il; fom foiet> a Jïnlinuaciou & au connolle, & ne po.urrcm paitill<:mrnt lti l\;mu 1~s Eltperiidonnaires envoyer en Cour de Rome aucune Procurairna, ni au-
r:<! A.:Ùs !'ils r.e iont eMegifrrez & cootrollez, k tout à peine de nulliré & de pareil-
k i~:mie de cïnquame livres contre kfdirs Not2ires & Bariquiers :;pp'.k"ble i:crume 
l;:ÎJ~, 1~ trnus les Peres & Meres • leç Tuteurs & les Commun<1ute2' R~ulier:!i 
dt ûir~ infiauer & conuoller les Attcs de vêture & de profrffion ctes Religieux & 
!l.ti g·:ufos, & Je p;;yn pouf chacun Ade rreth.; fols poor !'iniînuation & qu)i;ze ~ois 
J"l'•r1ciJr<m dewmroile • à peine de cinquante livres d'amende conne ks Pne, & 
M~t$ eu Tuteurs>. & contre ks Communautez Regulieres • à l'excepticn m:mmoins 
d."' qume Chd!'C mwdi:ins. Ordonnons en iruerprêtant eo tant que de beloîn l'E-dît du 
1Mi1deD«mibre16)11. com:ein;im iefrlîts Greffiers des Infinuatiom;, & Je T::rif auétÇ 
t11 coofrqurnce qu'il !oit payé pour une puxuration qui cootifndra re!i,,na:ion de plu• 
tran Brœ&es ou permutations crcacon ou n:laYe de pluficun p.:nfams aut2llt de 
Il!rind't!'!reg!tlremnu & de cootrolle qu'il y aura de Benefa;e~ relignez c~ permutez 
~ d~ptnfions crée; & refervées; Et comme pu ledit Tarif il n'a ête reglé pour'le Certi· 
"';: .ci0J B;,iquier que fa grace eU ac-cordée, Sentence OO Arre-fi portant pnmiffion de 
f1<r.:rr JOlkffion, pritè de poffcfiion que la fomme de deux livres pour l'infinuatioo des 
::~·~Mies cy-de!lus qui contiennent en groife plufieurs Rôlks; Voulons qu'il i'avenit 
!! liN r;yé pour lcfdits trois A&es trois livres, aus Greffiers & moitié pour lefd. Con• 
1Nil!€fü1 dèiogéanr :i cét eifet audit Tarif, feront tellll$ les Secretaires dn Archevêques 
f.: hcques ~es Chapitres , & ~cous autres <.oll:neurs de Benetice generalement qûd~ 
'"°'l~.~ • meme .des P~uons Laïques, les Notaires Royaux Apc~oliques ~ :iurres, Ie.s 
~·iCrs 1:x:ped1w:ifta1res en Cmir de Rome iles Greffiers des Hotels de V 1lle & :mrres 
u::,":n qui pafiènt da Aâes !ujeuàTin!illll3iion, &des-Connaêh de veme ou Eaux 
~•r.tl 3 l'tnr~illrement & coouoîk de cunmumiquer touted"ois & quantes aufoïu Gref~ 
~ & Connô! leurs, à leurs Procureurs & Commis leurs Regillre• & Mimncs fam de-
r-"tr • ;ufq~eis Officiers !na payt pour chaeun Exttait qui ieur iha dem:mdê un loi en 
z.l100tn,'llpnç !ecoûtdu papier; Vo:ilons pareillement que ~eux qui f~rom hi Regi~ 
~'~~Offit~s. foie en vertu de procuramm d"'es Acquereurs ou .;ire (;omm1ifl()fl du Cierge 

f.''"m' Ju heu & place des Acquereun des prîvikges accordez par ks Edi~ du mois 
"; Dtte;r.bre xt:91, 8c par celuy d1uooisd'üaobre 1703. Permettons ;ux Clergez de 
~ R~;·aume d'impolèr la finance defdits Offices ou de partie dïc~;;x pour en ::'b!ro~r 
o;"rpt·111~, :mqnel a~ voulons que toutes les Comm~n2ute: L;itque~ & Eccefr~Jlim 
·,:-. *uheres & Reguheres, CoJkgl!S, Faculcez • Umverfüez , Ordres ex~mpa & 
~~; ucmptl, Comma~cries. & gencralcment .tous les_p~rti:uher~ paffed;11u bie.ns de 
,,;.;~rteJ:i.11$ ~~epuen fou:m remis de comr1buer aui~ues mipolltll:'.ns cnao.m a pr<!-
~:n ~de~~ Domaines & R.cv.enus, Lefq_udles Impofit1?ns. feror:t f:u:es par les io v.:-
·~;. :001°1.ntnnrnt :avec les Sieurs Imrndans & Comm1l.Tu1re:s depanu, ne fera tenu. 
~~~,;:~e~gc de ~ous p;;yer aucun pi-oit d'an:oni!Temem & de nouveaux ;icquêrs, pour 
(.:.~;;;' r 011 ~u ils ont hne Oil fa1ront defdites Offices de Conrrolleurs • de ceux de 
~l: c~ih:n:ueurs d~ Regillres des 113ptêmes, M:iriages &.sepu!tures, GrefF.ers 
r,o,,, miatt0~ Etclc:fia.ihqun , Greffiers de$. Demamesde Geru ae Mam·mone , O.:co-
& d~:~~ueftres ,& t-;oc:iircs Royaus Apofioliqu;s 1 do.nt Nous ln a'i.'ons. déd-.:irgez 

-·o•0 ns. Polll:ront les Gages attribue;: aufd1ts Offices de Greffiers de~ Idini.:a-

/1 U.t.-
~:.o_"'-" [.J .' r 



.. 

r 

L, y ~ - 0 

-·-~--=--- - r·--~-~-~----- - - ---A•.-~; __ --"'" ---- - -- - ~ - -------=::::_-- ~ ---- -'- =-.:~---=""-r- ~~'::_ ·--.-,,,.<= ....,._~-~ 

' 4 
cions E.cclefiat1iques, d'Oë~. SequêtreJ, & de leurs C:omro!kurs, micme c~~x ""' 
Control!eurs des Greffiers des Domaines de Gens de Mam ~morte, êne :;;r.~;, ~ 
Ço!llmis pr~pofez par Jefdit> f'.)i,ucefes, f~~- ks fmples Q;iitt:mcef.defdia tÔ:c·; ; '. 

jlelque!les leront pa!kes & allo-uc:es fans. d1tnculte dans I~ u -nie UC5 comr:e1 ,;.: ,,. ! 
qui en auront fait Je payement en fourmffa11t par le~dtts ::-;onums pou_r _la pmn:,,c :--,; 
leulemem aux Paycurs defi:füs gages une copie collauon~ee des '!l~m1ffiom '1"' i:c: .,. 
ron~ été di: livrées pa'. les Ch;;m~res Ecdcliaftiqucs d~s I)J?Cefe~.Ddpenfom kl~LC O';~ : 
de le faire recevoir~ nos C!ram;Jres des Comptes. impolant lur <:c li~-cnce i !HE!;-;.;~. 
1eurs Generaux en icelles, Voulons que ceux qui pré~erout l~urs ~enicis po~r r::.;,,. 
tition ùe[dirs Offices de Comrollcurs- ;:.yent mi . privik~ fpec1al lur lc!Jirs Ot::, "·.~· 
ges & droits y attnlluçz; & qu'à cét effn mention en foit faire dans les Qi::":.ê; .. : 
~inaace par !c Treforier de nos Reven?s Cafoels. SI DONN<?NS EN \îA;,Di:.\'.E:.: 
a nos amez & feaux les Gens renans none Cour de Parlement :i Eorde;w:.:, que ces:::-
femes _ils ay..ent à faire lire, publier & ~cgifüer, & 17 contenu co_iceHes gatdcr & ,,,_ 
curer tel on wur forme & tene-ur, nonrol!ant rous Ed1cs, Dcclar.mons & autres cho.c; , 
ce rnn:raîres , aufquel!es. Nou$ avons dérogé & dérogéon; par ces Prefrm~s aux cc·;.:• 
defquel!cs collationnées par l.:unde oosamez & feau:t ConJèiller ... -Sccretaires, Voc::r1 
que foy foit :ijoùcée comme i l'Original ; C A 11. tel e!l noue pbilir. En 1i:.:w:nn ~:
quoy Nous avons fait mettre nôn-e-Scel i c:efditcs. Prefemes._ Do N N-11' :i Vrt'21:::: 
le lixiém~ joilr du May l'an de grace mil fept cens quatre, & de nôtre Rc~n: 'i 
foi.nme-uniéme. Signé, l 0 U l S ; Et ;lus bar , Par. le Roy., P H s L Y P 1 ~. i:;;. 
V;:, u au Confeil , C H Il 1'1 I L;.. A R r. .Et !è~l!ée du gr:mJ ~eut de cire 1aunr. 

EXTRAIT DES REGISTRES. DE PARLE1'1ENT • 
. APrù 'J1't -{e[f11,-e & publit!!Û4B lt été j11di,iai1t111e11t f6.ile par lt Greffier de /4 ca .. ,:l .J 

· Oedua1ion d,, l\o_;-, C!!11ur11mt tts 1Jf/ÙN lû!il du C1111tr11lle11T.t de Gu Jfifu dr: 1;1,JiJu;; .. ·: 
· Etcltfi.•ftiq11u1, ii-ctzp,;r l'Ildit d'Otlabrt 1103. que de m1J<At1 OÜ011011ur, Sr'i_11•fiu:, r:t 
d« Damiiiitt if Ge1F d,• ..+!aia•m"u nùt.; {Mr /'Edit de Durmûrt 169! •. Da1111i ~ ri.· 
faille: ai; .,,,,;,dt At.iy ti:micr. Signé, l 0 'V 1$;; E.t plu? vu, Pd le Ro}, Pld;;"'" 
Ytu 41' Conftil, ChamiU 1rt. Et freltà d11 f,'liliJ Sti<t:# de <in Jt1llM· - · -· 

.L A ~ û V R p1dc1mr q;;e fit,. Ir !ïepl/ de 111 Dulara1i1m du Roy,. d1mt /rffor: ,-;.-::; 
·J'erre [.ute par le Grrj]iff de la Co;«, faroNl ,;;j.; <c; Tr.#ts : Lm• pubiiù & rn;.)!,u: 
· Ouy, i!:l", u 1·cq~cr,;11t li Ptotwcur Gen:raL d11 Ray, pour tire txerutic [e/pp. ft fotm• '-'Ir<'"• 
,onfornwnwr « !,, voionte de Sa-Ma;c/N, & qflt: Cupit âiulle mj~mb!e dz pn!ii!l "''": 
deucmmt rn~ atfo~J1Ùr f'"'" lt Gtt~r de, 11. Cou» , .fin11t mvoyiu dims ta111u la SeaiJ.:. ~ 
fier. d11. Rrjfor! ,, u di/1g<7IU chid1t I'rowmu Gcm-raI, ptJur 1 élu fait partillt !<~'""'' 

· publmmon & rn_ngijlrrmn1t ,i la diligtnu dt fer Suh{litlt!r, IVl['lueis 11ij~î11& de a11i:w -~ 
Cow'. tl,;111 lt mou d!U dWgr11.u; pu t11;i,; [.û1u •. Fait 4 Borde.iux en l'.iritflllli& lt JO. S'! 
11111 Jtpl <fliJ11J•llTt, . . . -

Monfaur D A L o N,. Premier Prejide11t;_, 
f111/111i111mi, Signé • R O G E' R Gr:111::r. 

A. BORDEAUX! ~hezSIMON BOE', Imprimeur de la CourdcParkmtt:;, 
!HC Saint Jlmcs 1 pr(s du ~and ~iatché. 1 j,O·h 



DECLARATION 
DU R 0 y, 

()V l ordonne que ctux quï ont été ou forent cy·aprés Po11r-
-_?JÛJ des Offices d'Eche'l1ins, Confuls, Capitouls~- Jur4t•, 

jo1iiron1 du titre rt/7 qualué de Confaillers du 'Roy, @T det 
drmts de 'l(.ôbe auJli bien q11e les Lieutenans des A-faire;. 

Donné à Veriâilles au mois de Juin 1704. 

Regijbét en p.zrftmt1JI lt 1 I. A~ufl I i04· 

L- OU I S p1r Lt grace de Dieu Roy de France & cfe N lvarre ; 
A tous ceus. qui ces prdènrrs' l.rcm.·s verront ,_ SA t li T. P;i.r nôcre 

_ &lit du mois de J .:mvier dernier , Nous avons crr!é d,·s Echn1ns, 
_ Confüls, Capitouls, Jurats & a\nrrs 0 fficien mur.icipJux dans roures 

ks \'1l!rs de nôtre Royaume pour y remplir les pl.iccs qui I'étnit'11t anparav.:rnl' 
p;r D:dioo, & Nous_ leur avoni attribué outre les gages portez r1r nom:-
d15 Edit irn!mes & fomblablcs privîkgrs & exrinpcions que Nm:s a1·on;; <t· 
rnb11cz aux M.:iires & leurs Licmen:1ns erfrz r:ir 110~ Edir' cks mois d'Aouft 
10~:· & May 1702. Mais ayant depuis étê informé q"e Nnus n',wons pn 
lufli!a1nmcnt pourvû par cér Edit 1 tout n: qni pouvoit rendre rér ét;iblilli-~ 
nwm :uffi urile pour le repos & l'3v:im3gc de nos S, ;tt> q::(· Nous ncns l'étions 
prcp-0h! , que même il a été obmis dans ledit E<fo çoi:o:e nônc i:::;;r.:icn d.: 
d:ccrcr ceux qui feront pourvûs de ces Ch:irges de b qn:ihé dr !1'.Ji' c,w:êi!leR, 
~ous 2vons efiimê necclfaire d'y pomn::r. A CE ~ C AU SES ~~ :imres, 
• rc Nous mouvans de nôcre rename fcience, pleinr puifErncc N :n:r; .;ré· 
fv,.Y~lc, Nous avons par ces Prcfrntc> fignt:'cs de r.ôr7<: rn:iin, dit , d..-cb:é & 
CI tonne, difons, dcdarons, & ordonnons-, \'nuions & Nous pl;iii, Qi~ 
c~n1_ qui ont été où feront cy-apré; pourvùs des Ofiic:s <!'Echevins, Corcfols, 
C;pirouls, J mus & au:rcs titres fombl.tbks créez ,fan~ ki; Hàtds & Àf.::ifons 
cr~mnuncs des Villes & Lieux de norre Roy2n111e pjr Edit du mois de J:m~er 
<k:nu;r • joufilt.ot du titre & qn11ité de nos Conteilkrs, nonobltmt que pu 
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nù1r»di1 Edit ladice qualité ait été obmiîe. Voul?ns que t~u~parriruliers pui(.. 
fom ks acquçrir' pnffi:dcr & exercer (ans auc~ne mcomeaubth~é pourvù qu'ils 
:ir~nc acrcinc l'âge de vingt-~îcux ans.~ccomphs ~ncore_ b1cn qu'il~ n'ay~nt pris 
naiffunçc dans les V 1llcs & Ltcmr; de 1 ecabhlfcmeot dc!d1ts Office~. Dcrog<am 
à céc eftct à tous ufagcs contraires; 1m,ïro:H lc(dits Eçflcvins; f'onfiils, CJJ1i. 
touh • Jur2rs en!cmblc ks Licucenans Ji:s Maires dc>.droits de t\obc de b 1i1;;· 
nk-::. & ainfi qu'c11 jouï:Toicnt les Maires & ks Confüls ~kétifs dans ks V:lit-. 
h l.icll~ oii ils font en ufagc d'en av(Jir; N'ememfons ~uc ks po,urvû~ du"Jib 
OtF.cès il' Echevins , Con(uls, CJpiconls on J urars pwiThm ém: comr~int> ::n 
Jeurs pcrfonncs & biens pour rail,rn de l;i Colk6k (les Tailles tians les Litux & 
P•is de Tailles pcrfonnelles où l'impofitio1'. ~ la kvc'e c~ efi faicc pu le, Eche-
vins dont Nous ks avons déch1r5er: & d1!pcnfez en s ab{ic'nant. par rnx dd 
maniement des deniers qui !èronr rcph par les Echevins ékéiif~ fcukrncm w 
L:Lmanierc acco1iru1Îléc. Enjoignons aux Commnnautez. dans lcfquclks le ocm-
1'rc, d'Ed1cvins clcdifs ne· fer~ pas ti.1rnl3'•t pour ail!mœr le rcc211Yl'cnicm t'c$ 
deniers de la T;ii!lc dc'choilir f..:!rmy les hhbicans les plus folvables, des Cnl-
kc1em& en no•nbre égal à cduy des Ed1cvins en charge. Les Jurats , Con(t:l, , 
CJpimuls 011 Echevins a!Ti!kro•1t à wucç~ les ACT';:mblén de Ville foit qu'elle> 
fiicni tcnnës po1ir le foie de Police d.ins les Lieux où elle aô'i!rtic:nr 3l!x H/,:ds . . . 

de Villes pour le logement dc5 G~ns d~ Gucnc ou :mucmcm cp Cllltlquc (,,::c 
& !llJllÎCrC qtrc CC puillè etr~ o fo:~s Jll(ll!)C txn:ption & y 3Utol1t rang, foJllçC 
& vr,ix dclibcrativc ainfi t111'il dl porté par nôtre Edit du mois dc janvier der-
nier, :wrés les Maires & lems Lrnncnans dam ks Lieux e;ù ils G:roiii Ct.;bb. 

1 

La Rcçcprion des Maîtres dJns ks Ccrp> & Comm1111:mtez, d'Arts & ,\k:i;;r~ 
& des Jnrc:r. dans kfdit> Corp> fc !cra dans ks Villes & Lieu~ ou dk a acv,ÎI· 
wmé d'être faire p.:ir les hbirç<;, ln:rs Lictnemms & les Echevins, Conl;•~s, 
Capirouls ou JuratS' à !'Hotel de V iilc & non aillrnrs, &. ks pourvus des Oflicc; 
d'Echcvio~, CJpitouls 011 Jur:its pré1lJcwnr :w!Oitcs êlcéîions & ru:cpciom w 
l'ablèncc & kgirimcs cmpèch.:mrns dd~iirs Maires & leurs Licucc11a11s cxdoli-
vemcnc il coos ;wm:s Ofliciws, de même <]"·aux uui.: d1:s dniréc> qui ne pourra 
être faire ailleurs q11'cn l'Hôrcl .!c V ilk ~,; :>bifon conHllllllc dans h:s Lieux üU 
la Police ;ipplrricndrl ~uf<lirs Hà:cls de V iik. 

~erom prdêns a. la Rcvùë dç,; Tr°.upcs & lo~cmem de Gcr.s .le guerre qni 
p.:illeront par les Vilks de leur ùJbl1lk!llcnr, & terom Jef,.litcs Rn·ùës & l o:~c
mcns en l'ab!èncc des Maires & leurs Linm:nans avec ks Commi!1Jirc~ eu~ 
1',cvûës à l'cxdofion de cous aucr::s Officins, 

Di!ns ks Lieux où 11 n'y anr;i point d Hôrd de Ville les Alfcmblù:s de V,)!c 
gcncrJks & P.;:rticulicrcs ne pourront êuc foires que dans le~ l\clo1ifon~ 1k> :.i.n-
rcs ou kms L1c111~nans , & tl..ins celle> lks Echcvms , Con fols , (..Jp1wub '"' 
Jrr:as en leur abknc<\ 

I?ans tom~s ks Allèmhlécs & Ccrcmnnies cù le èorps d" Vil!:: te tft'l11\'trl, 
lcG.lns Ech\VHJS} c~pitouls} Confüls & Jurats auront "Il l'abt~nçc J,, M ;H'fS 
kurs Lît·mp'.;,ns à l'cxdulîons de tous ;wu•s, l~s nu!111cs ho11nc1:rs, p1c1vg.-ri-
'cs .• P."é111ino1c~s, r;mg, (éancc l frui~s, prc.füs & émvlumcns q11c l.,fous 
J.·! .11res ;:..; 1-. ms L1cmenaus. 



v 0 u L 0 s s à cér dfers que rous les Edits, Dccfar;nicf'l~, A ndh ?: R et !t~ -
rem rmdus rour. !'ét:tbnffi::nmt d~dits ~aires & hurs ~ieutenans1 en ftffit1e 
,1;,,".ê EC:it d<' mois èc Janvier dcrmcr~ fu1em eucura îocu kur, foru;c & r.::-
~~~r-.. tn ce qtri ne ~fèra point- ·conrraire- à ces PrefeÎircs ,· ainfi & ton1me s~ili 
:;v:,ic::: e;:; crprdfemcnt rendus en faveur des jur>'lti • Co:i:-u!s , C;ipiwu }s & 
c ~~,-;--•·;n, r: .. ~·" ! .. '. "'"'" 

p E lt .Il E TT ; s à tous Sdgneurs partiêulit'ts d'acqu-:rir kfitîrs Offices 
J, Lirn!c-~J!l5 de: h1:ircs • Echevins, Confuls, Capi:ouls & f 11rJts pour les 
w::: à L~rs Scigncw;ies & ks_ fonéHons à celles de le!lrs Offic!:rs avé"c; faculté 
J: n~ ;.rntr & chc.ilÎr annuellement tcfl~s pcrfonnes que bon leur forn bl cra pour 
les rx:rccr for kurs comrniffioos iàns être tenus de prendre aucunes Lc:nr< s de 
r~vvt!Î::;ns~ . 

\'au: 0 ss que ceux qui dan~ l'efp3ce de trois mois du jm:r & d.itre dei 
r:cîc;::t> aurom açquiskLiits Offices, puilknt fi bon leur !crnble rcmbourfcr 
L fGJn·ù, di;s 0 fficcs de lvlaircs &. leurs Licucc:nans foivanr la !:qoid:üion qùi 
f~ri rJicc J i~Jmi~ble C'lltr'eux otî-p.îirÇe~~ !es Sicurs;llltcl1d4JlS & _Çç:1:nJitfa~!C-! 
dfplrd> <l, leur füuncc deux fols pour livre •, fiaix & loyaux ccC:rs, au moyen 
(itt]':oy il kur forn permis de cammcurc parcilkmem aufditd Charges (;;;-
l\1J::~s rei!cs perfor•!lCS qu'ils a\1 Îfcro11t ~, fans qtic eettx qui ;~ ~:ltlror:-c aèqt:is 
1~~~ 1 Hs ()t!i(cs \Î.1n) J,dit, t~mps cfc trois mois p11iffcnt 11zcr Çc ccrri.: t~culté pot:r 
~:;J1~1ç C~ü :è &. 1Cu~s q1iclqt1e tJî'CtCXtC qtte ce !Oit. 

\' u u Lo~ s qt:c les pourvùs dc:âits Officesd'Echevins, Conf1::s, Capî-
'.'.'.\ X Ju'Jt> foiçnt H'CÛS & înfl:alkz fans aucuns rr::iix ni droits da;;,; l'cxcr-

~ - ~-

C<:';;.: bnctions iÎÏceux par lrs I>r!Jircs, & en kur abtèncc par lems Lieure-
. ' 1 , · oa: · · 1 D ' ' ' fr. ' . :';:;,uns tes -ieux oo œs . :nces ont eœ cn;z. crogeons a ceu: cr;;_ notre 

L:: ,L, ino:~ de Jaav:cr dernier. 
V ou r. o :-; s Ju!fi qu'ils ne foicnr renus de p~ytr pour l'cnregilhcmcnt t': 

' ,- " . ,. Q n . , c G ,. , B . r:. 
i-..~.;, t1~0V;ii 1):l$ 1..~ .._....:±_ltt~nccS OC ntllil-CCS -tlUX _-rçtrcs t1CS __ ur--taHX (lf-S_iitn.an-
~--~ ,dJ::.; l'e,:~cMdt:C d~-fl111ç}s ils !êro.nt ét.Jblis que rrois livres pour tous dro;rs. 
1·..;.t:,;:1s d~,: ..... _1:·~ t.rrn r..-;,,i?r l?~-. nll'S or~t1,1~ ~ n,..1-nP ~le rcrttt•!hnn, S l - __ _,, ... _ .... ~ .......... -..'-~ "'" l''. -t-• -·- - t~ .. ··~ .... ..... -·~-·---" ""' 

D 0 ;-..; ::\ o :\ S E N :--M A N D E ).l E N T à nos .:\ nKz & F c:n:x ks 
( .::, ru1::1s i:cJ:rc Ccur de PJrLmcm 1.k Guyenne ~ Bordeaux , que ces 
: -~:~nt::s ils ~}·~nt j, t:iirc lire, pu biter & r"c--tifircr, & le contenu c11 :cc::cs ~:;r ... 

- " -c:r & t~~c~~::;r t~·ion leur fcr1r1~ &. teneur , nonabfi- ·t cous Edi~~, D(c!ara--
' ;.;;s & •um:s ci-,o(<:s à cc contr:iîres, :rnfqw:lles Nous avons dé:-osC: & ,'ê~ 
:- •• cJ:JS p;ir cc> Pr.:îo•t<:' aux copies dclèp1eilcs col!a:ionnécs par i':::1 ,:" 1·0; 
f,;:;·:·~_z & FeJl~x Co11fci~~crs~Sc.crcCaires, Voulons que f6)1 fcit .Jjoùréc ço:i·me 
'' Urr~i1ul ; C A R ,d dt nôtre p!aÎ(Îr. En témoin Je qw1y Nous ;:vans fo:t 
:nemc nèmc - Scd à cc!êiitcs Pre!èmcs. Dos s E' â V crfoilks le vÎ:;...:r-
;:. :.} : .. :r:c ~cur t!c JiJiï1 l,an <11: gr;,cc :11il fcpi: cent qt1Jtre, & àe nOr:c Rc§::e 
~, · ''u· rc ·1kn;é11•e. Si:; né , LvUlS; Et plus ba<, P:ir k Roy, Pntl Yl'u.u-i:;. 
1 

' u •u ê:crnt1.il , C H ,.. :,; 1 L LA R T. Et fccllé du grand Sceau tic cire 
Ll,;, .. ~ 



EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE~1ENT. 

A p. rés 'l. u.e. te,,,7tm .Ô' 1"'1tîcâlion. 12 lté jNdici.t·.·. me11t fi. 4ÏI& p . .!1 lt 
Greffier dt la C1r1r dt./• Dularmqn J. ROJ ,!2.!!f wdo1111e 'f"l aux 

IJ~i enl. été 011 firo11t &J·bf"éJ P.oar11ÛS des OJjius tl'Echtvins, Confals, 
c:rp#oJ1 cf! 7•r.rlr, jllÜtflnl /Il titre éJ' quJitt Je Co11flil/ns i:Ju RCJ r} 
tles droitt Je RÛfit 4RjJi him q11t tes Lù11tt11.u11 dis Mabes. Donné j 
P'tif ailleJ Ali moii ile J11i11 dernier • . Sig11I, L 0 V l S ; Et plus /,41, Pa 
le Bo.1, Pbdypt411x. El feçl/ée d11 gra1ul Sctfls Je cire j111111e. 

L A Co V R Ordonn! 'Jllt for le RéptJ rJe la Dedat•lion du KfJ], 
lioNt lellttre vitnt d'être faite par ft GrlfJfer r1t t1 Cotn' i {mm mu Cti 
mots : L111e , pnvlile & enugijlr!e : OiiJ & ce ''f'"''"'t le ProCJ11t11r 
Gtner.11 "11 Roy, po~r hre 1xec111le fa/011 fa f"me & te11e11t, co11forml. 
ment 4 '4. volonté Je SA tM.sjtfll, & tf'" &Ppits tftctlle & da pt-
ft nt. Arre//. caltatil(lll.trt p.:r le Greflîtr dl t.r C••r , jiront tll'llOJéts 4ns 
tot1Us !ts Sen!ch4ufi!es '11· R.ejfort J la diligt11a U PruOlfeur_ gentriJ 
pour y hr: f4it p11reiffe kt111re , pu6lic4tio11 & tllTtgi}lrement .è /4 J;ii. 
genre dt fis Subjhtuts, 411/j11els enjoint de certifier /4 C. ri.ms ft 1111H 
dts diligenus P•' eu f4i1e.s. Elit 4 Bd/ÛMJ# t11 P&TÛment {, u. 
Aonfl mil fit' ant 'l""tre. 

Mo11fteur DA L 0 N, Premier Pnjident .. 
collalionn/. Signé , R O G E R Greffier. 

A BORDEAUX, 
Chez SI M 0 ~ BQ. E', In,prin1eur.de la Cour de Parlement, 

rue Saine Jâm~s , prés du grand Marché. 1704 • 
• 

' l 
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DbCLAR1\'i,ION 
DU R 0 y, 

r 0 'R TA NT 0 V E c E V _y Ci 'U I s E 7T a N T -..,,, z. '\. 
_ 1" 1 - - -"' I' T r_ :1. ~ - Â - f ~ f - . (;:l. pour"Z.nU aes D,pces a 1n.1pecieurs 0e1uraux ,H" .a. .tv anne- ç 
G,+lercs, ;"ouïront des rn.èrnr:s ex~1no:iou . .s @f- pïi-0ii,·,es dout 

~ ~ ~ 
• ,-,î'. l @.f 11 ;01ttjjent es ".J.v.oo:es .. 

L 0 U I S p:ir !1 gr:ice de Dieu, Roy de fr.1n.::c & de X.1v1rrc: 

~tous ~eux qui C~~ ~~c!èi~rcs ~Ct,~r's .. v~~~u;~r_f S:;~~-~l.JT. _P.~r 
1.osEdirs du nH1,, "" !\Lirs I ,, . .,., & 4-. n.v,., ._. -""" 1 1 ·'-r· 

" - - ' ' · ' - ,,- ' -~ E ' - l ' -.. ,._·u~ ~~vJns Lrcc e11 titre d Omces ~11)itli1cl1rs 111\J101s \. .ü1s i.;. l\11r1i1c, 
- ' 

:::opJra\·a11t exercez p.ir c(;n1r11ïffi(Jt1) d1r1s 1~1 C\Ji1:1.t11cc i.:1:!~ r1 . ..:··t!s ::\-(Jni 

()t:c ceux i qui par nos Edits & nos Lcrrr:.:s de Pru\ iil. '1;,, 1'~·t:S c,H1~ 
Lr<>ns 1,. c·'r~-~rre 1··11•1'>i1· 11'1- .-. ."1,, no· 'r•~ <J•t;.-;,." .... , . .," "·1- :, ... ,. - " 1tl" '-" rlo.\\.-l~ L 0•1...U .... 'k.l._. i~ ....... -;:~.\..&'-•) ~- ....... <"'-'"-'• ...,T..,_._...,~-~ 
'. ~ J. 

l~-.1r'nlî 1~:-ition .'\. .. p!t1,,- pr''i~11t"r•·111r~1-1r- 1r~:;;; ,~(111:1,•'1'Î-1r1-i·~r;;,_ '' ... ~,,.~f,11 1 t"..:: 0~·11,-!l" Ar ... ~. r - •'--·•Zr/-~ A,_. à\. ... ...,_,.,_.._ i •• • ,!.-o> ._,.. ~ '•· ~'-.lJ-"ol."-- l" "-

en remplir toutes le- t:J•1..'.~ions :.t'l'~'' ·i; ''<.•us ., .. , . .,~ .,.. ,._,.," ècs - - - - -,,'.} - • - L. • J L • 1 "" '-" ... - ~ ' -" .,... • -- . --- •~ ~'"' ~ "-" ... !,,..- -

l''l ·1 - & d. d . ' - t ..,_. ' ' - ... ' ' ~ 1 v1 cgcs ~ accor c __ es cxcr11pr1:.111s t1~J1:r ~c-} .. "'\ .. JUi;;:s i-._1~~:ii~:~t ~ c \;;it 

l11r cc> mênn:s n1otits qu'JvJnr conl!dcr<: J...:s <1:ul1ccz ~,;, les,,,_:, ilc;2'.es 
; .. -....' 

que nuus avons donné p1r nôtre Ed;t :ux l:i:})cdcurs Gc:n:::r:m:-: de Ll 
hb.rine, & regl~ !es fi.1ného11s qu':ls dc)i,·cnt faire d.:·1~ n 1s I\.:·t ts ,:C 
H.ivrcs, Nous avons cfbiné qu'en les an~p'.if.1nt & Lii~dnt p;;~1èr ~1 
leurs enfans & pofierité les p1ivilcges de ~cb!ci1è l11l'11'i ne «lo:vent 
aro1r qu'auunt de remps qu'ils poîledcroicnt ces Ch::n~es , :15 têroiet:t 
P!us affeétionncz à nôtre {crvîce par honneur & p;lr in~erêt. --\. C E S 
~~USES, de l'avis de. ~one Confoil, &: de n6rre cerrii:ie r:icnc~, 
pic_me. pu1ffance & autorue Royale, ,exphquanr & :a1g:;-:ç:::.::-:t r:6t~e 
Edit '1u mois d'AvJil dernier x704. \'oulons & nous p:,L~ q:::; ceux 
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- ·- - 2 l{ ~J~u\!cront p:a Nous pourv1î~ des Offices à'mrpeéte~rs Generaux de 
la 1\1arine & Ga!eres, jouïilent des 111ên1es exetnptions & pnv!leges 
(Lmt i·wiffcnc les Nobles dans noue Royaun1c fans dnundion , & 
y;1\1p,ré·s vingt années de !êrvicc :;.ccon1plie~, [oit pa_r eux ou par letirs 
enfan5 !Ùcccilivcment, cnforte que ks ;;nn,;cs de !ervice du pere & 
ccl!t.:s du fcn·icc des cnfans compufcnt le non1bre de vingt ann(n 
cnricn:s, l:i Nobleffc leur f<.iit acqude & à leur pfrfieriré, n1alcs , fr-
rncllcs, nez & à nairrc en lcgitimc mariage, & qu'ils en jouîflÇnt 
tant & fi longuement qu'i1s ne frrc.nt i\.::tc dérogeant. Voul0ns 
<.JU'aprés ces vin gr Jnnées de frrvicc expirées de la nuniere cy - dc\'.int 
dccb.réc , ils foienc infrrits dans le Catalo~ue des Nobles de nôrrc 
Roy;mnic. Voulons c111c k(Jirs I 11i~1cdcurs Generaux de la Marine :x . -
des Gakres jouïifonc d11 Droit dt: Co111111 ittinu1s au grand Scc:rn , 
& de deux 1'.tinors de Sei de frJ1~c-fok i les prendre & recevoir d.1ns 
le Grenier le plus proche de leur rcfidence, dont nous tiendruns 
cornp(c à nos Fcrnciers Gcncr.iux <les GJ belles~ \T oulons que ks 
Inf~)(:dcurs Gcner3ux de l:l ~Luine & des CJ!ercs prêtent ferment cn-
fombic lesC01nmilhircs aux Claffcs, lnti1eètcurs des Vivres, Prevot<, 
Licutcnans, Exempts, P rocu rcu rs pour llGt! s & Greffiers cr écz p J r ncis 
Edits àu mois d'Anil 17''4· cnue les nuins de nôtre trés-chcr& r1(s. 
amé fils le Comre de TtiuLiutC, Amir.tl de FlJncc, & qu'à cet ctfc< k5 
Lettres de Pro\'ifions li::,;11i:c:s d-: 11t:iuc 111.1i11.&conrre-iîgnées pJr le Sc-
crcrairc d'Er.1r, :1ya11t le Dép:incmcnt dt L J\larine, lui {oient adrcl1~e'· 
Et ;( l'égard de; Ard1cis créez pJr ic 11'.érnc Edtr, \'oulons qu;,: ks 
Lettres de Pro\'ilidllS <1t1c Kous ]uns fot<Jns t:xpcdier [oient :i.drc!L..es 

F _j 

aux Prcvèirs, & en leur .1bf(:1xe ~l leurs LicutenJ.ns entre les nDins 
:id~1ucls ils prêt~I ··nt !è. ment ; ~ t\1!\,ire feront' par eux rcçns & 
111lblcz (bns ics t,Hkrio11s de lc:rrs Ch 1r~;es, nonobft:anr la di1}1,J!i· 
tion d:s Edirs de crt~ltl~m du 1nois d'A, riC ! 704. à laquelle nous .11·u1;s 
du:nge p~1 ur_ cereg:1rd lculcmcnr:V <lLil.•ns '1ue ceux qui acquerront ks 
~tticcs .'}}~1lpeèknr~, G~ncr:rnx de Li :\111 ine, Inlpccteurs des Vivres, 
CommHL11rcs aux 5-L~ies, Pr-:voro;, L;curen::111s, Exempts, Procu-_:.="" 

reurs p(>llr nntl'i, (H:tners & Archers, jouillènt J::s G:i<>cs qui leur 
font ;JttnLtJez p~n kfdirs Ed:ts du mois d'Avn] 1,,, 04• du ~1ur & d.Ht'-' 
tic, l:i ~ttr.:<ncc <l<.: Fm~ncc du Trdè)ri<:r Je nos Revenus CJ(ucls, & 
<]Il ,en confcquc11ce lc:dirs G.1gcs 1:1ient p:itlè2 JJ.ns les comutcs J,, 
Trcfonc.rs de la i\L1·.lllC & des c;:ilcrcs fane d;~,·l·l·:· J~qt'c\11' ·l 11d~ • . •llt .... 11....,.l ~t ! ll.~···· 

voulons être inicn:c d,;i:s leurs P.<1yiiions. Et ~t;l1H informé L
1
t:c :es 

• 



5 
de Ga2es fous quelque pretcxre que cc foit, dont Nous les. 
01rryc;tfvns exprttfon,cnt, leur fJ.ifa.nt en u.nt 'JUC de bcfoin ,i.:; a ~ncfe··t -don & rem1fc defd1tcs r:ixcs. Pcz1nettons Jl!X 
Orlic:::rs cL Prc!lJ1aux, B.iilliagcs &. des au:res Juitices 
Rvviks' rncine aux tv11r1;chJ.uil..;cs, :1 li:llE GrcŒ,ers & A.r-
ch~rs, C.\mir :i leurs Corps 0ll Junfci.:tr,ln~ lefdic: ürhccs de 
c,_,nfullcrs-Ra pporteurs , .)ec1ct.ur .:s-Gn:tlù:rs :S. .,;.i c h<.:rs-
GJr,k' de la Connét:iblie crcc:z. p.u le prcfcnt Eû1t, Î.L1s '?lie 
f"'ur JJdite union ils foicnt tenus de prendre de 1i.:;u.-c.:llcs 
Prun!iuns, fc f;lirc de nouvc.iu reCC\ oir ni pn:tcr 1ic-HtYC.1U 

fr1:n.:m.d0nt Nous les avons pJ.reiHcinenr dif:'Jcnft: & d1f;icn-. . . 
(,,;>.leur JCCord.inr néJnrnoîns la fJcultc de Jcfunir & n:ndre 
nu ~J: der îcparerncnr lcf d. Offices de Confcilkr<,-Ra porteurs, 
~ec rcr~ircs-Grcfficrs du Poinr-d 'Honneur, &; Archcr~-Gardc.:s 
l'.c: L Conrn:t1blic quand bon h:ur fr;nb!cr.L Juuù0!<t kfdits 
C >'lfc!!crs-R:ipportctirs & SccrctJ.1res-Grcrn~rs cn:cz p.lr le 
r~cfe;;_t Edit; du droit de furnLll1CC: unr pc>clr eux 'j:J:: ?vtlr 
1~·4ir prcr11i~r refig1ucaïre , f;Jr1s fJOLir cc 11~JL1s p1':·;.,:r ~1lt~i1r1c h-
::incc ni 2ucun droit de '.\-Lnc c..\)r; &: en c.ic, que le' (:h2r-
,.> de Confeillcrs-llapporrcu;s & celle" L1c SccrcUEcs-Grcf-
tcrs fulfrnr lev;.;cs par d'atirn.:s r;uc ks Orl1cii.:rs di.: 11<.'S f ur'.f-
di~tions ou fvtaréchauffécs, ccu~ nui ÎH..::cc.:dcrunt :i.ufd:r:.:s 
llnrgcs feront tenus de p~<::ll~rc b 111J11ii:urion de nus trc'O-
cbcrs Coulins les fv1aréch:iÛx ,1e Fr;;t:cc r~ui kur fcr.i ddiYrce 
~r.ni' & fans fr:lis, fur laqndlc !;on1in2~iu:1 r.•utc, Lcnr;;< ,:'-' 
Pr11Y1ll..:1ns feront cxpcdi2és C;1 n<•[rc l;'r1I!t~C (Jund:llc<ï..: c:1 
fa1cur de ceux 11ui auront Li ddndlion .iês T1ttdJir-~~ .__,u ,{c 
!cur;;; \"CllVCS, C11fJnS & }1critit1 S , ltftJ!.(;lS f~ri'!1t rc::tr;; Lie 
r-;,,\ls p.1\'cr pour le droir de (u \ 1Ya-:;cc l'..:n;, les ,'.cti': 1nc•is d:.: 
l\ibttnti,on des Proviiîons la {<_1m;nc de C< .1t;tc l:·. rcs fur Ls 
(~[tt:i.nccs du Trefodcr des ReYcnt]s C:;C::ci•. \c~,:·: r ;':lrc:l. 
k.·mcnt tc11t1s ,-et·1·x· nt11· l~ll'-"''· 1··r,,"·c :, 1'·,-. •""'" ·'t''" ! Hl:;.,-.,,,,_ - - ,._ • ~ 1 k,. ~ ...... 1.,..... - i • •"- & •- >- • < • r H • •. -,,... • • ...... "- •' -· ._ 

C.ird~s, de prendre b tv·.1nin::n'.,1n de..: L!c\\,.C'' ;"-~ c'.·~ \~ ,, 
L1>t:(ms les MaréchJux de Fr.ince , & .:n lcl!r ::bfci~cc l:;; •:,,~ 
c · ~ lt R l - '' . . ~ ~,\;l 1 L! icrs- ::ipp\Jrret1rs (_ll plliI1t il t1 ... ,11:~.:~Jr_ ~ ;.~11act:11 .:.i ~:~'-t 

Jtllr DcpJrtc111ent > lariuelle leur fer l :l\l"'.; l~O:il\i«:e '2' .H:- s~ f1:1s fraie;, & fur icelle le<. Lettres de P:.1·. :ii 1 :1, cx;-.cc~I:.:t>. & 
•tfdn~ Gardes rcclis JU B:iilli:i2e d.ins l't:rnH'.t:c ,lu·:1;cl il-> fe-
rdnt àablis auffi 'fans frais, e 1 noue; !U\J:lt '.<Hor relit dr,oit de r.. -. - .. J - ~ 

'.-'''" nance dan<, les deux 111ois de l'obrcntioD de leurs PrcPri~ 
['.~•ns la fommc de vingt li\"rCs fur les QE.ar.:n .. cs du T.-cC.:r:;:~ 

1 

'I -~ 
I 
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G 
de nos Revenus Cafuels. Pourront lefdir~ Offices de Con(eù-
lc1s-Ranporreurs & de Grct1icrs-Secret1ires êrr e poûèdt z p:ir 
toutes ·fortes de pcrhJnnes nobles & non n ob;.cs , fans d1,;ro-
gc1ncc n1 inco1np:itibil1tè avec d\unrc~ Ottîccs; Pourront aw1i 
CCUX qut !.'Cn tc1ont ptlllfVOlr , en pofîi.:dcr OU acqucru ph:-
fictll'S, & les dinfcr 'llf:l!ld b()tl leur fcmblcra. \'c•Ult>LS r'.t1<: 
ceux qui prc[(.:rnnr aufJirs (:pnfcillcrs-Rapponeurs, S::crn11-
rcs-(,rcthcrs & G:ndc~ les fon1rncs nc'-cff.:ircs pour ac•iucnr 
lcfdirs ()lficcs, cnfcrnblc les Gages&. augrncntations Je Ga-
ges y atrribncz, a~cnt nn priv1legc fpcciàl für iceux, &: que 
icfdit<; G.1gcs & ;iu~inentJtions ne pui!fcnt être C:ii{is p:u au-
cuns crcanc 1ers autres que ceux qui auront prêté leurs deniers 
pour les 1cquerir. Enjoignons à tous les Prcv6t'> des :'\1.1rè-
cluux, Viccb;lillifo & Vicefcneéhaux, leurs L1cutc1uns, 
Excmprs, Greffiers & Archers d'obcïr pro1nptcn1cnt à nofdHs 
(:unfc11lers-Rapportcurs , & de n1ettre leurs ordres· à c:-.c.:l:-
tion lorfquc le Cl<; le rc1uerr1 , à peine de fufpenfton de leurs 
Ofliccs & privation de leurs G;igcs. SI D 0 N N 0 N S E:'.'>i 
fv1 ANDE MENT à nos an1ez & feaux les Gens tcnJns 
nnfhe Cour de Parletnent de Guyenne à .Bordeaux , que 
le prcfcnt Edit i\s J\Tnr à faire lire, publier & rcgifhcr, &: 
le contenu en icdnv g.lrdcr & obferver fclon fa fonnc &: te· 
nc11r, ceflint & faifa,)r ccflèr tous troubles & e1npèd1cmci.s 
qui pourroicnt v efhe mis ou donnez, nonobil1n[ tous E d.:t~ , 
l)e...:larJ.tions,Ordonn:1nccs,Arrcfl:s,H.eglcmens & aurrl!s dll•Îo 
à cc contr.iirc<>, aufriuc_ls Nous avons dérogé & d.:rogcuns ;i.n 
nn{hc prcfent Edit : C "R tei dt nofrrc pbifir. Ec .;fin r;uc 
cc foit chofc fcnnc & !table à toùjours, Nous v avons Lit 
rncttre m!rrc Scd. D 0 N NE' :Z Fontaincb l~au au nh1is 
,roa:obre }';in de grace 1704. & de notre Rcgnc k foiX-1!1tc· 
dc;i::.:iémc. Signé , L 0 U I S ; Et plus bas, P.n le R01i , 
PuLLYPEAUx. Vil au Cunfeil, CH A Mr 1 L;. R r. Er fcclk. · 

EXTR~.\lT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés q~e /e[f11r' & pu~l.fra:.ion a Ill j•dici.d~ f .tite f'" 
le Guffier de /,1 Co11rdei Edit Jp RPJ, Purta11tcrtl4t"Jo11 erl rrtrr 

d'ojJ:ce formé en <h11cun Jes Bailliagts, .SintrhA11jfots, Du.dH::.-

1 

1 
1 



1 

1 

1 
, .:1:r / .. 4:;!fn 9u/Hcu nui nt'ôrtilf'e111 111/ù11!1JI !t Cour1 Surf't-r.._. •;;'J V - -" 7 )}Y 'JJ' 
r;cir:; . d':ut Can(t:!!tr - Rap,oaruur du Paint • d' Honnoir , pour 
.•. :,,.1 , •n.1/': · at'T_11rts a:1i 1':1rv101./ront entre /e1 Gent1!1hBmmes 
11;d•-"'~"' ~- :JJ .. 

'
.,, .. ··u f).J.11.:nt pr(;1'ef/irm des Armu t.ant à cau(e dn Ch.,.Jè1 • 

' ,;!•"!• .. .., 1,, .1 

nr:.t• !,·.:r.-,rifr~J'!t1 de; Egli/s, prééminences du F111 i- Stigr.eurus, 
,•·i; .iu J;i!rn querc!!o ,,,[!a; d" Pa1nt-d'Jion11t11r:,ir;,.·ec t:n Stcrtfdi-
~i-Cr< :a, 6:. un Arcl1tr-G rdt de{.1 Conr.tjlah!u ér û';f,;réd.rnjfft dt 
Fur,:e. D .w1é .1 Fo11t,iuub'e,1:1 .-u1 m!Jfs d'Oc1obre dernur. S1et1é, 
L () :.: ! 5; Et pfos bJj , f.:Jt le Roy, Phef;pc411x. f'tj.J, Pht{'ff;.!uX. 
tfii JI! C~1;{uL > cku11t!i.1rl. El (ceilé a'u grahd \(<'1,tJ dt CJrt T<rte. 

L .1 Co:.; R ordo1J1te que fair le E.ip~r fie t'E-drt d11 R~h sùnt 
!".ci1tr{ ,._ùnt d'hre foire p.ff !e Greff.rr de la CvtJr 1 feront mn Ju mots; 
L:~, p11b!1/ 0'.. enrtg~j}rf. OÜJ , & ce rtqucr::nt Ir Pn;curt11r CentrJ.! 
d~ R~~t , pour étn t:ac11ti (don faf;;rmt 6- tentur, conformem, nt 4 
f;: ,ù;;:é .ù SJ ,\Jaje/lé, & que copie1 d'icdu1 & du p1tftnt An;jl, 
c:.'J!iMnÙs p.ir le Grtffier de la Cour, flront en'tfl)étI dans routeJ les 
:,1•1,,/;4 1~Jùs du Rejfâre J ta ddtgtnct dudit Proc11reur Gt11tr.:t, peur 

.1 i:re f.11r r.irnlle leflure publtc.Jtion & enrtgiffrtma1t à la dibgcnce 
i: /êî ~·11hfhtr1rs, a.11(q:ulJ enjoint de certifier la Co11r dan.< lt m111 du 
i. :mr<'S p.:r u1x /.iitu. Fait à Bordea.uxen Parlement k I). Dtum-
!r1 m:! j{pt eau q11t1tre. 

J f,mfiec?r D A L 0 'N, Premier Prefident. 

Co!l.uionné. Sie;aé 1 BIG 0 T, Greffier • .., 

.\ r; 0 RD E AU X, Chez SI l\I 0 N B 0 E' lmprimrur d~ la 
Cour de Parkmt'nt, nië Saine J:i.mcs, prés du gram:f h1arché 





••• • • 

Ccmroi11'afrts de Marine & Galeres créez p:ïr nôtre Edit du mois de 
Mus rïo!. qui nnt obrenu les premieres Pruvrfrons n'c,nr pù nean-. . '· , ' 1 r . -1 1· 0 ,. ,, .. ,;,,5· preter L. ,nent 01 erre recus aan,:, .a ro;:ct:çn ,,e .eurs ttces, 
l•-~·•u - - - :; 

eue qudque teŒpi a prés I'exped1tion de leurs Pro; l!Îuns , qui nean~ 
1'.:.::1; cnr été p1yez de leurs Gages & Appo1ntc'rc:;s dn jour qu'ils 
, :t et~ p.:mrvus, & fuivant les Etats expediez pour L !>1ar ine, \' uu[ons 
c:e ks Q0rranccs dcfdits Comn1iffaires foienc p:i1fees S: alh1üêcs dJns 
:~ 2;;;-:nl~ des cdnptes de nos Trèforiers Lns difficultc , nunobüanc 
r::~ l~s A.:-res de prorefrarion de fcnnent & de receprion fc>1enr polte-
r.:turs :rnx prori!!uns, fans qu'lis foicnt tenus d'obtenir d';J.uaes I '':-
t:(S de Yal1.:'.1t10n. 5 I D 0 K NON S EN ~1 AN DE ?.î EN T 
:; ::.Js :inicz & fi:1ux C:rnfeïllcrs les Gens renans nôtre Ccur de P::r-
\·::c1~ de Guycnr:c ' que (CS Prcfenrcs nos Lettres ils :1/ c:nt a fine 
:::·th:r, & le conrenu en icclics gJ.rdcr & obfrrver i~lun leu. forme 
~\· rcncur, Ili...'t1L1l1lIJ11t toi1s Re~Ien1c11s , Edits & Ordont1J.n~es à 
'~ é·i::tr.iirc~} aufqt1elles Kvus ~:l\'OllS dérogé pour ce regard rcule-
: .. ~:.:, ::ux copa:s dcfquellcs collationnées par l'un de nos 21r;ez & 
::.' x Cunfcillers·Sccretaires, Yotilons que tCJi f0it ajoùtéc conu11e 
··. U:i;:::Jl : CA K rel cil notre pbilÎr. En témoin dequo1 ~ous avon> 
'. : mettre notre Scd à cc:fditcs Prckntes. Do~~ io' à \'erfa1Ucs 
:: ::e::tiéme jour de Juin, l'an de grace n1il [cpt cens quatre , c...: de 
: : e l\e:;:i~e le CJ1x,1ntc-dcuxiéme. Süzné, L 0 U I S; E; p/111 h.1! . 
' j ..... \,,,)' !. ~ 

i ,: 1e l\oy , P H li. t y p E Au x. Et fcdk du grand Sce:iu de ci;e 
' -· ,-. 
; - •-" \..j! 

E 1- - R ·• 1 -1 A I T D E S R E G l S 7 R E S D E P A R L E }.f E .Y 7. 

A~'~' q11t lcaure è,~ pub!ic.;rion .i (t/ j11d1ciJirt111e11t fJite p.ir le Cr;-.,,""'er 
__ - -~e _.-.: CO:lr fe fJ lJ~ cf.1rrt:on dt1 R~r, Port.Jnl que ceu..\- q11Î j(rct;: r·c:11·::iÎs 
~, 

1 
• ces d' lnfftÜeurs Gaur.wx di: /,1 t51f4rùu ef G.ifrre s , j!1:,irc;;; du 

·' '·;·e"'ptions c'- pri<;,·1ù~çes dcn1 ;011i!fi:nt lu ~vob!es. Dcnné ,i r r(.ét!!u 
. ' _u u /11i1J dcr;na. Signé L 0 i I S : El plus /;4;, P.;r ;',· · Rc;1 , 
· '.-'.i.:u·. Et (cd!i d11 f!TJnd SUa14 dt cire 7'.iune. 

" . L'\ 

···1 CC1V R Ordonne mu fi,r le Rf o!1- dt[,,. Du!.ir,ition du .R"". ,f,..,, J,,,c;,, .. ,. --~'•" • î J; l v_,,_-.1.(;;1 ... ~ .. ,.,'Iif.,.-
·•-!,, :1,:re f.111t par le Grrffier dt la Cour ,feront ml! as mou: Lrr~, trd/r!t 
(~ r_- r1._~-1! 1 ·• • / · • , , ·.'. :,- ·:·;;fe; O~y 0~ ce· rq11er.z11t e Procureur Gour.il du BO]• ('cur ùrt 
,:··"·c ·'·~n f.i furme 0'.. uneur, confornument J l.z "t;olatJfé de S.z C,1!.iY;?f 
~ ·. i: ~c; :u d';.dft C:,~ du prtf~llt Arrtjl ca.'ill.tiçnnüs p;;r lt Gn§tr 

1J: !~ 
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1 
_1> i ) _'.! ,,. • CDllr' fira1JI l»'fJD)tll '4111 fOIJltJ l;: Sl1Jlch411/Pe1 r1ll Rejforl J /4 di!if.t11:! 1 

df'dtt Proc11re11r Ge11e111l , /Df'f 7 êtrt fait paruile le,- .re ~ puMic4u(j;, & 
enrtgijbement J lit dtligtnce dt [es sllhjlitnfits, 411fq111ls tnjoi~t de art1fùr !J 1· 

c 011r d..zns le mois de.r di!igenus par eux Aires. F & I '!' 4 &rdra~x !,t 

Parlement le z. Decem/;1e 170+ · 

M.P»fa111 DA L o N , Premier Prejident. 

Çoliatiom1;. Signé BIG OT, Grclf.a~ 

A B 0 R D E A U X •_ C:hez, S 1 Mo N Bo i;', Imprimeur de la Cour de 
P.Oement, me Samt James 1 prés du Graud Muché. "JO~· 



DECLARATION 
D u Y, 

Pû'f\_TA'NT 'l(EV5Ni06N nEs OFFICEJ 
de Prejidens a11x Eleélions aux Corps des OJJ:licieri 

de[ dites EleElions. 

Donnée à VcrfaiJies au mois de Juillet z -".'·~4. ~ 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Na-
vanre : A tous ceux qui ces prdèntcs Lettres verront, 

Si. tu T. Nous avons par nÔrr.e Edit du mois de ~1ay 1702 • 
.:rcé. des Offices de Prelidens en chacun des Siee:es des Ele-
ctions de nôtre Royaume, pour y faire les n1émes & fembla-
~,;~~ fonél:ions que ceux qui f;1nt pourvlis de p:ireils Offices d;ins 
h:idits Sieges, rouler avec eux ~ar droit d'anciennct2 , & jouïr 
è~5 mêmes droits, prcrog:>tives, r::·1gs, fceance, voix ddi-
!J~r_atives, Frivileges & exen1prions, fans aucune excepuvn ni 
ddfcrence :; & Nous aurions ordonné 'ouc cous ceux de nos 
Suiet5 qui-jo~ùffem: de quelques priv1kg~s & exemptions, à 
quelque titre que ce foit , autre que celui Je Noblcl1è , iêroient 
tcüus de reprcfenrer lefdits Titres , pour être enregü1:rcz p:u 
extrait par les Greffiers de(dirs Sieges, en •·crru des Ord•'n· 
nances qui doivent être renduës fur les conclufions de nos Pro-
cu.reurs en iceux par lefdits Prefidens, en payanr: par lefdits 
~nv1legiez les fomn1es fixées par ledit Edit iùr les ~rtJ:1ces 
eu G.irde de nôtre Tré:for Royal pour lei premiers enregit1re-
n1ens : Et à l'égard de ceux qui auraient fuccedé aux Onices, 
'I tttes ou Emplois aufquels lefdits privileges funt arrachez ~ 



'Z 
'{ , ·"~ ~~-èl1 qui en auraient acquis de. nouveaux , Nous au~ions accordé 

L/ C., vf !a n~oi,tié dcfdits, droics aufd1ts Pre_fidens •. Depuis Nous avon' 
· · 1uge a propos d accorder tous Iefdtts .droits au Cc 1s des Ele. 

étions par nôtre Edit: du n1ois de Janvier i70;. & Nous avons 
au Leu d'iceux attribué foixantc-dix mille livres de gages efiè_ 
étifs aufdits Prcfidens , & trente mille livres d'augmentation 
de gages hercditaires j pour être repartis entre eux , tûh-ant 
les Rollcs qui en doivent être arrêtez en nôtre Confeil: ~Lus 
con1me l'établitfcment de ces Offices n'a fait qu'augn1enter le 
nmnbn: des Officiers defdiccs Elcétions déja aifez confiderablc 1 

réduire ia vaieur des anciens Offices de Prefidens qui deve-
noient les derniers aux 1nurations def dits Offices, & caufcr da 
trouble entre les Officiers de ces Sieges, plufieurs des Eleéhons 
de nôtre Royaume Nous auraient demandé la réunion , & 
otfert d'en payer la finance ; laquelle réunion ne pouvant leur 
accorder , fans la rendre gcnerale pour tous les Offices qui 
rthent à vendre, attendu qu'aurre1nenr elle ne ferviroit qu'à 
éloigner les Particuliers q•ii pourraient penfer à acquerir ces 
Offices, & en en1pêcheroit la vente : Et voulant nea111noins 
crairer fi1vorablen1ent lefdics Corps des Eleétions dont la plus 
confiderable partie fouhaicte ladite réunion •. A CES CAUSES, 
& autres à ce Nous mouvans , de nôtre certaine fcience , pleine 
puifiance & autoricé Royale , Nous avons par ces Prefentcs 
ftgnées de nôtre main, dit & dedaré , difons & declaron~ , 
voulons 8l Nous plaîr, que ceux des Offices de Prefidens en 
nos Elctlions créez par nos Edits des n1ois de May 17oz. & 
Janvier 1703. qui n\:1nt point encore été vendus , foient & 
demeurent réunis , co;111ne Nous les réuni1fons par ces Prc-
fcnces , au Corps des Officiers defdites Eleét:ions prés defqud· 
les ils doivent être établis , pour les éteinàre & fuppri111er , 
ou les vendre à leur choix , & ainfi qu'ils avifcront bon être , 
&: . jouir par eux ou ceux qui pourroient acquerir d'eux lc(dics 
O~ces, des gages au denier feiz.e , droits , privileges, exen1-
pttons & autres attributions portées par Iefdits Edits, que Nom; 
youlons être executez en leur faveur , ou de ceux qui acquer-
ront d'eux lefdits Offices felon leur forme & teneur ; le tout 
en payant par lefdits Officiers fulidairen1ent & en Corps és 
n1ai11s de Fr;1nfois Ferrand chargé du recouvrcn1eut de ladite 



! 
~1 :: .. :e. fos Procurè\,1rs ou Commis , les fommes ~ufquelles la 
;:;,;r.,:c · d::(dits Offices _fera fixée par les f .olles qui. en f:~ont 
;;rrêrez en nôrr,~ Confeil , avec les -deux fols pour ltvrc d icel· 
:es , fur ks l\. .. cepifiêz. dudit Ferrand, portant pron1efft de 
;~;1;•orter les Qyittf!nces du Tréforier de nos Revenus cafuds 
11,~~r ics fommes principales , celles dudit Ferrand pour les deux 
fc_i\s pour livre 1 lefquelles fon1mes feront payées en trois termes ; 
fuv,)ir , un tiers dans le refre de la prefente année, un aune tiers 
clws !es Gx premiers n1ois de l'année prochaine, & le dernier 
bns les fix dcrniers_1nois : Et jouïront lefâits Officiers des gages 
~rmbuez ;au!dits Offices du preniicr jour du quartier dans lequel 
i:1 aurom fait chacun defdics payen1e11s ; & ceui qui auront p;yé 
k r0ral dans le courant de la prefènre année , jouïront du total 
~n g:iges , à commencer du prenlier du prefent n1ois de Juillet. 
Pcr:necrons aufdi :s Corps des Eleél:ions & aux Particuliers qui 

. purroient arquerir d'eux lefdics Offices, d'emprunter iei fom .. 
Eci ·1ccdfaircs pour en payer le prix, fans qu'aucun des ûffi.-
LlCr\ dcfilits Corps puHfe fe difpenfor de s'obliger pour lefdits 
::r:;;runrs fous quelque caufè & pour quelque pretcxte que cc 
: "'· Ne pounont !es gages & droits attribuez. aufdits Offices 
~::~ faifis p.lr aune que par ceux qui auront prêcé leurs deniers 
; :;r en pJyer la finance, & deux fols pour !ivre. Voulons au 
:.,:F'.us que nofdi;:s Edit!> des 1nois de w1ay 1702. & Janvier I 703. 
: :::lt cxecmez felon leur forme & teneur en ce qui ne fera point 
' ·::r;;irc à ces Preîentes. N'entendons rien ch:tnger ni inno\'et' 
;:: :celles en ce qui concerne l'Elec1ion de nôrr~ bonne Ville de 
l:::s, & celles où klaits Offices ont été vendus à des Parricu .. 
.. ::;' le1~1uels Nous confirmons dans la propricté & poilèffion 
c, .ct:rs Offices , fans qu'ils en puiifent être dépolfcdez fous pre· 
::;:e Je ces Prcfêntes. Faifons défcnfes aux Officiers des ElcCl:ions 
~:::' !:{1uclles kfdits PreJîdens ont été vendus à des Particuliers, 
:: :~.'troubler, ni d'entreprendre fi1r leurs fun{tions, droits, pri· 
· ::=> .~ cxempnons, à peine d'itnerdi~l:ion & de trois cens 
· : · :s G amende pour chacune contravention , applicable , les 
·:·~,':ers aufdits Officiers, & l'autre tiers à l'Hôpital d,;;; lieux. 
::: i~ONKONS ,EN ~lANDE~1ENî à nos. an1ez. & feaux 
'",Jp~ns te_~ans noue Cour de Parlement à Bordeaux , que ces 
· · · .ntes us aycnc à faire lire , publier & regiilrer, S.: le ccntenH 



:;+ 
en icelles (uivrc garder Sè obfervcr (elon leur forme & teneur ,cc~ 
fane & faifant cdfer tous troubles & cmpêchen1ens qui pourr i:c::t 
être mis ou donnez, nonobfl:ant tous Edits, D~clarations, Arrc:ls 
& autres chofes à ce contraires, auf quelles Nous Jvons d..:w;:ê 
& dérogéons par ces Prefentcs , aux copies dcfquelles coll.;r 11~;. 
nées par l'un de nos amez & feaux Confe1llers-Secretaires , Yu::-
lons que foy [oit ajoutée con1me à l'Original; CA R tel dt 11::;c 
plaifir. En témoin deqnoi ~~us avons fait n1~nre _ 1,iôtr~ Sec! i 
ccfdites Prefcntcs. D o N N E a V crf:ulles le c1nqu1eme Juur ~' 
Juiilet l'an de grace nülle lèpt cent quatre , & de nôtre Rcgne :c 
foixantc-deuxiéme. Signé , L 0 U I S ; Et plus bas, Par le Re•\. 
p 11 E L r P E A u x. Peu 411 Conjùt, C HA M r L L" R T. Et frdkc Ju 
grand Sceau de cire jaune. 
~"V"' .... ~"""'~l>&AE~~u.au:a Màifi:mm.-u"'''" •=: ... ·-·;;;·.· :··. ~~~"""~::r;il'if ... J<... - - ~ - -~~~ ~R-W' ... ~ .. f~ 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEN1E~T. 

A Pr/!. q~t leElure &. p11b/io1:io11 a id jridiciairement,f11iu p.1r. le qr1f;r 
d& /,:Lourde l.'I Du/,:rat10n du Roy, porumt reun.on du OirJm ·" 

'Prejidel/J 4ilX Eldliom all.\" Corps des Officiers defdire.s EleEl1on1. JJ"''"'' 
;. Yerfailtcs n11 mois de J11ilù1 drrnitr, Si.~nù, L 0 V 1 S; Et pi111 i•Jl, 
Par le Roy, Phelipe.tu."<. Et fr:<lfù d11 g;1md Sa111< de cire j.wm. 

LA C 0 V K or.domu que /itr Ü rcplt de/,-, Dec/,ir111ion d11 Ro_; , """' 
leElure vie111 d'e'1re fauc par le qrrffier de 1.: Co11r, firont 11;11 a1 mw: 
Jûë, publiù.G" wrtgi;1~i' ... Oiiy r:;," ce 7:"flur.mt le Procll!rnr ~tmr.i. "' 
Roy , pour t tre e>..cn:t ee fa ton f.1 far me C7 teneur, co11farvu11101f a /,; t '""" 

de S1t llf;1jt)lé' e,'-qrte copieJ d'1alh c· d11 preflm Ancfl (G!!.i:ionnin ,,, 
le Greffier de /4 Co11r ,feront cnvo_JÙJ dans to:srrs les St•1ùh,,.,ffen i:i R" · 
fa rt à la dili.unce d11 Pru11re11r Gourai, pont 7 hre fait p,zulffr /,;?,,,!, 

> :a e -pub/ù:;1rio11 e;,'- wreg•1tremenr .l I,;; dillgence dt /es S11/jl-i111u, .wfp1iI 1•: 
teint de certifier /,1 Cu11r dam Ü mois do diligences par wx f.11u!. f,u;' 
".Bort:ù,.ux en 'P<1rlemcnt le 1z. Àot<fl mil fept cem quatre, 

,/;1onjimr D.ALON, Premier Prtjidrnt, 

Co/!.,1iormé. Signé, ROGER Crdfi:. 

A B 0 RD EAU X, 
Chez S I M 0 t...r B 0 E', Imprimeur de b Cour du PJrlemcnt, 

iuë Saint Jâmes , prés du grand M:i.rché. i704. 
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DECL:ARATION DU ROY; 

r;R1.4. NT~ E 'IOVS LES ACTES SVJETS . A JNSJNV.A'lllN; 
,,.1r~rm!mtnt 4 f Edit du mois de Decemhre dernier, qui doivent hre Jn{i,,_, p4F 
1x~Ji:, [oient rep11uz e11 e111ü1 .:ux Greffiet.1, f6!if ê1re pu'"·~ rnrtgiftree p11r rx~ 
rw1 f1111tmu1t. 

Donné: à V~fail!es :rn mois de Jailtet t10+:' 

11.tgi/lrée r11 P.ultmt'/U le ~r. Aollfl 110+. 

L 0 ï.J i 5 P"r b gr ace de Dieu, Roy de France &' de Nav:irre: A rous C<'UX qui ces pr~ 
. ::~w Lemes vl.'rront, SA Lu r. Par norre Edit du mois de Dcrembre ;. 703, NC!'.JS avons 
cri;,inè que cous les Conrracs & Aétcs dom k Public à Întcnh d'avoir connoif!âm:c, fêroiciit 
i:;ir:CT, w Greffe des infinuarions Laïques que Nous avons ordonné êrre établi en charnn: 
c:1 \':li:s ~lieu~ de nôtre Royaume, Pais, Terres&: Seigneuries de nocr~ obèïffimce où il y 
: \i:~e de J ~rifili~1ion Royale & ordinaire; à l'cffi:t de quoi Nous avons créé un Office de 
:·~:·: Co:1friilcr Greffier defdices Infinuations Lai'qucs en chacune dcf"Jitcs \'il!es & lieux, & 
r::;:;t li forme dalls laquelle lcfdîtes lnfinuations feront faites • même fixé l~s droits qui 
~~" :.'.: étr;; pl}'CZ pour kfiJîtes Infiimuions, ra nt p;ir ledit Erfü , que par le T :irif que nous 
:c:'; :oi; ;mêler en. nôtre Confril en execution d'içcluy le vingr..drnx Dcccmbrc i70;. 
M;.H0·11mc ics ufa;es & la forme d'inlinuer établis pu nos ;rnciennes Odoan;;::ccs, n'éroicnt 
~:l'c:~·:o;me> dJns rou:es les Provinces• que même la nc:cdiitédc do:1ner au Pc1b!ic conn~f-. 
:c:;: ·': tou; les Aétes cù il pourrait avoir intcrêt,, Nous a obligé d'a[foje:tir à i'l nf!:rnauon 
~ n::é_<L\3ës q:ii n'éwiem point i11!Înuez avant nôtrcdit Ed:t; Nous avons én! informez, 
~.:;~:~·;us d:a:n pis fuffifarmncnr expliquez for la fonnc dc[d. in!Îm1acions, il pourrait naître 
~~-:i ;~_1in~: d1ft.-tcn\cs conrefiario::is tjue r1ous avo11s jugé t1ccci1Jirc tic pre\'cnir en c\:pligH~ï~ 
;'.;,, .::m'(:rnrnt nos intentions for cc qui prnt confcmcr l'execmion dudit Edic. A Cr.'> 
v · ';f.S "· · · N .1 • • c · ' · ·"" ~. ·~ 

.. ~ !..._ , 1.....: autres a ce" 'Ot.lS n1ouvan.s ~ uc notre certaine .c1c11ccl' p1c1nc putt1aace .. ~ ~u ... ~...,-
:.:: .byik, No,:s avons plr ces Prercntes !îgnécs de nôtre nuin , dît & or-fo:iné, difon; $:. 
::·. '.ù ·i, rnulors & Nous pl~îr, que w:1s ks Aé1cs fojctc '1 l:1!Ïmiation que nous 1"0::> c:-
:~_-:_·:.: ?3r .nVrrc~lic Edit du 111ols Lfc Drcrr11bre dernier êcre infinucz. par _cxtrJ~~., [oÎcrit_ rcpH-
,, - ~.i ~·~::u:r aux Grc:ffict5 defaitc-s lrr!iothli:ÎOns 1 p011r êrrc plr cllx cnrc~ii1rc-7. plr c~rra~= ~;:11 ... 
·~ ::~:·:: 1 ~·i,.;n(Orrncn1cnc à l'4rt~ 3 ~- duJle E . .i!r, & Que 111cnrion de l~Infin~Jr!o.J ièt: f-lire fUr l~s 
,::_·:. '"' t'xpcditions-dc!;f. Acles. lo; toLt i l'ei;cc1;cion"I<!> k;:.s !~nkmcm, pa:1r i'infim.:J.·don 

' ' - ! 
·~,.-;.;.:_:~ .:1c l'i.-rJ.rcpre!ènté tJH;tHl Ci\.trait t.fcs Tei1:i1nt:ns ou Co~:ici!~c5, cœ1tcI~J:~~: l:::ii:s ~cg~), 

·····>.ci~ c.xtl"JH> i11cnticn férJ Mreillcn1cnt faite (ie bJicc In!'in1L:ltion,.. Scrr;nt t~ii;::;:es à 1 ï1-
.• ' ~ ~ i ; 

~. , ·~~ t~plr1tions ,{,:corps & '-rh,bir4tian~ co-11mc ccll::s d:: bi~~:s :ï1c;::::;;:1:s:z c~·i l';t;t -4~ 
' .. , , .. l • · ! o 1 1 · •· , 1 1 • • · ! ~ ~ ·• ~:. it d1J :1101~ t c i;-..:-c .. 11o:e L~:..,rnJcr .. v 01uo:1s plre1i~c!11tGr. tJHC 1. a:is ..... , p~1:3 eu ~ 

. , l r . l ~ . y .. • i·· L , ~ - .1 ~ • 
~~ •· !:·rcncJrrc :i icu, ia:nsqtf% !v?: oeloult~ 1nrcrrirc:cr nos ettrCi),, .. !'.~ ;1~r1:!:.:rs ~u~~n: 

' ' ' ... ' '; :ciœ wlînucr l'Acrc d';icceor.nion üO Jugcm,;nr qui leur pc,mntr~ d~ fé di:e & poner 
; "· ·-!';) ±~rncflciaires ~ pn1ir r;;ifôal iicquci !(r.: PJv'31c mèn1~ ,,Jroit ti~Infi11t1stiorr ;1t:~ pc;::r l.:.i 
~ •c~ 1 • .. • i j !I .\ 

.. :·.-.-· __ :i ;,;:_· 0tn.-:ilr~ \flnv;..nt.:iire. Seront auf!i ia!ia.i::-z. les Ac1.:s,pat !:-1~1n.:l'i it;s p::r~·~ & t11:::ei 
:· ._ .. ·:_r ~ .. : :~urs en::1ns-ho:-s d~ leur zuin~ance113.ns q\1e les Heritiers Bcnt:"ficiJi:-~(,. r;i~ :es ".'."-:if:-nn:s 

J : .;;·;'fte>, pui!Îent lè in.:nre en p::i!foflî•Jn, faire: des baux & dit~'o'èr d~;b'.::;,- & rcv;,;mn 

• 

• 

~--.. 

~~~-l~ 
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1
- ;;.~,-··1 l ,., .. r & "~·&· •~ •. ;.;t _ niu111J:-ion1 ~ p~inc d~ ~ oo§ li"~ tf.l:J1enJc, & d(. la p~rte & a;-,p1ic~t!,:;r1 à :~G~r: nrc~ 
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- ..... Arrê=s qui rceeyront :m be11cike de .:-cJiion ~· k:-enr. imÎl!llt2. ··""·llr fdi:q-Htl! r~:z ... 
LC> <;:<. . - - ff" . '• b . :J - J· b.. . . >• ,- _ nùîniis 1fr0 ;:, que pour les _ccu:~ns ~ a an. or;ncmc~s ~c 1e11s ,f'OT~f'i en l'•r:. 1• ,': :. / 

".) t; 0 Edit. D~dawns fu;cts à Inlrnu;u1on,, c~nfon?~mcnt a)a:;· 8. ue norre rt:èci1,, w~; .\ 
~ ~ c. ~ têts, Jugemcns , Semences , pottan~ f~ut l:Onctmt • _ou !urt.:anc. ~;nccale ,'_loir ': ~'i., :_ ;: 

ac::ordcz par Nous, ou par ks Officier, des C?ms & am?ts Jnr:t~11:1ions a:: r:or:c tL,:~'
Défr »Ions à tous f!uiffiers,, Scrgen,s & au~~s iur ce .requis~~· de rime au~1ms Ade; .::.; f ,;: 
en confcqucnce qu aerés ~ lnûnuac1~n de.dies Arrns ~. S~ .. tcnccs, & Jugcm~rs, ~ p::~~ 
nullité. dommaoes & 1mcrets des parm:s, & de 300. liv. q;amende comte les <;ontrtvc;,,n~. &. 
daron; pareillci~em fi.1jcm:> ~ infinuation les 1Lr:nr;s de rehabiliration de Nob!dl~ , rc.;: :;:· 
quelles fr ra payé mêmes dr~tts, que P?ur ccl1es_ d anno?Iillè_ii::nr: Co:1111ic aull: le> L::::: 
d'ùcélion de rornre en fid, pour Ictqudlcs kr:i paye mome des droits tegkz 2uJ;t:; :. , 

• 

Iiour ks érc:êtions de Marquil~ns , Comc:z & aucrcs fie& de dignité. Imerprerand ;;;:, 15, 
t ' ' l . • f. • l'T ~ . - d '' ôc nôtrc{lic Edit, eii ce que ~c lieu CiJ LOJt erre .. a1te ~ ~tl1JiiU-atJOn es AettcS &: l.{ttr~1 

énondcs, n'dî pas flifiîfomm_cnt, cxpliqu~. V_o.ulo1~s que ks Leures & Ac1es d'en1wc;; 
tion , celles de bcnrfiec d'âge & d Invennm:: • !01em rnfinuez au G reffè du li-:u <lu •lcn::.-::;: 
des Impcmms; & à l'égard des 11ominat~ons clc_ Cur~ucurs •dies feront infimni:s au Grc:, 21 
lieu de la J mii~!iéii~n ou l~.s Senccn~es teront _ mtctvcrmës. Voulons que contom1ërucr.: i 1 
art. 2 o. & 2 r. de notre Ewt du mois de Dt'.ecmhre I i03• coutes Lettres• Contrats, }::::· 
mens , Scnrcnccs , Arrêts & autres Aé1cs fojcts à l'lnfinuacion ne puilfcnt avoJr aucun et:: 
en J 1111icc ni amrcmCnt, en quelque force & manîcrc que ce foie qu':iprés l'Infimm:on, 1 

peine de nullitti (ks Aé1es & procedurcs faites avam l'Infinuacion, perce de fruits & m·e-:~• 
~d.1ûs juti.1u'au jou; de l'InlÎnuatio~, de 300. 1!.v· .d:am:nde c~ntre les parùcs & les PulCure-.. , 
qm 3uront occupe·. Voulons p•tre1lkmcm qu 1l lo1t fiuc mcnuon <lans lc.s Jugcmrns qu: :::;:i· 
viçndrom für ks.Adcs fujcts à l'Infinultion du lieu , & de la datte de 11nfiouatio:1, J~ mi· 
n1c qu'îl iè pratique à l'égMd du Controlk des Exploits. Enjoignons à cous Grcf.i.:rs et ù::: 
mention de ladice Infinuation dans le vcu de leurs Senten,cs & Jugemens, à pci:ic comme çy· 
dclfüs de ~oo. liv. d'amende pour chacwte conttaventioa • laquelle demeurera cncc:::tt n 
vcrm des Pretêrm:s, fons qi(il foir bcfoin d' Arrdl ni Jugemcm qui l'otdom1c. fa1(,n; 'icfrL:1 
anx Excrntcurs Tcfü1mema1res, Heriricrs ou Legnaires univcrfels,d'aequicrcr aucuns k,;o, S": 
I'Infinuadon n'en ait été faite, & ks droits p:iyez, à pcinc d'en répondre en fours pro;-i;; i 
prî1·cz noms, même d'èm: contraints au payemt>nt du double de!a. tiroirs; & qu~ p~11r_::i 
pJrtin1lic-rs dénommez és Contrats & Acles, Arrcfls , Jugemens, & Sentcru:c,;, l'i~ pu::': t 
i;,;11orcr ceux qui font iùjccs à l'lnfiniiarion. Voulons que rous Notaires, Grcflîcrs & ;:,;:;i" 
pçrfonncs publiques foicnt tenus d'en faire memicn d:ins lefd. Contrats, .'\cles, Arrcfü, Ju-
~en1cns, & Sentcnçcs , à peine de répundrc en leur propre & privé nom du droit d1:llin :l· 
tion, & de JOO. liv. d'amende pour chacune contravention: Voulons que confonim1i~n_" .l 
J?edJrntion du mois de May 1645. lt's Notain:s & Tabellions; du Retfort de d1•rnn ct:,,;;;, 
Grctfi:s des Inlim1at!ons foitnt tenus de délivrer de rroii en crois mois à Simon M1ger 'h•r;i 
de Li vente ddi:füs Off,ices de Greffiers des Inlinu;uions • tès irocureurs Commis & i:rer?· 
'.ez ~u Ac:iucr~urs 1k_ft:1,cs Offi~es, 1111 état rar articles de cous k11 .Adcs qu'ih .auro11: p~!lez l~· 
Jet~ a l~lrnuauon , a l exccpuon toutefois des Jon3uons & tdtamens pour caulc .ie moi., 
qui ne tnont ddivrez qu'aprés le dcces des Tdhtcurs ou Donateurs; & leur frra payé Po"' 
cha~un 3rtidc COlltCllll auf~. é~atS; fçavoir , cinq fols a11t Norain:s de nôrre bonne ri:k d: 
P~ns , & .deux_ tols ~x dcmns a ceux des autres V il~t:s & lieux de nôtre Royaume, non ccm· 
pris le papier rnnbic. Et afin de donner connoifianec :mfJ. Greffiers de 1ous lts legs uni 
par td1~menr ou codicilles , ùéfeudons 1 tous Notaires & Grt:ffiers de &ire aucuns !nvea· 
tair~s_, foit à b Rclpdtc ~es. Hcritiers ou des Erecmems Tclbmcnuires, qu'au p1c•hbkl'o· 
prdn'.~1'.:~u ~~~fo,'.11c~m n'~a cr_é port~ au_ Grctfc ~es Infinuacions, pour eu êt~c tiré tdk '''.~~ 
ou "x"B" qu, tJr,.1 Jcmb.,ra au!11. (Jrdfifrs 1 le!quds mcttrollt leur v.eu graus fur hdü, 0 r 
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. " ... -~~~ ., J;;. -1)-,"iiJ1-·!'~-1·'1~------,. ~'f'ji!lj ·'*-~"t' '"-; • .:p -'~2"'- - _A_'J~-:~ •. _ .<tr.~~ 1,-ra r::r! mmnonf:ians u.,1_tœ Be_ • __ z.;;v-_rnw" ... s .k_,i; ~!l- "'"" .... nu.~1 ......... ~ '!lill:~ .r----~./~ - },,.. 
(' ·~..:-~ ~ .,.:,_,.; ..... !. • - - - ~ - -- :#~ '1'1 
.·;"1.:,~ • .,;'.'t" & Greffie:s __ e.r_ ranis du uipk ddi:iits d:ob_-., & dc3 dclnnüf?:s & îmttttt • 
'""},!,'1,~-••""' - _, -.fl'".~ - -- - -
Â .. '"'~ P.z:ci:!~ f~i~~~s dètêofcs à. -tOus Hui11ters, ~Sergtn~, ,;,.ie ?ire p.o-ut ~~~ar.ioo ÔC·s-Co-;1-r;l-~ 
:\a,,' ACTd! & T •gen:ens .foje.s à r1~1~nuuio11, au~uns ,Explo~ ci AEi,a~ qu'ùoctmr r~r 

) l'' .• . ll a ,.,..,_ d~ n-.-llit .. & rtn .,~,., ,,., A am .. ,,_... E· -J ~ .. -~. n- J _- F- -;::"'\l!UUC .. !H!!Hi~,.- . ..t , _r--~'-i"\.. .. - \,,,- l• \;.. ~ -~s,vv• .H~> Li --- __ _.,y·--• _-:o. \l-«w~.;1. !-~~ ;r:;s U~ 

ffi1~rs d: ~os Doo;aines & les Scigf:-eur-s _ptrt1t:t1llCrS ~ns ~eur~ T~; n~ont p..as n:=:Jtm ri'ir.r«tt 
t!e cc:ln<1itte oucis !Ont l:s biens_& hcrirag~ préccadus en fn:rc-1l!cu _, que ceux qr1i ojy !One: 
r~, & qu'il ~fi dija forvenu plufieurs conteRaciom au fu~et du droit d'cnregiilmnent des mu• 
;1:icns de bi=ns & h:ritages, q11e les Poffcffeurs p-::iur b1ter le paycrrr!nt dudit droit ont fÔ<..1· 
r~u irr' rn fram:,a!leu, pour faire cc:lfer cames difficdtez fur cda à l'avenir_: Voulons & ~n
iedJn; q::c ks Contrats de \'etite , échang~s. • decr~tS & au:.r~s Aéh:-s t~anffarifs de proprie~ 
à &·~:i> en !'finc..clfou, fra:K-bourgage •OU trar~Îll'.·bcurgro1he , OU 'fUt'pu }es ccûtumt,> & 
t~:u (i~s P.lls !!! tè..nt fUjets :i auctin droi' aux fîlUtltÎons , {Oicnc inlinu=z & cnrcgil!re-z , 
i 1:~mprcr r.in p~~tnier Janviçr der11l:r en la forme & mranie:e pm---rie p2r l,~'t. 2+ &'-'fiu~:Js 
d: ·~~r~•Jit EJir , peur lequel emegillrement fera payê à tomes murnions , même p,;r !es 
r,:~;-:-ml Poilèffcms • à titre fücceifif en ligne c9!~~eraUe • le cenriime <Îf.>nier porté P<"f 
!.::, !.f· d~ nôm:dir Edit, moiti:! feulement dudit droit 'f>ar les foccelfeurs en ligne direétc. 
!'ou: p;ermîr p;rrcii!emcnc toutes contellations fur l'execntion de l';'rt. 25. de nôrredit .Edit 
C);~~t!nlnt !es- biens imn1eubles qu~ 3dVi:'nocrJt par 1Ùccc11ian ~ vc~1!o~s & ~nrenrlon1 quo--Jes 
ir;~;e;u~ Pu!!~Hèurs à cirre ruccelfif> de biens & heritagcs nobles ou l'O•tiriers,fr·,iem i:c:nus d'en 
fa::: kuu dcdaradons aufd. Grcffos dans les tîx mois du jour de i'ouvem ... -re dclü. {i.u:ce{fiaas 1 
&c'en plycr les droits d'cnrcgiflremmt lin le picd_por:ê par ks :irt. 2+. & 2). de nôcreJit 
f,,, Voulon; qne rous nouveaux Acquereurs & Pollefü·urs d;: biens immeubles~ à quelque ti· 
tn: q~ ce foit • !Oient tenus de faire infinuer & rcgifirer leurs titres de proprier~ , ou k'S deda-
c"" qu'Js doivent faire, confonné~em à l'art 2 5. de nôtrcdit Edit, dans les fi,. in ois pom:-z 
pr i.<duy, & apris ledit temps paffé feront conruims au p::yement du tri?le deiairs droits, 
~-·"'' ;rrufrnent à l'art. 26. & demeureront les fruits & re\•cnus de!Clirs biens. dùs & ichûs apré-s 
::i,i temps de tîs: mois, & qui cfcheront jufqu'à i'Infüm:iroin, acquis à nom- prt:Ifit, & pertus 
~;: :c, Rccevcms Generaux de nos Domaines ch;icun dans leu'r Genén!ité peur en être p;ir 
~~~ ~'?rnpté ~ i10cre p~ofir. Ne fetont les I.eg~caircs de b.i~ns in1r11~ub!:..c~ ten:s d~ f~ire îa~lnuet 
.:c:s ks> gu':m Grefiè des Inlinuations des lieux où les biem: lcguez li:•om î1ruez, & en 1mer-
p:r::int l'arc. 1.; .. de nôtredit Edit du mois de Decembre I 70;, çoilcernant l~s titres tranilacifa 
t: ~:opr!eté des biens immeubies. Voulons qu'à tomes m 1HaÜons Jefrtits biens p;ir Concr;its de 
r~:.:c éch~nges,decrets, donnations cntre·vifs, ou à caufc de mon:, les foçcdlions coil:i=crnlie-o;,, 
c" ni:rrmcra, en quelque m211iere que ce foit,~~ nou~eau: .Poffi:Jlèurs foienr tenus de payer le 
c::i:icrne <lrnicr pour chacun deii:füs biens• fott qu'ils !oient rnouv Jns ou :emi:> en cen!Îve 
i: ,_,?vu dittèrents Sci"neurs i &. à !~égard des lùCcet1!ol1s en li~n.:; d!rc~1e ae l~ pJyê que 
~~'''~ des droits co,~forrnément à l'an. l)· dudit Edit , b ta1it fous l~s p1:i~es por~es pu 
'i::. ::6 dudit Edit. Tous les Aéks (Ujets à f oÛm!i!tÎôn e11 s:;onfeqn:ncc tfe nofoiï:s Edits des 
::: ::;._,:e _Drccn1bre tjo3. & blars 1704. & 1.ks firelèm;;s • frront infinuez & c.:crcgifira auia~ 
G:::;,, t~:n nilniflere de juges ni de Procureurs • & fans que les Greffiers en chef de n::is 
~-. :> & Siq;cs Royaux , p11il1ènt s'y immifcer.ni appcner aucun trouble auîd. Grcfficrs des 
Le;,, 1:h ns, kfquds ftoneront fouis les Adr:s des In!inmnions. Permettons audit h!iaer 
: "': ée !.; verm: di::fd. bffie:es de Greffiers des Infinuations. fès Procureur.> ou Commis, 
"' '- trrs l}'ant lès droits, & aux Pourvùs defdiu Office-~ de ecmmettrc fur lems fünol::s f: ~n:.icions à l'exercice d'iceux, pour la facilité du PubHc da.1s !c Relforc du Sie<>e de leur ~n
;_-,~-F~-~::l:.r~t, un ou plu_~.::urs Can1mis , dont il: Qen~euteront _ eiv~lane11_t refpon!à::tblo , i~:q~}~js 
._ ~-~, ... ~~tr!:t:ilt ftl juit1ce, déroceant à CCt ~tfet à }~art~ t9. {!t~ I1Ùrr~ füfit l"iU m--c!s de D~ce;n-•'." ,.,, . ' - - . ". - c- . . ..... ' . ,. " . . " 

.J~~ t.:.~> rr ... ..:1r111101ns que lct"-h~ _·_ gruru1s ~tav11s !1or-s .1~ ci::-i~r .• ~~u 1 p~::~1..::1: ii~:~:-:.;:-;; 

-;!" 
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, 47~ • • . a 1 • l6in~A> .... ~ .. ·• yrrnieg~; & pou~ prèV!tür .l~~ <Onteilationi qui pouroien! _Etre faîtes <u~fu 
• ~reffiers des lniinuanons au fu1et des pnvdcges que nous kur avom attribuez pu r.ot!trl~ 

Edit du mois de Decembre dernier , ordonnons en expliquanJ nônafit Et.lit , que c:cu1 qui ~
rom établis dans les Villes où il a Baillages, Sénéchaulfécs, Pre-f!diat . & autres Sicgl.'S re!fvr. 
tilfans en nos Cours, joulffenc de l'exemption de Taille, Uftaac1Uc, Logement de Gets,,~ 
Guerre , Collette , Tutelle , Curatelle , nommination à icdles , & de toures autres -~~~gr; 
publiques , ainfi que les aunes Officiers dcfd. Sieges: Et à l'égard de ceux qui forom i':2S;;, 
danslCs Villes & lieux où il y a des Ju{fo:cs Roy.tes fubaltemcs •ils feront cxtmps Je L. 
gcmem de ~ens de Guerre,. Cc::Ueélc, Tutelle, Curatelle, no?1~ination à i~clks, &, :n;rr,1 

charges publiques. Ne feront lclll.Grcffiers augmente.z. à la Cap1tanon pour r;ufon de l "'+::-
fition defdits Offices , ni fojcu au Service de la Milice , non plus que Jeurs cnfans , & : .. 
pourront être taxez fous preu:xce Je confimiation de l'hercdité fuppkment de finance, en ~J. 
iremenc, en queique force & manierc que ce puiffe êuc~ Mrit mms les avons difpcnfrz & ,::. 
chargez, difpcnfons & déch31geons des...1· prefent par cei Pre!êmes, Seront les g~ges amib: :z 
au'."d, Offices payez aux Pouryûs d'iceux, & en attandan~ la vente audit :Miger char~é de ï,1.e-
cution de nôtredit Edit. Voulons que le payement en foie fait for fos. füuplcs qniuanccs , r,.i 
des Porteurs d~ fcs proeuraci~ns, l!fquelles ferom palfc:!e~ & alloüécs dans la dépenlè 1ksccn;p-
tes de ceux qm en auront fait le payement pat les Offic1ct> de nos Chambres des Comp;;1, 
fans difficulté, en rappo(tant copie collationnée des Pu:fcnres pour la premiere fois fruk1L<1:'.. 
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amcz: & fcaux les Gens ccnans noue Co.: 
de Parlement de Guyenne à B-0rdeaux, que ces Prefom:cs ils ayent à faire lire, publier & ns:· 
firer, & le contenu en icelles garder & cxcçutcr fdon leur forme & teneur•- nonobthnt wc:s 
Edits , Dc:clcraàons, Arrêu & autres cholès à cr:: comrJircs ,:iufqucls Nous ;ivons dcrcs(' :..: 
dérogcon~· par ces prcfcmcs , aux copies Jef<1u, lks collationnées par l'un de nos an:cz ;,; 
fcaui: C( ;1frilkts·St'crctaircs, voulons q11c foy foit a1cûl\:!c comme à !'Original; C .'. R :_l 
dl nôèÎe plaifir. En témoia dcrp1oi Noi1s avons fait meure nôtre Scd à cc!~fücs Prcfr: :r-. 
D o N NE' à V cr!~ilks !c dix • ncuvi!!mc jour de Jnilkr l'an d~. grace mille îept cens q•:"::r, 
~ de nom: Rcgnc le foiiantc • dcmâ~mc. Signi L 0 U 1 S ; Et plus bas ~ Pa1 k F.,:.y ,, 
IhitLYl'EAUX. V t11 au Con/li', Ctt<>MILLART •. Et fcdléc du t,rand Scca,1 de cÎr• ptwc. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEfvIENT. 
'Â. I'rù qi,e Id/ure & p11bilf11tio;z a 'iti j11dici1iirmmu f,JÎ/e par le Grt/f.tr dec l-.1 caur dt la [lti/i:rc!i"' 
.i._ ~ ~ayj l1 ~r1an.t ~ue tous ie: Alici fUj~ts' à Jnfinuatlon, cv1;fOrmcrr1ent _à t* Edll d:;. lf!IJlt dt Drct1J1b1t _7'::ri .. :", 
IJHI tl.0_1_vcn1 _l!l1t lnf1ta;r.:'-.pa.r f_\lF-lit, J~irn: rtpute'{ en rn:ier a1t~~ Grc ffitr1 i poar (lr~ p::.r ttu· 1:l1t;i_ :1 r ~ .. :.!· 
tx.tt~:r. fcu,·tmtn.!. Do une ~ Y-"crJ:iillcr au. ;noù tlr j tiJlltr dttnitr~ Signi,, LQVIS; E: plw b.u ~ r.:r ~' •\.:_ ~
Pt.ri] pt.wx. Vt111111 C onfail, Cu.imili~rt., El (aller du, gr.md Sa.ta de cirt J·mir. 

L ..--i C U_'""i..) li ordonne q;;r- [ùr le f~tpl)' de J~ Octl.:1r.UÏ.•iJ dJS /~oy., dont i(é!ure J.iit-nt d"§itrt 1/j!_rt .~ .:t .l 
Crfffitr dt· lil Cour) 'fr!o11t 11Ji.s tc1 mats: Lùr', publiie é~ tllït:gifltit :--Oil)', c,~ ce FtrJutran! !t I"rv~_:i1 ~-:•-" 
Gtncr.11 d11 J\.oy, pvur tt;r C'xtrutit frla:n [:i·fo1~111P &-tfllt11r, ct111./'o'·rmimcni .i J4 tpa}q,51r :it 53 J!.•Jt.-;: ~ 
& qu• CvpiN d'ut1/~ & d1t P•:rJè~r Aneji rnl!aitm11Ùs par ie Gr<ffia de l:i c1rnr, ftumi ln''".l''.' ,_;,, 
lOlttt.s lr1 Str.ttba.tt_l{tf! du 1<.c1JtJt·t a la dil~grn,i· diltii.t I'ra1ur<11r Gt?Jcrttl ~ paUL· l ;lit t'i.it p»·t1iit U•~}!: ~ 
~11b:''( .it a1:_ ~ tl!trg,î_/irtmcntr~l __ L; djiigt~z_tt ile. fc1. SJJ!J[lltu!J , au[qllll.r tnjolnt de _ccrt~jirr IJ Coilr J.:.&.-- .:; 
11,1~11 dN au1yr.cu p~r c11.i: J .11Jt1, Fail 4 Eotdr.:;o; c11 I'ai·it11m11 le H. All1>fl mil frpt l'i;l qli~lrt. 

Monjiwr D AL O N, Premier Prtjidrnt~ 
• C1lliuiannl. §igné, R O GE R Crdficr. 

A B 0 RD EAU X, Chez SI M 0 N BOE', Imprimeur de la Cour.de P;nkmci:t • 
t11ë Saint J Lncs, prcis du grand Matché •. 17 o.+. 



DU CONSEIL D'ETAT 

DUR 0 Y· 
ER\' AN T de Reglement pour îc nombre des Syndics perpetuels qui 
d,.ncm être établis dans chacune des Communaute:z. des Procureurs & des 
Huiillers-Audienciers des Parie111ens , Chan1bres des Comptes , Cours des 
A:dcs, Bureaux des rinances, Prefidiaux, Bailliages , Senechauffees , Ele~ 
ù:om, Greniers à Sel , Eaux&. Forefrs & autres Jurlfdic11ons ordinaires & 
atraordinaires de l'étenduë du Royaun1e, en confequence de l'Edit du 

· mois de ~fars 170+ . 
rdcnne què les Polirvûs defdits Offices feront les fonétions que les Procu~ 
reim & les Huiffiers, & qu'ils recevront tous les deniers de la bourfe com-
mune dans laqueile iis auront leur part , fans que les Con1munautez puiffent 
rien prcrcndre fur les droits de trois & ftx deniers artrib.uez aufdits Syndics. 

vu premitr Juillet 170~ 

·A B O R D E A U x; 
C'!e4 GUI t t Au ~f E B o U DE' , Imprimeur & ~iarchand Libraire , 

nië Saint Jàmes , prés du grand !-.1arché. 1704. · 

• 
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·xrRAIT DES 'J(EG!STJ(ES 
• du Confeil d'Etat. 

lJ [\ ce qui a été reprefenté au Roy en fon Confei! , 
eue S1 ~fojefl:é ay.1nt par fon Edit du !v1ars dernier crée 
Je:; Oifices de Synd:cs perperuels dans chacune des 

':::;nu:J.;urcz des Prc-cureurs & des Huiffiers - Aud1enciers 
,, Plr'.rniens , Cours Superieures , Grand Conîeil, B::.11-
:;:c;, Scn~d1;;ul1èes & aunes Jurifdic1ions ordinaires & ex-
_; d::rnres de i'ércndue du Royaume, pour faire ies mè1nes 
'.;t>Jil> que celles qui éroienr cy-devant faites parie'> Syndics 
·~;:{, deidites Communaurez , jouir des fe1nhlabks privîie-
"'. i•m Jges & droits dont leîdits Syndics éleéhts ont joui 
u ~u i 1LlÏr, & en outre fcavoir les Sy'ndics defdits Procureurs . > 

e !Îx èrniers pour livre du n1ontant de tous les dépens qui font 
':t:~:z dlns Jcrllites Cours & Sieges , & les Syndics defdits 
~ fü:rs de rroîs deniers de chacune des Significations qui 
: ~: fiires p1r tous leîdits Huiffiers-Audienciers, mên1e de 
:::u:eur à Procureur, Sa Maje!1é auroît accordé aufdites 
:::::unmtcz b préference liir lefd. Offices pendant le ten1ps 

t =:ux mois , & a prés l'expiration d'iceux permis à tous 
;;:,:ulicrs d'acquerir lefdits Offices & de s'en tàire pourve;îr; 
· :::: de .quoy Elle auroir en tant que befoin efl: ou fer0it 
::: .!(;Offices de Procureurs-Pofiulans & d'Huiffiers efdices 
·.'.,:; & Siegcs , pour unir à ceux de Syndic$ defdires Com-
~::iuiez , & entrer en parrâge de la bourfe commune des de-
:::; ;pptirtcnans aufdites Comn1unautez. comme étanr· du 
:·;; ci'r.:cllcc;. Depuis Sa Maje11é a été informée que plu-
:~:.> ~cfd1rcs Ccimn1unaurez au lieu de fe n1enre en état de 
'.~~:.~r de b gracc qu'elle leur a accordée, fe font avifées dz 
:~~-.;;r pour empêcher que lefilirs Offices ne (oient leyez , & 
'" _ r-·:-;:endu que les fonéhons dclctits Syndics ne donnoient 
.;::"ceux qui ks acquerront la fàculté de faire les f n ·1:ions 

A ij 

' 
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Le' Svndics des Pfôr 
~utcuri.' feront Eonâ.ion 
.le P1oçurtur] & rc,c~ 
vrunt tc_iu~ les deniers 
t:lc r~ boutfe comnn1ne 
tt~ns 1.ltlutHC ili ;tU ... 
ttQt lcur~pJ.no. 

$èr<iflt feu! s ProC'U-
rci: t s dn Cn:nmi1f~îrc 
~•1;. ~3\!\e<. H,~,lli:;;i&c, 
& l"i:fr, rH ftul~ des fix 
!i1,;f • .1cr) di:: ricrcn~. 

l';:r:'li·htrnn[ les De .. 
( l~s:.1t1f•:a de t~ércns. 

lli::fe:nfei :i~~ Crcffic:r~ 
\it: dti:\'iCr ..!la:un' 
h'.\.('cut- !T"' • eue lcC-
d~,~ lix ticn:cr~ ~·.1vcnt 
itc i :i'.'t:t , .i 1 Ç!n'c: Je . - . ' 
3 ;1~·,_ t~'l{C.!. ~\·;.1.n1çnut. 

4 
des Officiers dans_ Ie Corps clef quels ils doivent êrrc ét.;v, 
1nais feulcn1ent celle de faire ics affaires de b Cu:1n· ., · · 
con1n1e Syndics , quoyque faus aucun :onden1ent , pu·:·~;;;_·: 
ont été créez avec tous les n1é1nes & fcmbbblcs dr.:;t'. ':-. 
étions & privikgcs des aunes Officiets. & pour jouir or::::_ 
droits portez par ledit Edit de leur part de ceux ql'lr c:::: 
en bourfe commune. Et comn1e ces prctenrions i:r, l!:._::',::.:: 

Acquereurs , que d'ailleurs le nombre defdits Officier~ ;:' ~ ;: 
été reglé par ledit Edit: A quoy Sa Majeil:é ddiranr prit::,, ·, 
Oüy le Rapport du Sieur Fleuriau d'Arn1enonvillc, (0;;.:'. 
fciller ordinaire au Confcil Royal, Dircéteur des Frn~:;;; 
SA MA J ES T E' E N SON C 0 N S E I L a o:,L:-., 
& ordoooe que les Acqucreurs des Offices de Syndics F:·:: 
tucls des Co1nmunautcz des Procureurs & des Avoc1rs fr:·~ 
fonll:ions de Procureurs , feront les 111ê111es & femb!.ibles ,-_ -, 
ll:ions de Procureurs - Poftulans que font lc{Jirs A roc.;:: ' 
Procureurs, & en confoquence qu'ils occuperont&. p•>'.::' 
ront en toute n1Jtierc & pour toutes forres de pcrl(nmesc .', 
currcmment avec eux, & jouùont comme eux de Jeun;': 
des de11icrs entrans en bourfe con1111une, le fonds de tJ,<::'. 

-- - 1 

fera re$Ù par eux pour être p.ntagé en la manîere accou:ur;: 
feront en ounc, à l'cxdulion de tous aurrcs, fr,nàh :: ~ 

Procureurs pour les Coinnli!T.iires aux S;ii!Îcs Réelles, l\;;t 
veurs des Cun!Îgn:itions & Curateurs allX focceffions \·.;c;,:,:: 
& juuïrnnt fêuls & fcparémcnt de b bourfe commune .;,, :· 
deniers pour livre à eux :ittribuez par kdir Edir , :un!Î è~ .· 
cil: porté par iccluy, à l'eftèc de q1ioy lefdits Syndics ot: l; ... ·: 
Co111mis pnapheront les dcclararions defdits dépens. 

Fait défcnfes ù tous Greffiers de délivrer aucrnis E:>ett::.· 
i es fur icelles, qu'il ne leur (oit apparu dudit paraphe, CJ:1' :: 

aufri de délivrer aucuns Arrcil:s , Sentences ou Jugcmem ;-:: 
rans liquidation de drpens , domma:res & ünc1 cts, qué ,;i 
droits dcfdits Syndici n'aycnt ér~ p;i;:-'cz, à peine d'en it:'.'::· 
dre Cl1 leurs llOnlS, & de tr\llS Ct.:t1S livres d'amende f'-~· 
ch~1cunc cnncravcntion, à 1' cfiet de quo y kiêiits Greffiers frr, :_: 
tenus {ous les nl!'.'.mc~ peines Je rcp1c!~ntcr leurs H.cgitltes ~~
dits Syndi..:s à leur prc1nicrc rcqu1fiùon. 



s 
Ordonne en ourre Sa ~faje!l:é qu'à l'infiant de la reception 

è:féits Otfü:iers les Procureurs ou Avocats PoH:u!ans chargez 
ù; :!..'Lires des .r )!ntniffatres aux SJHies Réelles , Receveurs 
C:; Cx1tignariont & Curateurs aux fucccilions vacantes, fe-
F":: renus de leur remettre tous les Papiers , r.1en1 JÎres & 
hilrua:0ns con;:enunt le[dites aff.lircs fàns rc=arderuent , fàuf 
2 (c pJurvoir pour leurs falaires & vacations ainfi & contre 
c:;: il Jppartiendra, le tout à peine de nu!Iiré des Proccdures 

· ~1!: Jdd;rs Procureurs pourraient fàirc au préjudice du pre-
; ,\ ,, & ' . . l' d' d. h. je:;: .-Hr('lr, ' ae trois cens l vres an1en e pour c ac une con-

Er :i l'ég:nd des Syndics defdits Ffuiffiers-Audîenciers , or-
cYrnc S.i !vfajei1é qu'ils feront p:ireillen1ent toutes les n1ên1es 
&: fr:nS!Jbles fondions que les Huiiliers d:ins les C01nn1un:iu* 
rez dd~1uels ils frront établis , fans aucune dîfrèrcnce ni dühn· 
i:;.;:i,1& qu'ils entreront en partage & for0nt la rececre des dc-
r.:::s de l:i boude com1nune des droits a pp:irtcnans aufditcs 
C~•::JJ!llllltltCZ, fans qu'elles pufffcnt rien pretcndre fur les 
t:,':; deniers attribuez aufdits Syndics • 
. \'eut que lefdits trois deniers leur foicr.t p:iyez pour ch1cun 
r_:: Exploits ou Significations qui iêront faits par Id~iirs Huif: 
'.:c;s.:\ud;cncicrs , foie à don1icile 011 de Procureur ii Procu-
'..'~' · cac:xe bien que d:ins :.iucunes Jurifc.lidions lcfdites figni-
~-·::•0ns loieDt faites par les Procureurs; à l'effer de quoy les 
O::;::;Jux de !routes lefdites fignific:itions ou Exoloits leur fc-. - . 
i:~,: reprcfentez par ceux dcfdits Huillîers qui l "' aurnnt faits , 
; :~: nrc p1r eux ou leurs Co111:11is p:iraphez , à pcync de 
;--_:: cens livres d'amende qui demeurera encourue conuc 
,:;~::\ H'uiŒers. 

E: Î:::a k nombre des Offices de Svndics fixé, fcavoîr pour 
.- 1 l . , . 't":" nes 'rocurcurs <lu Parkinene de Paris à vin~t , pour ceux 
~: ·: Charn?rc des Compres de P;nis à qu:nre , pareil non1br,,; 
~-- (,, l:;d Cc>n::eil, dix au Ch:itclct de Paris ; & pour les P .ir-
;: :;:::<, & aunes Cours Superieures du Rov:n:me, Pre!Îdiaux, 
t.;:.::.;;e', Scnécbautfces &. autres îu(l:icc~ H.uvaks ordinaires 
(\ f"Vt ... ,_ _ ... _.J -_ _ , - - _ - - ., ~t -_ ~ ~ .t - -~ 

t_' ·~:~-'· '-'ll1.ures , ful\-;1.nt les h.oJcs qu1 icront arretcz au 
.,,. ... ~ :i Il 

t>;~i ÎC-I: °?.I:--~~::; .ic1 
~.:i-t;~i ~--i~~: ;t 't Co~ ... 
iJg~i::_Q~j j !!o;-+ 

L ~; Sy'1d le~ .ie; H..: _:. 
f:.::;1 t::n:i: le-;~~~;;-~ 
ionë::i.J-n-' c:uc l.;;~ P..:.::.:-
f::e:~, ri:~e--;ro:;: !-=r: 2.c:~ 
i:J1C?~ di: ll buil~fc '-ç:n~ 
p-i;JilG' d:i.rt'S l.1~0.::=~l: ~ti 
J.'.i>Dn~ F.lr::~ S: ; . .:.\4--r;::;,! 
!--!i.\1~ -it-i. .:~~i~ J~~:~r.i~ 

Le-; \)~·:.::i:il~-r: Ji::.~
F:.:::.- -~; i.~ ~:~":::;-:.-.. -

:-~.-~:: ~.a:-;_;-~:-:- ·-F.1: le'.~~ 

T-l 



l.<S l'OUtv~I defd. Of-
fiçç~ difpcnfer de p.iycr 
;aucuns -drou, d':t-n[têc 
cfditts Cotnm.unautc:z~ 

_Pc:rmiffion :tu P rcpnfi 
4c commettre aux 
fonltion,. 

I es Commis rcçûs: fans 
Îf•is. • . 

p 
Et à l'égard des Syndics des Huifficrs, le nombre en fer: 

parcillen1cnt fixé , fçavoir deux au Parlen1cnt de P;iris, ic"x en chacune des Chambres des Requêtes,'. l'Horel & du I1 ~::;;, 
deux au Grand Conf cil , deux en la Chambre des CumPt:.; 
deux en la Cour des Aydes , deux en celle des r-.torm:•'. c·. 
deux au Bureau des Fin.i;1ccs & Chan1bre du Domaine, dc·i.;, ~ 
1.i Table de Marbre, deux au Chafielet, & un en la Jurifd:,ti.:: 
Confi1laire de Paris; & dans chacun des Parlemc;1s , Ch2:::. 
bres des Comptes, Cour des Aydes du Royaume, Bure~i:r 
des Finances , Sîcges Prefidiaux, Blîlliages, Senéchaui1,es, 
Elcétions , Greniers à Sel , 1:'.aux & Forefis & autres 5H:>:cs J 

~ 

Jurifdiétions Royales ordinaires ou extraordinaires , fo11,;::: 
les Ro!les qui fcront arrêtez au Conlêil. . 

Veut Sa Majell:é que les Pourvûs defdits Offices f..iiem rc~t:i 
à en faite les fondions , fans payer aucuns droits d'Emrcc ,;J 
d'in!l:allation dans ldi.iîrcs C 01nmunautez , &: fans être tcnm, 
des derres defdits Officiers , dont Sa Majcfré les a difpcnfr ~ 
di(penfo. 

Pern1et à Simon Miger prépofé pour lavente dcîd. Ofiicei è: 
commettre for fcs fin1ples Procurations aux fin1él:ions J':(ect 
celles pcrfonnes que bon luy femblera , lefquellcs jm!Ïront 2c; 
droits & émolmncns attribuez aufdits Offices , & feront rc~u 
(ans frais & fans être tenus de fubir aucun exa1ncn ni fane ;;"' 
cune infor111ation de \'ic & rnœurs. Fait au Conlèil d' Er:c: :iJ 
Roy , tenu à V cr failles le premier jour de Juillet mil fopt·CŒî 
quarre. Co!Luioni1é. Signé , R,ANCHIN. 

L 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de!'\';· 
. varre , Dauphin de V 1ennois , Comre de Vakmi1K·1s ~ 
Diois , Provence , Forcalquier & Terres adjacentes: Au prc· 
n1ier nôtre Huiffie r ou Sergent fi1r ce requis , Salut. y..;, t:> :c 
1nandons &. con1n1andons que l' Arreft dont l'Excrait e!1 cy,-.;:· 
taché fous le Conrrefcel de nôtre Chancelleerie , ce jGurd'nt:_I" 
donné en nôtre Confoil d'Etat pour les caufes y conrenues,, ;u 
fîgnifies aux y dé.nommez & à tous autres qu'il app.ntienûrJ' 
.à cc qu'ils n'en ignorent, & fais en ourre pour l'enrierc cx7~:> 
tion dudit Ari::efi à la Rcquefie de Sin1on Miger, chaq;c Je 11 



7 
r::::e des offices de Syndics perpetnels , créez par nofi:re Edic: 
du rn1•is de ~b · - dermer dans chacune des Communautez des 
r:,•cureurs & .. ~s Huiffiers-Audienciers de nos P arlen1ens 
(ç1u:s Superieures, Grand Confcîl, Bailliages Sénéchauuces 
& wrrcs Tunfdiçbons ordinaires & extraordinaires ci:: 1' cren-
duc Je nô~re Royaume, tous Con1n1ande1nens , Son1n1:uions , 
ëctè:les y c0ntenuës fur les peines y portées , & autres l 1 

... étes 
& Exp101rs necdfaircs tàns autre pcrn1iffion , nonobfranc Cla-
meur Je l-hro, Charte Normande & Lernes à ce contraires. 
\'oukms qu'aux Copies dudit Arrc!t & des preÎCntes col!arion-
r~cs oar l'un de nos amez & feaux Confcillers-Sccretaires , fàv 
- - i - ~ 

L1:t ajotirée comn1e aux Originaux : C A R T E L E S T 
N 0 T RE P L /\ I SI R. Donné à Verfailles le preinier j,n1r 
;;., Jml!et l'an de grace nül fept cens guatte, & de ·nôtre Regne 
h: foi..'\:mre-dcux1én1e. Par le Roy Dauphin , Conne de Proven-
ce efl fon Confeii , collationné , figné , RANCH IN. Et ,_, 
frcfa di! grand Sceau de Cire jaune. 

Ca!!.ztionné au:.: Originaux p.Jr J.Yau1 Ca11ftt!!er-Secrt1.ûre Ju 
Roy, 0'Jfaifan, Couronnt de France 6-dt fa1 Fin,znus. 

BARR A NGUE. 

r r~ ~ s MA 'J( l E DE LA 'fi 0 V 'l\ D 0 5N w ~J TE ' 
Chevalier, Seigneur de Cauëtion, Confai/fr,· du ?(~y en fas 
Con_(èils, klaitre des 'l(_equêtes ordinaire de [on H ôtcl, 
I;Jtendant de J uflice, Police f.ilï finances en la Generali té 
de 'fiord eaux •. 

V. EU l' A.rrêt du ~onfêiI cy-de«,us d1.1 pretnier, de c~ mois & 
Commdlion fur 1celuv du meme Jour. NOUS ordon~ 

~cns3ue ledit Arrêt fera ~xecucé felon fa forn1e & teneur, & 
~gr:ih.: à tous ceux qu'il appartiendra par le Prernier Hu:ilitr 
uU S°'"Cnt fi - - • "-' . - d C . ,,, "b . ur ce reqms , auquel Pious en101gnons e une en 
cu,re pour l'entiere execution d'iceiuy , tous Expioirs de coni-
~:~~~tmens, .contraintes, & butres aétes de Juihce requis & ne-
:OURrcs. Fau à Bordeaux ce 25. Juillet 1704. Signé DE Li\. 
!j • DoNNAYE,; El phu b4s , par ?v1onfeigr1eu; G-A LLI r R... 



/ - ' ' 

"~J\A,, • ' ,, ~-,~_,~ .. 
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f\REST DU CONSEIL D'EST AT 
DU ROY,.. 

V J Mdonne que Îts MdÎtrts@- Gardts' Syndic!@) r urtz des Corps 
JfJ lvfarchands (f/r Communautet,. d' Arts f!lï Métiers, t41Jt de la Y7 il-
luk Parù qut àes Pro"Vimes &fr Gener11littt.du, J\oy11um1, 1ui ont ey 
l'.idminiftrtttion dttdmiers des Corps-@' Comm1111autt4._ depuis ');Ù;gt 
-1mfes, forant tenus JMJ.r un-mt11"s t/11 fa11r Je 111.fign~fiutian du prcftnt 
Ar.Ù tle pref mttr ln1rs Cwwptes à rendre ; comme pareillmu11t ceu:t 
fuipramdent •1Joir compté, tle rrpre[tnttr les Cmsptes far eux pre1en-

d11s rendus, 4'11ec les Pi~tes jujlificati'l>ts d'iceux ; !fa-Voir- ceu.x de · 
l.s Ville rffe. Fauxbourgs dé-Paris parde-PM1t le Sieur d'Ar,geu_(on, 
.~!aitre des '/(.:'f'ttet, Lieutmarrt General tle Police ; @- ceux de la 
Gt71frtditi de P11ris @r du reffe tlu 'J(oyasme, !"ràt'bMJ: l" Sieurs 
ll'!tmdas fl!r C1mmijfaires départis. _ 

Du :z 3. Aoû~ i 70+ 

Extrait des 7(.:g~llrts àu Confiil l Etat .. 

E ROY avant par Arrêt de fon Confeil da 11. JufHer: 
. î 70!. ordonné re:xecurion de fon Edit du mois d' • .\oùt 

.. • 1701. à régard des Communautez qui auroient réûni à 
1I~s des Offices herediraires pour la confir~ion d'heredité , ce 
n a fon application aux Corps des Marchands & Com1nunamez 
~~s & Métiers du Royaume, aufquels Sa rl!a}tfi:é a accordé Ia 
!1110

_11 cb Offices hereditaires de Sindies-Jurcz.,. créez. en 1691. & 
-:aji!=~i ~ !~~~ Ç'?fllpte_s i ~~~ ~n ~ 6~+ Et Sa 1:4aj.eilé ayant 



t 
111ffi créé par :Edi.t._dw même mois. de Juillet '702. des Office~ 
Treforiers des deniers commu11s dclêlits Corps des lviarch.mds 
Communaucez d' Arts & Métiers, Ellé aÙroit par Ar.rêt rendu <:nt 
Coi)fcît lé i 1. Oétobre. audit.an· ;7~:. ell c(>nformité dudrt E 
ordonne là redditiori dc's Comptes dep-uis vingt années par Ic-5 M· 
trcs & Gardes, Syndics & Jurez qui· eip avoient à rendre, & 
reprefentation de ceux qui àvoieni: été rendus; & par aurre Arrêt ' 
3. Ju~Uet 1-,.03. que œ qui en p~~oit;fe\ail .baillé & àdinÇ 

. J~an . G•rnier chargé· du rccotJvr;e~nt de.Ja' ~ean~c1:!efdits Offi~. 
de Trc(oriers. Et quoique 1' cxccution de. «Sc An.êts ne pui!Tc ètt 
qu 'avantageu(c aufdites Çommuµ<liU~?- 1 , ~ .·~~ W.Hs les memb, 
cfc ch:icune d' çJJes dALlènt ég~~~~.fÇlffct9Mt'~~,~s~oppqièr au~ alJ 
qui fe pratiq~na jqauaelleJn~' ~r;~ur qµi~t~c;oQcluite &r_· 
n1init\r~iari ~. le1t11S; affair~S..i' ueanmo,i~ Sa ~a.j<1fic e!l info - ' 
que la plûpart defdit$ Collll?J,ablcs .fe furven.t ~e ~outes fortes, 1 

tlloyen~ pour ~h.ràcn E~P!CflÙAn~~i~~~~ At=rêts, y en ay · 
eu d'affcx. haroii>pour fiû~ r,~fJÏr.~'3Rtjd:\t~~\çlej,.Çorop.te5: P?' 
avJJir occa&en de. dire_ 'l*J·ilii. cn&ntJemis, ~ i~es juilificarih 
entre les mains de leurs Ancièns. GU-dan$ les Coffres de leurs Corn· 
munautcz. ' dont ils fe font fait d~~ner des akha;ge~ coilufoir_es 
enrrant reciproquement iCs 'àns· d(!t1s~lcs'qhterêrs des autres i !~ 
fouffrir q~e leu~s;a~tdœ ç~,'-Y.~t cQnqoiffance,J ~n~rtc qu'il net: 
tr~uve point de contradiéteurs. A quoy éiani · necerfaire de po~r· 
voir; Ouy le:Rappoo..duiSiem Fk(n:iôlil;d' A,r~n'1JVÎlif, Confr· • 

. Ier ordinaiœ auf GOnfCibF.qral,ii . .Q~Wf 'des, ·FiDanccs : Sf 
MA JE s. T fi . :&N \ fuO N,, 1 C:Q·N $ Jil Li ,j ". ol'ionné S 
ordQrme; qua.'Ji:ditt,Et.lindu.moi:i d,;;Juil*tJ~~ ,& les. d-eux. Arrêls 
di: tùni<î:onfuil'des 21t .. ,<J&obre àu<UfapH,7~21"!&.3~.Juïllet 17°1· 
faonc cxccurcz; lè:làttr'lctzr~forma;Jk .t.-e44(,;. &,-çen(è.quenceq~ 
JciliG.Ma.îœes &Gardes~ Syrtdiœ :il.: ~i:ea .. ~i~-~Qfl'54Jcs,~" 
cbaa.tiJk~mamu~d·Arss.e.:1'~a-fal\O~~ y.µI~de P~ 

' 



i ~i~tè~ 
que. des .Ptov~nces .~ Geaer~ita. du Royaume-~ ·qt.d ont eu l'a~ ·mu -

mindlraoon ai:,~ , deniers, dcfdits _Corps. &. Commµnav~z depuis 
, tingt annies, fefo~ œnws daoSo ua mois da jour de: la figpificarioq 

du prefent Arrê\-de-pr~fen~r kurs Comptes. à rendre ; cormn~ 
pareillement ceux qui pretenàent avoir compté , de rcprelénter les 
Comptes par e~ preœndus 1,endœ> avec les Pie~s jufiificatives 
d'icCi!X; ~vmr eemc de- fa Vilk- & Fau~bovrgs de Paris pardev.u1t 
le Sieur d' Argcnfon -·Maître des Requ~tcs , Lieutenant General 
de Police;- & œwx de. la Gener.alité de Paris &. du relte du Royau-
me, pardevant les .Si~ur.s lutend,qs ~ Com1nifT~?res d,épartis : A la 
reprefentati~l\1 -~efqu~If.t~~' ~~~ces'j~Hio.ti'ves pbùr les Compte" 
rcnâus, vèur Sà Majeltêque'Ies'dé~Oftraires foienr ronti"àiliâ rorn ... 
me pour fcs propres-deniers ~ affaires > & qu'outre les At;cien$ 
~fG!tsCorps. & Conununautci qui ont coûrume ~~faffifter àJ'e~ 
~ &rtvi~qp-,d~fdim ~q!Il~:, -~tqits 'S,lcurs" ~oQJtnlilàires pu1r ... 
ltJiteRtO~ apF'fller,~s;~~-ernes. & des ~cune11 Marchands & Maî-
trCSQeçhaquc Corp~ &-Carpmunamé, tels & en tef~ noiJJbrcs 'JUÏfs 
voudr9Dt, pou.i: îizr leu~ remontrances & aYis ètre p,ar lc~Îts Sieurs 
C~mmiiîaires procedé au jugement IIes·conteftations gui ~~ron~ fot--
rnèe.s à l:oceafK>n: ~fdÎiîS: ÇQmptes,ainfi qu'il appartiendra, & les 
dent.ers qui en proviendrônt' retfti~ ainfi qu'il cft: porté par ledit 
Arrët du 3• Juillet 1703. és inains dudit Garnier ou autres chargez 

·U .recouvrement des fommcs qui font ou pourront êt-re dûës à Sa 
faJefté, en quelque forte & maniere que ce foit: enfemble oour 

~ • 1 

-~~1rement des dettes que lefdites Communautez auront con-
aetees ou contraéleront pour fon fervice par preference J. tous 
u~ emploii, ainfi qu'il fera jugé par lefdits Sieurs CommifTaires ~ 
_ '1q_ucls Sa Majefté enjoint de tenir la main à l'execurion du prefent 
rret ; ,lequel & ce qui fera par eux ordonné en confcqucnce, ~He 
~:1nd ttrc cxccuté nonobftant. oppo~tions ou autres e1npê~hemens 
. conques 1 dont fi aucuns 1nterv1ennent, Elle a referve la con .. 



1 1 1. d>f';., 4 • 
. noiffi1nce à ron Conreil , & icelle interdite à rc" 0ours & amrts 

1 Juges. FA 11' au Confeil d'Etat du Roy, tenu à V7rfaiHcs le 
vingt·troifiéme jour d' Août mil fept cens quatre. Collauonné avec 
paraphe. Et figné, R AN CHI N ,. avec paraphC\ 

! . 
' 

' 
cot/41io1111I J f Qrigi11J p1 N111sC011fo1/kr. Stmt4irt d. li]; 

· M"'1fo11, CollflllM tlt Ft411Et & dt fis Fia.mc11. 
B A " & A. N G u 1 .. 

JEA'N LO '/{ET, b0.6NS.ElLLE'(. .DV 7(0fJ 
Subdelegué de f lntena11,1ce cle G11ymne au dlpartement de.11ordtaMX •. 

1 . - . 

V--EU r Ârrêt . du ConfèU cy .. deftûs·-du 23. Août 1io4; 
.. N 0 US Ordonnons que ledit Arrêt fèra executé felon fa 
fonnc & tenetJr ; En joignons. ait premier Haiflier ou Sergent for 
ce requis de le fignifier à tous ceux qu'il appartiendra , & de f.iire 
pour l' execution d'icelui' tous Exploits de Co1nmandemens, fom. 
mations , & autres Ades requis. & neceffiûres... F· A 1 T à Bordcat.i:t 
ce 30. Mars ljOS.• 

• 



DECLARATION 
DU R 0 Y~ 

!!_V l décharge taus Cabaretiers, Hôteliers, Ta"'JJerniers; 
Aubergiftes, @" autres 'Vencl1:111s Vin, Eatt de 1'ie, l7lnai-
gre, 'IJ1erre rgr Cidre , g,- toutes fortes d'a1an:s Liqueurs 
ou 'l101ffo11s, du pa7ement de' 'J(_edc1Ja11ccs anNtulles, attr:'-
buées tJUX Offices de C1n1trolleurs - "17 ijiteurJ· des Poids 
(# Ll1efùres, @T les di(penfa de la. rvifite que lefdiu Offi-
ciers itoie1Jt en droit de j~1irc chez eux. •• 

T OUIS par Ia grace de Dieu, Roy de Fr:ince & de 1'.'1\·::irre 5 LA tuus ceux qui ces prcfènrcs Lettres \Trr01;t, S _,. i u r. 
· · · PJr nôtre Edit du n1oîs de J1nY;cr dcrnicr,nous ;:n-.1ns crcé 
des Offi,,:cs <le Controlleurs-Vifitcurs des Poid" & ~1ciî.nes d:i.n>. 
chacune Ville du Royaun1e où il y 1 Siegc de Bailli:ige , Sé:;;:. 
cluuff~e, ou autre Jufiice Royale ordiruirc, au nonibre ~u: (è:,)Ü: 
iix~ par les Rôl!es qui fi::roien~ arrèrcz en nurrc C0n!êil , ·::iu !:; ue is 
Oilices Nous avons :attribué un droit de vifirc, fiH\'Jnr le T.nif :1r-
r.ètl,; le quinze dudir: n1ois de Janvier, ;itr::ichc {ûus le c;:;n:rcfècl 
àc r.6ncdit Edîc; & con1me pluficurs p1niculicrs , f\Lnch1ncs &: 
Ani!:rns fujers à ce droit, & entre aunes les Cabaretiers , ~ lar. 
clunds de \'in , de Bierre, Cidre & aunes Liqueurs, f'..\Jus ont: 
fait reprelènrer que cette \'ÎiÏtc les fo.tigueroir d::i;15 kur comrnerce 
& leur cauferoit des frais confiderables, Nous avons bien vot.:~u 
xccevoir les offres 'lue la plus grande panic d'erurc c~ Nous crrt. 

.·'· ' /. , , 
T""'"'Ï •/ ~1 



fait vo!ontai ren1e11t de racheter 1es redevances annuelles attribuée:; 
aufdits Officiers fur le pied que Nous jugerions à propos de fixer. 
A C ES CAUSE Sfj & 1utres à ce Nous 1not' .ns de nurre 
certaine frience, pleine pluiflancc & autorité Royale, Nous J\O!l< 
F, r ces Prcîcntcs !ignées de nôtre 111ain, dit & ordonné, J:l:n15 
& ordonnons , voulons & Nous pla.J.r, que tous Cabaret: ers, 
Hôteliers , Taverniers , Aubcrgîttcs & autres veodans \in, 
Eau de vie, Vinaigre, Bierre & Cidre, & coures fanes d'.rn. 
nes Liqueurs ou Boi!um.s, fuient à l'avenir , à con1n1c1Kcr du 
prcnlicr Ja.nvicr prochain, déchargez con1n1e Nous les dé-
chargéons par b Prefcnte dn payement des rede\'anccs annuel-
les ;o~ribuies aux Offices de Concrollenrs-VHiteurs des Poids & 
Meforcs n1entionnées au Tarif arrêi;é en 11Ô[re Confcil le quinze 
Janvier dernier. Les difpcnfons parcillcn1ent de la vifite que !cf. 
dits Officiers étaient en droit <le faire chez e11x , à la clurgc p.ir 
lefdirn Cab:ueriers , Hôteliers , Taverniers , Aubergiftcs & :rn-
trcs vendans Vin , Eau de vie , Bierre, \r1uaigre, Cidre & tnmcs 
autres fortes de Boiffons, de payer pour le rachat & 11non.ff me it 
defdites redevances les fommes pour Icfquelles ils feront compris 
dans les Rolle.> qui· feront arrêtez par les Sieurs Inrcndans & 
Commiffaires départis, chacun dans leur Dépancnlent, avec le' 
deux fols pour livre; fç;1voir, n1oitié un tnois aprés la fign1fic;1-
tion deîdits Rolles, & l'autre n1oîtié deux nlois aprés à f\Liirre 
Elie Bielt:, que Nous avons chargé du recouvrement de la n1unce 
dcfdirs Offices de Controlleurs-Viliteurs des Poids & l'vf clûres fi1r 
les recepilfcz de fes Procureurs ou Cl)JnnÙs, porranr promd1è 
de r:ipporrer trois 111ois :iprés le parfait payen1ent, quitrance du 
TréftHicr de nos Revenus c.ifoels pour le principal de lad. finance, 
& celle dudit Bicfi: pour les deux fols pour livre; Pourra lctiir 
Bidt,fos Procureurs & Con1mis,fc faire payer de la rcde\'ancc duê 
pour la prefcnte année feulc1nenr par Icfdirs Cab:ircricrs, Hùrc· 
liers, Taverniers, Aubergifi:cs & autres vendans Vin, Eau de l'ie, 
\'inJigrc, Bierre, Cidre & routes autres Liqueurs ou Bü!lfons 
9ui ne l'ont pas encore payée , dont il fora diipenfê de comprer au 
Confcîl ni :ullcurs , con1n1e à lui appartenant, en exccution Ju 
refi1lcar & de l' Arrefi du Confcit dl~dir jour quinze Janvier ~cr· 
nier: Ne pourront ceux qui font aélucilen1ent Cab:uctiers, Hü[C-

.1.icrs, Tavernicrs1 Aubergill:es & autres vendans lefdiccs Boiifons 



• ' .··.··· -1 t.:.~ , //; / 
ou Licrueurs, être dif'pentèz du payernent du r:Jch:lt de ia redevan~ 
ci:, nI de bpayer pour la prefente année f..~us pretexre d'ab~n· 
dc:rnernent "1dît commerce; Et con1me par r:orre Declaration. 
cc: frptien1e Juin dernier, Nous avons ccde a ;:orre très-cher.& 
rrés.;n1é neveu le Duc d'Orleans, les Otlicc;; dê: Controlleurs.. 
Yu!rcurs des Poids& Ivlcfures des 'Villes & Bourgs de ton appa-
111.~c où H v Bailliage, Prevôté ou aunes Juiî:ices R•)vale.,, & 

:'.) - - .! J - -

aunes lieux y dénommez ; ~e nos Sujets du Con~té de Bout-
[:oznc& des Provinces d'Artois, Flandres, Havnaulr, Alfa cc & 
--- ._: - # P;1.y;; ~1effin, Nous ont déja. fait des offres qtic Nous ~vons ac-
cePtcz; pour la {uppreffion defdü.s Offices ; \ 1 culons que lcf'dits 
C;bJrc~icrs, ~taréhands de \'in, Bierr~, Cidre & :i.unes Lîqueur~ 
de l'àendue dcfilitcs Provinces e...:. Lieux ne foient coirpri!. dans 
l'cxccu:ion de la prelênte Dcchration , & pour éviter les frai; 
auCdits rede,·abks & fàcilirer le rccouvrcn1ent clefrhcc; fomn1e;;, 
& le compte qui en doit êne rendu par ledit Bicft, \ 7 ou!. ns qu'il 
ne loir expedié qu'une fèule quittance pour tous Icfdirs Cab;;re.. 
tiers, Hotclicrs, fa verniers , Aubcrgifrcs & autre vendans \ 1in, 
E.m de\' ic , Bierre , Cidre , \' inaigrc & autres Liqueurs ou Boif.. 
f..•ns, qui (eront dcmcurans dans une n~ên1c Elcêtion ou B:iil!i::igc, 
Scnéchaufféc & \' iguerie dJns les Pays où :il n'y a romr d'Ekc· 
rion, & auflî une feule quittance dudir Ridl: pour les deux fols 
pour li\·rc, icfquellcs quittances avec un exrraic du Rolle ;:irrêté 
fJr lef<lits Sieurs Intcnd:tns & Con1mi1f1ires dép:i.rtîs, conref1Jnt 
les [Ùrnmes que ch:icun d'eux :iur:t pJycz, feront depofcz à fa di!i-
gc111.:e dud.Hid1:, fes Procureurs ou Coinmis 1u Greffe de ch;icune 
Je~~lircs Jurii~h..:l:ions, après avoir éré préabblcmcnt vérifiez & 
\lÎcz par les Sieurs lnrcndans & Con11nifiiires dép.trtis pour l'exe. 
cmion de nos ordre> dans !eldites Gcneralircz,cn payant aux Gïef-
~crs vingt fols pour tous droits, & pour l'a{i:e de de pot qu ': ls 
kront tenus de délivrer audit ti·~!t, & ne frrvirünt les recepiffez 
qui auront été fi1urnis par le\lit Bieil:, ou fcs Procureurs ou Corn-
rnis, avec leîd. quittances de finan.:c, & den';< !()!s pour livr;-, que 
d'un feu! & nH:n~c acouit , auaucl effet Nous a\·ons d1fpen!~ lç~ht F . - 1 • J!t!r ,les Procureurs ou Cornmis,de l' exccunu1 de l' Arrcfl: de nô-
tre Confcil du 6. 0..:1obre 1703. nonobtb;1t lequel ils pourront 
ft faire payer par letê!its ~1.arch,'.nds , Taverniers & ::i.utres Pliti-
culiers rucutionni:cs dans la prefenc~ Dedaratioa J t:int du p·r:Dci-
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/·? / ,9 pll, d.1 rlch1t de Lidite redevance que des deux fols pour !iv:-e; 
& ierl au fur?lus no;:rc Edit du inois de Janvier d"'·nier cxccm~ 
fclon fa fvnnc & t:cnellr, en ce qu'il n'y elr derogé par nè)rrc p: c-
fc,,cc DccbrJuon. SI DONNONS EN !v1ANDEtv1ENT :l 
nos arnez & fcaux: les Gens tenans nôrre Cour de Parlerncnt de 
Guyenne à Bordcaux,que ces Pre(enres ils ayent à f:ürc lire, puül:cr 
· &. recrifl:rer , n1ê111e en te1nps de vacations, & le contenu en icel-
les iarder &. obfcrver felon leur forn1e & teneur , ceffanr & Ùi-
fant ccffcr tous troubles & en1pèchen1cns , nonobilant rous Edit,, 
Arrcfl::s & Reglc1ncns à cc contraires, aufqucls Nous :lvons d~
rogé &. dérogeons par ces Prefenres, aux copies dcfquelks coll.i-
tionnécs par l'un de nos amez & feaux Confeillcrs. Sccrcr:.iircs; 
Voulons que foi ioit ;1jourec con1n1c à !'Original; CAR rel cit 
nôtre pla1fir. En témoin dequoi Nous avons fait n\cttre 1it)rre 
Sccl à cefditcs Prefentcs. D o N s 1: à Fontainebleau le trcnriémc 
jour de Septcrnbrc l';in de gracc tnil fcpt cens quatre, & de nôtre 
Regnc le foixante·dcuxién1e. Signé , L 0 U I S ; Et plus b.Js; 
Par le Roy , P H E L Y P E A u x. V eu au Confeil ~ C H AM r L L A R 1-. 

Et fcellé du grand Sceau de circ j::J.unc. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE!v1ENT. 'AI1rc1 qut_!c;iu1c ?" pub!i~.1.llan . ..z ,~te judi(tJirc!.!J_t7!l fJ_i:r fi.Jr le. Grfffi!'r de la co,1r dr 1.: 
_Dtc/.;1:1:wn du lio";, ~I duha>!!/ IOill c .. bacllen,Holtluri,7avcn;1tn, Aubo~IFU, 

& aurrn vmd.:m :-·i11, Eau dt 'UÎC , Vin•igre, lierrt , & Cidre, & rnzm fa>"' .i·.,,-
tra Li<111tur1 01J HoiLT'<mr, dup:Jément des •edcv.mces 111111ue//e,, attribuées aux cffi.n dt 
Co11trollt11r:"r~ifitru'°s de1 poids & mrfi'1·t1, & lt1 di{ptnj't de la vifite q:-e 1Ij-;/it1 '-'f}i:i:rt 
itoiwt rn droit de fifre (Vez r11x. Dunné .1 FOJ1t'1i11eble.1u au mois de sepw:.vrc de;;, .. r. 
Signé, l. u VIS; Et p!u1 b.;r, 1'.11" k fi.vy, l'htljpeau:r. Vcu ,;u Co11ftil, Cham:Lir. 
Et fcr!lée du g;.wd 5aau dt cire j -1'11C. 

L .4 C (; -:J l\ orllonnf <Jllf (iir le A;cnft; dt l.z T>ecla.rati11n dIJ !\{)')' , do1!r fc{/;01· :,_:,-1;: 
, " I " 

tlétre (àite Jiar le Grtffitr de l~ <:our, JC1ont rnjs CC$ ntor;: Lilt:., pubiiit 6~ ftJl'i_CiJ!n:!: 
oiiy, & re ,_-rq:u~i-.itl! le 1"110CUi t'."tt Cr11c1af (Ùt Rey~ pour i:t''fC (Xt."Cl!JfC f-lan [.i f~1 N:4- _:.;-:"' 

tentu,., <üt![Cr;'!JJ~llitnr .i la. 't'Ofonté df S.z .l!ajtjié (~ ... qut' copic1 d'ire.tic & c{u tn;~';: 
Ar;-cfl (o!lattoiJ;Jcer p.zr !c Gl~Jfiet· de l.t Cour·> fi-,·unt CiJ"l.'O)'ét~J d1tn1 toutf: /fr _i..-êlJt(i·.1~/~
fttr du U.<:._fTort à l.i dili_;:,,tnf( dii./it !'ro:.urcur Gcntr:il, po~t y (1,-c f~it r;,.:rriilt ft,·;·:.re 'i 

pul licr:on & enrtgiflreme!Jf .l la di!ig(Jue de fl's S11bf!i111tr , a11fil11c/; m}oinl dt "-;;:·:-a 
la c 1nr ,faus Ir mon des 1ù•iJ!/11to f"T m.\ f.lilC•· f.ill .i Bardc.zux en J-'arlt1llt11f ic ,o. 
Nawmlnt mil Ji pt <mi q4'ilre. -

Morijir11r D .rl L O N, Prtmùr Prejide11t. 
c,11,u1onné. Signé , R O G E R Greffier. 

Â B 0 R DE Au X._<_ hl'Z s.1 M ü N li 0 E' • .J,mprim.:ur de ia Cour .il: 
Padcmcm •. t••c ::i.um James , prt$ du grand Man;hé. 17 o+• 



EDIT DU ROY, 
p O !(_TA NT fuppreJ]ion de; Ojftces de Co1nm~/J,ûres aux faijie1 

nwbiliaires, @- création d'Offices de Controlleurs d'Exploits 
@7 autres Ailes fnjets au. Controlle. 

0 r • r s· · 1 1 o· " , F-- "· ' "· · • ~ & 

L 
,J • p~r a grJC~ QC llêtl 1-.oy <'C T':ïCe ~-:: ce ~'i~V1HC; -'> CO!!S pre!rns . 

211l'nir, S ,1 tu -r .. Ncus avo11s p :r nôrrc El'.it tfH ir;cis .:c ~·f3rs t 6 9 1. crié en 
tirrc J'C:îic~ tics Con~1c::~·1.rs i.lcs Exr~lciti'J & al:trt-s .t\t_~:!s fiij(rs au Contre.li,~ .. 
écJb!i p4r ni1rrc nôrrc: Eciir ~iu ni ois J} À eût 166 9. ;iufc.1ucls !:~us ilvio11s a~rr:ibui 

. 1 1· . • • l c· ·r 1 ! . - • ' - • ' ' !;:1 !o. t11,-Jnr c 1JClHJ aroic ae ontrol~e; rquc.- .. !i:ron;; pi:1yc , c~:trc ics czr10 lois orOQ;l!iCZ ' . . 
p::r charnn Cc;;:rolk d'Exrloîts , rar nôtrrdir Edit dl1 mois ~!'.-\eût 1669. Nom :l';:r;,;cs 
ti:t de b \Tll'.t' de ces Offices une fiiuncc con!lderJb\:: ; Er comm~ la pa:x condui' à Ri:: 
vr'.ck t11 t 6 9ï~ Nous avoit z11is en étJt J~ rc:irtcr liJns tHiC parrle- !!:'s r.;:.-r~.:nus que ncLs 
:1i,;:1s~lirncz: Nous avicns nar nocrc Dn:brJtion du 28. fcn1n 167 8. :!1rp:imé lcC,ii:; 
Of1~c~s) & réuni lctfit droit ti~tH1 :01 pour Con~rcllc li 1 Exn!ciits à l'ar.(itn !ircu~ .ti(' (ini.·1° t;_;isi. 
- ~ i 

I.:i ~u~:-r,:_o nui cl1 {iJrvcnuë tl~~"uis r+;ous o!,Ji~cJnr à chcr,hcr de:} :~"'Ci:J::rs C"-~r.::::..!lÎinJi;cs, .... -1 l .:. 

N~;ll'.•~ .,.,,-~n1:: n"'r .... 1 ''"r-,, 1•0" ~~, ... E-~-i;,. ,il-! !l'~l:;t' .f .... ?t-'~!'sdrl-,l,:1e• ç,r.,:~ Ull C1·"~'"",,:, ;.._~r~ Ai•'~ l;~i:~:,,:: "'"î ·-'•"' •-'"" ,g,Ht,. ... • ... .._ l..,l\, ~ ~~V~"·'- .TJ. ... i. .._ 1- \ \.~ -.... •••• 1 "'--~ ~-·- •-•••"'-" 

lll'' 1 ';.:;,;,,,~n·cl1Jc1·n~ "~-os- Co"•s "' J•1r:•l·,···1:0-ns Ro}'"l~,·- & a1"cr; 1;.0
,,_. c;, 1,,,,., -n _v-.,,4,.<,._, ,,_ • q.,11.. (j,., jj lJJ;; ~-,;_ ~ _.1~ t,__ j 1 .i. Ho"- ;J _ ._.~. - •·~• .... >-1 .!..'-\J_ <,,.• 

j~:-~crin:is l1t:cJbliiil-menc ncct"tljlrr; pc~r rnreg!firer toures les flifte.:i t:c t:e111crs et: ::::t:-;:~ 
t~~-~'IS nlcbiliaircs; cnfèn1blc Jcsoppofirior1sau!(i!r~-s .1Jifi\,:s, & lts i11air:s-l~v(c~ ctJr1:~1:~:~:i 
Cd a~donriécs r.iJr J-ufiice, 3 Ia rei"rve" feu!c111cnr;· t1c ctllcs conctrf1ar:t i:: r\.·c~;:'.;-~c11jc;·~i: l:~ 

- ' :;·;s r;1dles , & Ncus avo11s attribue.: à ces Ccn11n1ifTàircs pour i~cI1regi!lrcr1·cr:r J~-4:;j~c:. 1~1i~,:s 
c~Fviltîons & tnJin·s.!cvérs fi1irc-s c1fvcrtu d~Arre11s fxccutoirc~ ou Ùr..ior1r~3:;rc-.s dç 1:c~ C':-:--
f.::'.s ,Cours Snperieurcs' Regucf1~s de nôrrr Hô:cl & tÎti P;ilaîs j Yrn;::r_ -~·::1~ i & r-ct1r !::.:) 
:~:1trc~ à p:-oportio11~ Ces t.iroits nous_J}'Jnt p;irù Jepuis rrop à charge à I1cs !li;"·:s , & l's :èn ... 
r::s:is cmbJraflànr"s pom ks HuiiEers par k dcublc erregiila:rncnt auqu~! dks ks cnca-
b~:i: .' N_ous avrnis jugé à propo! ,le fopprimer lc(Jirs Offices de Ccmm:faircs :n;i; :;;:!i:s 
n.olnhaires, & de rétablir ks Conrrollet.rs des Exploits en titre ci'Offic; ::;n,·c ;;t:r:Sm::::i 
d'un pareil fol plr augmentation pour chacun Comro!lc des Exploirs, & ruiui;e c~1..·:< (c 
C,oii(:clle & d'Emegi!lrcmem des faîfics inobi!iaircs, oppcfitions & n;;iin-kyù·s à c:x 
fo.;, Y compris le Controlie. A CES CA USES, & atnrcs ;l .;: nous moun.iH, &: ,:e r:o::-c 
et:rt~i:1e. fc1ence, pleine puîffance & aucôrité Royale, Nous avons par le pr:::.èm Eliî: ::x ~;-;:. 
~~~l ·~~~ttvoca.b}e., é_ceint & füpprimé, ~t~îgncns & fopp:ii~~n~ les Ofncç:; ,~;: Cc-n_;.:::,;·,;;~_, 
1_"""' ,::···_ ... s_ 111ob1l1~1re~? avec t:nus lcs <lr?It'.) y attribuez'.) f~ur a erre- par r1o~:s p-c11~·. u a:; r:r:1 ... 
J.), ,<.Je~~nt 1!• c · q· - - ' • ' l · ' L lli' V · ''''"' ~ e ui peut nous avon ci;1: plyc pat.:: nomme a ·cr, q,;: .,,,c"s av:c:c~ 
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/' ~1~';~ de la vente defJ. Offices. Et de !a même autôriré que dcfiùs,Nous avons cr(-ê &!fr:f 
créons & éri·,cons en rim: d'Office formé & hcrediraire des Controllenrs d'E:i:ploits;:,: ;:~ 
rrcs AéLs li•~·rs au Conrrolk, leCquds frront remis rl'avoir dans ks lie .. dt' ienrrdiJ:'.(; 
des 13t1rcJii\" OllVnts à toiltGS le> heur;:;; de Ja journée, & d'y coregifircr fdon r,r.':c, , 
juurs, fàns ÎJiiîrr at1cuns bla es, ks Explaiis & Aéieo a:1Œ- t~r qu'il> l~m !cro:it "f'i''J::.: 
pJ1 les Huiikrs, Scrgi:ns, Notaires~ & J1Hrc> '-1."i auront bit lc!dic> Exp:o.ns & :\c'L 1 ,: 4 ; 
des Re•>Ii!rc·s, leCciuds leurs feront tourrn,; p:ir ks h:rmtcrs de nos Do:JULJC> C'.l !J :nJ:; ::~ 
accotüu~née, !crom conez & paraphez; f~J•;._,ir, par lc:s TrdoriL·rs de Frn:icc des Iforc•.:·: 1c 
nus Finances dam les chefs lieux de leur:; GcncrJ.!ircz , à l 1 rrfr:rve feu!e1n:·m de ,u::c 
Lonnr: Ville de Paris, daos bqudk k:;l:ts Rcgiilrcs c•mtîrn1eronc d't:lre pJr;p:1~1 l'J: ·: 
Licmenanc C1vil de nunc C/1àtclcrdc Paris , & pJr !es jLl_;;CS Onlinain:s d.;ri, i.' c ::., 

~- - -lirnx, duqiiel Enn:;;iflrcmcnt ils :<:rom t<lll!S de fair." ff-\:'nti<J~l !o:nnuin: !ur k;; U.i;i::.r-: 
del~/. Exploit>, conforn1crncn: à nùncdit E.Jl( du 11w1s d'Aoult 1669. Arrd1; & R1:_~L:::~·F 
de noire Con!èil imcrvcnus Cil conf(·qucncc > & :è.n;s les p;;incs y porté-:s. Er ['i'l'f ,; .::.:.: 

1noycn aufdirs Connolleurs de foire Jc,-1r1 fo?Cct.u:;s avçc aHîduité , . Nous lems a-.·o'.1; 1:::-.. 
Lué & :atmbt1uns u11 toi pour c/1Jcuu droit d-: C1inc;dl~ des Exploit> , & c;: o:iu_. : • .-, ·:, 
fols ordonna par noJJits Edits des mois d',\c;Û: 1669. & Àfars 16 9 r. &. \:ll our·~ ... 
chacune:: faille de dcnins & autres c::lt~ts mob li3ircs, oppofüîons à b d.livL1:1cc dcid;:; .;~. 
nicrs & dtàs mobîhaires & main· kvrcs cl'1:et1':, co:1lê1n1s ou ordonnez p;ir Ju!licc, tr'i:, ::,:, 

outre lct<füs frpt fols d'ancienne & 11011vc·l!c am1~_ncî·Sn, Lic1uds troi:; :(iL lnu J('[''J::: > 
drone pareillement, de 111ê111e qu:: kdit fol d'Jug:nrnuticn: Ne pourron; Ldir '.oi puu; l,. ,,. 
rro!le des Exploits ni lcCiits trois fols l''llll' fa!1ic, oppo!Îuoll & nuin kvc'e érr; rd.:::: , : 
faveur <les nouvea11x cniu z , Otl autrc-i11rnc cr1 'l'1cl<)'iC l;Jm· & mani,·re qt1c c_ ( ::. \ : :-
Ions pour éviter b rnuitit'licitL' c.ks Con:nis do:i: !.:s p~iv1k:;;c' :011c l çh.l!g: J. n ,; :: i :, , 
que k!liits ConrroHcms !ailcnt •bns tollS ks li~d\ rcu ils l.:rvnt èt:ib!i;' !.1 <Lil::lL.cio.i ,j l 
papier& pJrd1n1ân ci 111br<', à l'cxccpti•,,1 !f:,dc:m·nc des pJi> ou ks Ayd.:s OIH co:lrs, ,;_ ::; 
leilJuds ks h:rrnicrs •ks A y<ks fr J(r1«::1t tks C<1n1111is ér.1blis à la p.:rrcptio:i d;:L:c, ,L' ::> 
d'Aydcs,pour faire aulli h d,ilnbmion clL'\ p1picrs & p;rchc:mins rin1bro., d.111s kl~].:.i; 
les Fermiers des A pics cancinllcronr de f.irç fli:c b di!lriburiun del;/. papiers & p1rci,::n;;1> 
tirnbrc7 plr lrnrs C<)mmis rn la mJnÎ.:rc aç,-m\ni:nt'c. Feront kfoics Connoll<:11r, L1 r~,·:::<: 
lkl;lits fr.; !~Jls dl! Controik ,j'f:·;plc,i:> d':i:1cicnnc 3trribuci0n, & de fa di1Lil:iut1on du pJ· 
picr & pardie:nin tirnbr" pour 1J<1s f~rmicr>, J•I !ictt & pbcc des Crnn1JJis pJr eu\ pr~pu:: 1, 

& leur rrndro1H co:nptc; !~·avoir, dc!~lirs lix iàls du Cc,;;trullc fiiin1it kurs Rc·:;1iln:s 'l" ,!; 
lèroot ttm1s de r~prc•::nrcr 'aux Fcnnitrs d('. no> Doauincs to·1ttrois & guJ1;rc, O•l J ;"' :; 

Com111is &: prcpulo. pour c.'trc pJr rnx vil~z & arrnez ain{i qu'il:. <:nt accoûrnmé 'k tJirc • 
& d<.:l~lits pJpiers & 111rcl1e111îns timbrLz fî,r ks lnvunaircs o" llc-c:o11n01!Einc~s guïls .;, ru t 

1 do1rnc-z des pJpicr, & pJrchcmins lÎnibn:z q11i leur amont•':<.' dc!ivrn, & 1!:1011: ''""' ,!;: 
lrur remettre le proJuit d1:Lirs lix foh du Connr,lk d'Exploits, & dcû!its pJpirrs .:\ i':irc _, .. 
'!11ns dq~1ois en mois, auqticl rtfrt k~lits Co1Hrollt:llrS jo11imnt oc1crc !c,h 10! & le:· ,r\J s 
fol> des ta1fics n10bdiJ1rcs Jttribuci pr le prdè;1c Edit, & la runif~ que no(iic; Fnmiers 
donnent a{Ldle1nrnt .\ lrnrs Con1111i~ pot1r foire L!;l. rcconnoiifan, es; N'cnti:ndo:;, atlu,c:-
n~ au~ .nou,1•,aux droi:sdc troi: fols,rJr augmcnurio:1 ,ks foi fics·, opporî1iom & m.11n·l:-
vecs biles a la Requ~ te des Cullcrrnrs des T J1lks !ur ks redevables, & :mtr~s cxcrnp:> -- .: 
Com:o~le des Ex1:loits mais i;;ront ri1jtrs :mx drnirs panez pJr !e i'rcfèm bîir • tu<:~,., êU· 

crcs ladies, opputwons, •& lllJ;n.kvJv; de dc:iicrs & au cr., d:-èrs rnubili.lirc' , 1t1:l''c!s 
îèrom fujccs Jll pJyc:1>cnt du droit de Conuolk des lxploits , n1èm, cclks qnc :.uti> JI :0 •" 
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t~mpti5 de l'.c11regifi,r~ent d~~faifi~~ mcbi:i1i;~~ pi·. dii+çrrrs,.. A_~tdls de nôë"e C·n'i:il 
ir~:;,'.f~nus d~pu1s !a creaoon del<t1rs Omces de Ccn1tt1rtla::-::s- a;:1 1J~t~·-·~ ,~. biI~;'.!i:t ~~ t\ ·;-cns 
f J.~ le nor!1b:e êlits Offices tie Co:1trcI!~urs d.:,s l:., ,-.:. :~'"' 3 · !: t! L: tl : l ~' t ~ J: " w :~ ~ j _ .. :. ~ 
:! .. :nc:s (Î~' ~1Jr.:i 169r .. fÇJvo!r,<!t)UZe en n6tr\..' (;_~_.;;;..--- \-~:!{.;' .\: l-::.~_:;r_.t.::-~~ .:c.:' i;~~-s) 
:';.;'\en Cêlk> (Lns k~qud;; iî y a Cours Supaiéc:r~.:;, & 1:1~ l:;-\ y_·::· d~ F..:::::ns , 
-. - · < \.t ... ,~ L-· · i) ;1':1-"'""S A111- ...... f'l.ç Cf--,-0.-,~ r·-,;;:_., \-' ,_t ,_ "''- - :1.... _& J ~ _,_;·.:., -~· a .. Jli:>, y oil; ... 0~1. .... l- , _ L .. 1•T,, .. ri.~ ••. ), ......,__ • , ,,__1 ,~ .. ~:. , ... ·•~-·""·~1 .. , .... "\.-

, ---. •· 0 n ,-,, .. 1·•1h ·les "1r-es Villes & i:n1x rd& 'e•'•h' 1 bl-0 
,, ',,:, e ·"'ii "_-,.-: , ... _ ·~-

.~-~~:·;:.',,~- ";,', :·_:!,. <; ~-- ~~ ,;7~\ 1
- ~r - ~ 1... ~ ~\.~!- --,-,~! ,·-., l~~.,.,~ ---~. ~~ 'f~•l -.~ ,--~~- • -=~:,·.~r '-:~• .-:.:_ 

... ~ ""·~~-·~ t,ir Co.111111~ ..tlh.10\. Con .... oli(; 'rJ~ _es F ... t,Ioh .. r ... U!.. s~ .... - l.). _ _.-.t., ...... '<- .... :i 1 ......... - ~ .... ,,.): 
l..·:,:~:~ .. :L:~:r-s ~fLne 111êi11c Ville bo11rfè co;nmur1c cntr{: c~ix C.:. ~ d~t::o: ri:.:rs {!~s d;-e:;:! ·::°--~i 
l: .. ~ _:r,_.::r :J.:::--;bucz. }JJr l'-· prci~11r Etlit, l':iurrc ricrs èc :1:e~_,r~1:r à ccli;i \1cî ;:!L~A r-~:_t ::: 
r· _ ..... , ._,,_ · .. -~r -.,. l -- p,-.- ·-111v ·!11io l~s q1;_,.,.,,.: S i·.._,;i;~ :-- \,','k·- 1.- .. r-1i~ ,-, f'·-~, ,..._ 
\= .. : •• ;,_ 1 ..... '" t1 .... n-i .. or,r cur~ .1,1:.L.C~ _,,, "--- .d ... ~·"·""·"" ! l .. ~.1-.i..;;. .- ...... ::i ...... , t··;.~::i !... ...... ~ ... :. 

'"· . .' ·-,·_,.,;. c(••-.... ·~:\;.)J;--:; <'\•1 i~r·fic ... P··'"l"")f>-t9'ors à ""Oll~ cr·px ("'Pl; l.-..••:~rnn: ir·t-~ir-:: ("';-·:.:-.~,;_;_or ._, :·I••- . '~"" •'"-• i-1\. li.,.) .._~ >.Ld_i,. l,. J J,. -- ""·'-- '"i"' .,..,.._,,.,_.; .. ,. .. --'-"••- -~ ;,,.__.,__. ~>'= 

:.~ ~~l~r~ ti :1';_;~1l::.ir1Çn1bl·.: cx 1:rccr plr t'crfonncs (Jr>ablcs i_~;r lturs t1111rics r:<:c::r0li-::i1) 
. : :.-:~r1:-:~:::j !;.:t~iits CrJ~11:1:i'i t(r<Jrtt rcccus >à lJ. c{1;;,rs~ r1:ir !rs rrcpri~tJircs (ie~~-:i:l ü~.c:..s 

· ., .,.., ·r ., :~11r0 '\,..,q .-.,.,.. r•-/1·---·: 1 ~-;! L.,.~ f,-,1'"'!;r~ (·~,-,i~l,1·•---" f\:.-. •"l-'"~' "."-, . ..,_D l'· i~;;r- C t ,.,,~,.. 
• '•• d ..... • ••-k,;~oj,\..<a1'"-•"-4 ...... l' -'"•-~)!'>-~ '- \...d.1~1.~ ...r•!.~~.dl~ ~ i _,,, tr\_J.,•~c'<..,, ~L\.i~!) -G.1 .. ~i~',> 
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~,,:.::1; .'\12'L:.:i & I::xf1loirs, {Jdlcs, o~po(icions, Cll i11Jln-L:yérs, {ans Jcs cnr;:-r,:!trcr et1 ~nér11e 

- ~ 1 ...., 

'" 'i" '"r kur H.t'gdhc, à p::inc d'imcrdiction, & de ccm livres d';rn;::rhlc p::;ur chJc11ne coJ· 
~~-;. ·~:-·.::~ 11, d'.HJt lJ 1l1(:,1rié app:irticn~1ra ai1 déi~onciJ[ClJ:, & l1aucre iJ1oi:ié aux Fcrn1ic-rs (i: 
: ' lJ rnii01cs (1ns ,;u'dl~ D\lilfr être mocL-réc ; Et audit os d'imcrJi_:i:on oerm: t:r,n> 

' j 1. ' 
' ,;·:, !· :c·ni·;r, d.: no; Oum aines & à ceux de,; formules de commettre à l'cx:rç:c det~f:ts 
tJ:;:!.·~-c;_: \

1

()'.JÎ~ns ;..1t1'~1u t11ot11cnt tle ÎJ rccl·pr.iori (i<.:l~iits Cc.ntru\\t.·i,rs lt-s l-\cg:{l;rs {inti1t 
l ... :;: __ .. i]._,, cn·-~n1bl~ lc?5 p:lpiers & plrcherr:.ins tÜ11lJrez 7 !Oient rcr11îs e:: l~t;r; n1Jins pc,:.!t 
.... _-:: r-2: {.'l!X 1(:::ics l\<:gîfirts conti!ltlCZ) & lJ\.J;r:; 1.l1llz!burio:1 tJitc' à ll~iül lr.<lLt) F~:t"llit,~t'."'.i 
•. · .. l;~;:; Cu:~1rnis: itrout ("()nrrai11::s f1Jr les \-'0}/C:i ordinJjt,;,.:-; ro~ir IH:tS 1..it:11Ai: .. :r~ ..,\. tl!/~;;:-i,.S~ [):.; .. 
:: ~--r(,;1: :;.·(.iic'i ('on:rullcurs liêt1~fit:Jires Jts lle,iiflrcs du C'cn:TcJlc \h_-5 E,~ :~_:.;::s, tJ~1t titl 

~: -,-:·i:..' d~l'"'',-'.:n::- pc;~:r c-11 êct:.:: pJr çux llclivrC: cet~ Ex:r_..:j {1~;'!;:; 1:,rw.:t rc .. -1·-·-i~,: i .... r:·:.:~ lie .. . . . . . . . . , , -,, . .- r ., ' l . . . . . . . , . 
·. •\.,J::: J::; ~.li:(!~;):; l\t'~l.t{f(S \10~1Jt .__;ontrOA~i!' ~l!r !Cff)Î;( rC"!1l1i nl_ <l!'" C:~l..!X !.~;~: Cil :._-r _~f'it ,;,,1.,:>.-

. ..J • 

,::~~i~S Ll) i1l'1 1 ;i ~F"J'"'"é' l'c:r--1blii1èrri-"'l'" dc.:(liics Co•\r""rjl} ,::rs à r1-1r. d ~! ,~f",.,'> C'''"'t-""'•""l!"S 1 ~ -,, ...... ! . . -.~-- 1. ~ 1,., - - _, ... _~_ '-·- , l '- ··-. J \.,.,. _·..;-- ... ~-·-··" ~ -~-

',"_;,·:.:-u;\i:n~irr· .. : ,....t u··i·ir no, ,i,,,r11cr< & :iA-,,· 1·, .. ,"'Ç. \'01 1 :r·~s 11111' re,·,-~ ,;.-,;~.;f~ r~~, r'f'r--~; ... _ !"..;nu- i 1 ..... l• ~ .... ..:> ... 1.1"" _S.,<~ - ......... , •• ,.... .... .-... i..~~.·~- _.,,_,,, .. ~ --.'• .. ~·~- ..,.,. . 
'· ~-.: ,:it P1) t:.:te Î'tlr;:J'-:..-..,_ :.. t1 ,.~11,\ .. - •1';.,loJ~dt";;:: \'Î""'°l·1f-1\"'" '''1.Jlli l 1 rt --:r.r .... ,, •• ;.- r- ... -1, '··.:·~---,--..:: ·.;. 

j, • ' ..... - ..... "-4' ,,,. ., ~ -~ .... ~, '"\.. -- ~ ....... --- .... ..,.. ........ ~·~ l'-1.l•.J '-1 '··--··""~"" --
,; .,,-~- :..n d(·n,eur,·ni;:: CJ:e11tt1ts, & t--i11te çeiix g· ue y aurvt\t c'.rci ini;'l·~J~~L n~ ~r :!::~tl! é::: 
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· '·'·; :.z, n: a !J Capitarnm, ti non ii. pmportio;1 d:: l':rn:;mcntati·_o:l ,:; !:: . T.: .. i~-, S: ci;: 
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_::-. :~·:.,:;:1s1i(·~ 1:.:r1rtié:rsde coi Do:11ai:~es, cnftnJb!c les Ca:11mis à 11~:1:;.~~-:i-:1 .. :,..°~ 

·•,;: ~.p. l~-:hcn1ins. titllbf{'Z > l:i-!.."!Uels i\."(1 .. U("FrQ. ".' r ir (jir-~ or+---"';:: ' ~ µ~·\'Y'"r .... • ~ -. - ·_ · - -. 1 - ............. ~ ...... -~~""'--' ... , -"" ... i~·'" ·-· -

... , c:c:,::;; ÜthC<:>ètrt U'.!:e;z l;Jll> rr.:tcHC dï: l'hcrcdité OU cc.{;:::;;t ~·:: 1.~'·c::'; ... 



1 
1 
1 
1 

1 

éh !z·fl• .r,·. 4 . 
quelque mmc raifon que cc foie & pui!fc être •. Permettons à ~n~ rname performe d'~~· 
qucrir plulîeurs dcîJits Offices plr Viilcs, Eleélions ,Evêchez , Bailliage' 'lU Genco'.Jté , e.: 
de les revendre à cd prix que bon kur fcmbkra, 0~1 les foire exercer par des Comm:s ..'.c: 
ilsdcmeurc·omcivilcn1ent rcfponCablcs. SI DONNONS EN l\lANDE\!ENT 1 c·.: 
amcz & fraux ks Gens tcnans nôtre Cour de Parlement à Bordeaux , que lt pc~: t 
Edit ils aycm à faire lire , publier, & rcgiihcr, & le comcnu en icclur fuirc g.ud~• ~;; c,: · 
fcrvcr de point en point f!:lon fa forme & rcncuf , nonoblhnt cous Edits• D;:clarJtiC::s ~~ 
autres d10Ccs à cc comraircs, aufqudlcs Nous avons dérogé, & dérogeons par cc[J .. l'rétcn'.ç;, 
am. copies duquel collationnées par l'un de nos anK7, & fraux Con{~ilkrs·SecrcrJ1rcs, Vv:-
lons que foi foie aioùtéc comCJ:c à l'Origi1ul ; CAR rd dl nôtre plaifir. Et afi:1 que n ,·c t 
l r: ·t~ - ,.. ' ' , ,. hl r . . ' .: ' D . , l c 101c crme ~ namc a rouj0urs, "ous y avons .ait mettre noc;c "ce1. 01'1'E a ·ü:::"i:<-

bkau au mois de Septc11Jbre l'an de grace mil fc:pt cens quatre , & de nôtr::: H.r~"c ': 
foixamc-deuxiémc. Signé L 0 u I s; Et pl:iJ b.1!. Park Hoy' pH EL y p E A Il x. r:;.: 
PHELYPEam:. Vcu au Conlèil, • C H A Mi L L 11. R r. Et icelle du grand Sccèu dç c::c 
VCHC. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE~1ENT. 

A. Prés qu~ lu1ure & p11blica. tion a.hé j11diciairernent faite .p. ar !t Greffa d~_i.1 
CoHr de L Edu d11 Roy, Portant jùppreffion deJ Offices df Commij]atres aux_f.11,1(; 

rnobrliaires, ér création d'offices dt controlltnrs d'Exploits, & .rntrts Afin jù)'tJ ~:1 
Controlte. Donné J Fonf,fineblt.11Lm mois de Srptcmbre dernier. signé, L o 'U f S; 
Er plus b.u, P.ar le RoJ. Phe!ypea11x, VtfJ ,l'hel;pc1111x. Peu au Con/al, ch.imi!!;rr. 
El fielli d11 grand Sa111 de cire veru •. J • 

. , L A C 0 V R ordonne . que fùr le Répf;- Je, t' Edit du Roy, dont /ec1111t ~ :u.: 
d' t'frc faite p.tr le Greffier de li Cour, feront mis (èr rnofs: · LÛ, publié ér a1nge:1< · 
Oiiy, & ce requerint le Promreur GaJer·a! d11 R~y, pour hrt txtcuté filon f1fà11M u 
teneur, conformcmenrà fa volonté de S,1 1'1 aj~flé, & qru copies d'icd111 6· ~· 
prefcnt Arrtft, co!l.attonnas par le Grtftr de t,1 Cour, faront envoyées aans rc11UJ ti! 

S , / l ({I d ,rr; \ . . ' . ·fi ' encu,u~uees 11 ReJ1ort .1 !.1 d1!Jgena dudit Procureur General, pour y du Jtf fJ-
rei!te le fi ure p11bfic,1tion 6r enng1/lra11cnt J la d1l: ... ~ence de fas Suljfituts, ,mfJur!i 
tn;omt de urf!jier la Co"r d.1ns le maiJ du dt!igaucs par'"·"' f.titts. Fait à Bcrd,JJJ;; 
l.n Parlement ft 4. Novembre mit fept cens qt!.Ure • 

. Monjîeut' D A L 0 N, Prernier Prefident~ · 
Collationné. Signé , B 1 G 0 T, Greffier 

A B 0 RD E A u·x l Chez s I M 0 N B 0 E>, Imprimeur de la Cour 
de Parle111ent , ruë Saint J àn1es, prés du Marché. 1704. 



EDIT DU ROY, 
IO'J(T A'NT création tn titre d'OJftce formé @7 f;ereditaire en 

cLuun 13.:illi~ge @!;" 1 urîfdiilion J(oyalc , d'un Confèilier-
A"diuitr des Comptes, @lr Confer11ateur des dépôts publics. 

Dcnné 3 Verfailks au mois de Srpt1ëmbre 1704. 

L 0 U 1 ) par la grac:e de Dieu, Roy (1c Fr2ncc !.:. de N2v3rre ; A tom pre-
Cc111 & à venir. SA L 11 T. Nous avons n·-dcvanc cn'é lk; Ce;rn1dl( 1:rs, 

. . 
[JIH des Receveurs des Conl!~1u .. 01H, guc des Cornn1nfaircs :;1.x !1ilies 

r~dk;, M:lis cc·s Offices dom l(:s f_~n2.1ious fom nc:rcllàircs pour L fr, rcté des 
r":nicr; publin, ayam été remis l't. c oarg··s d;:s Receveurs ~ks Cuill:,,;naticns 
&d~ Cornrni1faircs aux failics réc·k; , ••c:; Sujets n'onr [Îré :inn•n• mili:<: c'c 
l~ r:c'ation defi!its Of!Îccs; Er po 1r L mçdicr JtlX abus qui :i. pm•rroiéi:: f'.i{:. 
l~r dJ;,~ l'.idminîlhation des deniers pu~iic , l'\ous avons iugé à propos dç cérr 
'C:s Ofhciers natte t:c-nir Regifirc ~ir tottt. s 1\ s C cnfi~n:ltio:1~ J & de tLt\S lc:i BJux 
i 1 j • • { • , 'J .._, • -- - ~ - - - -
~" 1 ·1ci::11rcs; & f.:iire ccrnprer tvtrs .1tS an:i les I\.crcvcutS; tlcs (.;c..-1·~r::Jr1c.11.s ~ & 
L Cc:nmiilàires :rnx faifin rëc·li<::s , di;: qnc ce"x .:1ui prnvcn ~~rir inrc: ér 
<:;:;s l:s deniers eonfignez entre ks m:iins dçl~lirs l\cccvrnr s des Cor li::nJw,1:s 
& Cor11n1iff.1ires aux {lifies récl!~s, puitlC:.t ~\·oir +· ;;; cr-:1rrc c<Jnt~o;11;J1;1..~ .,.:~ 
'('3• i 1 & ' l" t- . l-" . ' l ". ' ' . - . 
t. i- \ uC' çur fCCCttC 1 • flC C Jl1C Ul"Jl\.'f'fr 3\'\:C rnjS !~C !JCiU(C.~ ie.s t~(!.1.:..rs 

•'c.n:b c!èlivrancc leur{çra. or<lonnit-. A CES CAUSL~, & ;i:trcs 3 c;: l\u:::; 
1'' 0 uva,,s dr nôtre certaine îcicnct, pkinr puiff•nçc & aurc:it'' RoyJie, l\;;,u> 
• 1on; por le pretènt Edit pcrpnucl & incvocabk, cr.'.<.' & érisc, crtcns & t: :_ 
;-wns rn t:rre 1i'Office formé & hercd1tairc en chacun li.;illi::.;r & l un!liic-t:c:J 
f.o}~a,lt:dc nô::re Roj~aun1r ,- -lldis l'crrc-s & Sc-igi:rurits \lt '"f;Ocr:; .. ob(i'.~~i.ce 
'.;',1 nm:e Contèi\ler-Au,JilCur des Comprrs, &. Ce:nfrn..1:rnr des deru:s ru-
: :ics' ks pomvùs deîqu-ls Officc:s tiendrnnt Rc~ifüc ,',c r,_a,ns le;, Cc: îi..:·n~
"'"'"'' qui fc frrom, & de tous lt's BJt1X judicia:rc's qui ièwnt ad1n;;,ez, ou ~cr
Hnt,•)llllds qui !èront cc.nvercis en ;udic:iaires dJcs lc:.aas BJ1llîas_cs~ Sént'cbJt.C-
:0~,'' &: autres JurifJ1êticns R.oy:iks ou Seigneuri:ilcs , & m:nd;Gnt b. m2in ;;. h 
·~~Hi~n~'.t.s comptes d'::in~éc r;n at~nëc dt~ Re1:enur:> des <.. udii;na.tions, & 

• 14.1.n.aircs aux fiufü:s réclles, klq~u::ls krom remis cnuc: leurs m~ns .,_avec 
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ks :rcqu;ts necctî:iircs , pour les apporce<r & :irrêœt crmjoinremcm avec lrs Le'.:· 
crnln> Genrraux drfdics Hailli;igr,:<;, GU :mrres premitrs Jug· ., & nos Prnn~ 
rrnrs en chacune delèl1tls J 11ri(d1c11ons, & jouiront i œt erwr des mèn•n & 
Lmblabks ,jr.;its, folaircs & vKations dom ont )Oil! jlllt1u'a prcl~m ks O;::;. 
cicrs mu rapponoicnt & anêwinH kurs c•,mptc>: Vonlmts que les poiir'?"~> 
dd(ii'~ Offices !Oient Con:i·dL L de:. Sirges Prdidiaux , Bailiiagcs , SrnÇ. 
d1autli:cs, & ~litres Siegc~ pré> ddquch ils ·frronr étJblis; Et ayc11t cnrrt'c, ran~, 
féa:ice & voix dclibërarivc·,tJnt :l'iX AuJ1cnccs, gl!e Chambres du C..cn!cl .jç:.I, 
Sie•~c:~ du jour de kur rccep:ion , pJ:t ~ux c'pices , & aux rapports des pron.'1 , 
de 'même & ainfi que ks ;rnn:·s Conlc:illcrs fons :;rncunc ddfrrcnce , & ne i"c:.1 
dans les Villes tfans lci<.p1dle; il y a ph•IÎ~urs furi(~iictions Royaks, tant cJ;. 
nlÎres qu'çxtr::iord1naires, établi q11\:n iÎ:ui Ofhc<>, dont le pourvù ne frra !X4::-
moins la fonét1on de Confêilkr que dans l:J principale J uril~lidion ord1u;:c. 
Sçrom les Receveurs des Cuniigr:atium tenus de remettre c;;; m~i11s des pr,<'r-
vüs de[Jirs Olticcs des Bordcrt'J"x ccrutirz. d'eux, Je wus lei deniers qui :coq 
à î'avcnir conô..:nc1. en ku1s mai:'s, & cc dans le )Pltr auc la conli·~mriun ci ...... - . - ... 
ama écé f.iirc, ':!peine de cinq Cl' 1, li\rlo d'amende, & de pcnc dt·,; d1•J:ts •'e 
Conlignacions. Scronr aullî k, Co;ucilfaircs am: (:ufics réelles ttm1s ium k> 
mêmes peines , de leur foHmir u1 mê:m: c2mps des copies ou ~r;-.t;h li:-.;ii;;1 
d'e11x, Jç tous les Baux J11dîciaires, eu convunio::nds cm1;-cms en J.•<Itc .. :.:; 
avec de pareils Bor<lerca11x ccndÎc:1 dt mus les deniers qui 1cront mi> ç:1m- :,,,.r; 
mains: Seront k(ll1ts Confrilkrs-A u .. 1léllfS des Comptes fouis RJpponu"' d:· > 
ks Sirgcs cfquds ils auront cr.tn.'«, ,'croutes les conrcfünions lt•1eucs;; r.:: ;·c:r 
qui li1rvicndront entre les Rcccveuro 1'.cs Conlignations,ks Au1uda:Jtam > & :·'r-
nes pn:n3mcs, cnlt·mbk <k cd les qui ti:rv1cndront cmre ks CommI!Lirçs c:' 
foîGcs réelles, ks fermiers Ju1h i"m:o, & les pJrties prcnames. fa1iÙ1h <l<:tci;:~; 
à ccux des Of!lcins dcl:iits Sir~cs, 3 c1ui la dil1ribmion tks procés ar1,,;1:;cT: 

..... • t 

de diftribucr ldliirs nrocés à ,rJutrts n11'au:-rd1ts Con!t•ilkr,;-Aud1tcurs, a pn;: r • • 
de n11!l1tt' dci~!its jugunrns <Jlli i11tln'icndrcrn !Îlr lt.:fdncs comdbt1U1».: /::( 
2ttrndu que ks èo;nptt·s des Receveurs dn Coufignarions, & drs Com111illJ:'.' > 
~ux 1:ii1ics réelles étJblis pn.'s nos Cours, om éct p1fr1u'à prclènr rcndm pJ~ .. :-
VJllt les Prcmi~rs Prcli<kns & nos Procorctir5 Gcncr3ux cfr!ircs Cour>,::!.:. q::è 
nôtre i1ncnrion n\fi pas de créer Juruns nouveaux Ofticcs de Con1cilk1' ci 
nof(liccs Cour;, Nous avons dillrait & ddi:ni ks ofli,es de Conirolkur, <i: 
c1;11x de Receveurs des Confignations & de Comn1il1airts aux faillrs rn\I, > ttJ· 

bl!s prc's noCdiu:s Cours, & donc les droits demeureront unis aux Ofiiccs ne l\t• 
ccveur1 des Conlignations, & de Ccmmilbircs at:x faifîes 1edlts, & onlonnL' 1 
que lcflins Offices de Comroll.;11r> !l:rom revendus à nôt~ protit en nm rrr,_-
nus cl!lids, pour plr les pourvùs ddîJ, Oi11cl'S tenir de pareib Hcgifircs lj\lC J.''. 
fus des drP;ers qui feront confignr1_ à ,;es Baux Jud1Ci:iires fubfübns, ou q11 

kront adju~e7. cy-aprés, comrollcr cc.ures ks quin.:inccs dcfliits Rcccn.1:·; 

lks Con!J~n~tions , & Commilfaircs anx foifirs rédies & fuirc frn:s le> or,Hr; 
des Premi~Ts Prefidens & Procureurs Generat:Xdc nol~li~t's Cours, cout~> 1,s '.:;. 
lrgences ncc~t1àires pour la redition des comptes Jcs c<;nfi!5nations .:.: i~:î•» 

l 
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,..,.;~:~~ ; Er r.~nr tfn11r.er moyen-! t3nt atiftlits l\:11di~1r5' (fe-s Con1pt~_, & Cüttfèr-
~~ ~·<r, ~::.:s >";0Û5 publtcs-cr~ez ciaru lcf'-iits lJJill:agcs &:- Jurlf~iiL=iic·n~, qu~~ •. 1tl. 
~-·- .. ; , .,, .-:te7 ·'lb no:ïlitu; Cours, de: foire kurs ti,:1{li-::r::; avi:.; to,;te l'ap· 
_·--. ~--- ,- .. :~·-·.::·i~ir~ _ !'vu!. l~ur a'Jo;:s JttriI1ué & Jttrib~10!~S 10:xan1~-<lix mille 
' -. -.-. -~-'J·:· . .;. ~~c • .:rd:,; 3 t~r~r~ir cr1trc cox n1.Jr le~ Rol!C's oui f:.-rc11t 1rritez cr11!drrc~ 
0 ! E '"" ~ ~ - • ~ ~ -

r· , .· \:. ('\ t~(~,:~rs pour l:v~ d\..' tot:r-.:s les Cc:nflc·nrlriors~& du r;ri-x-dr: tr E-). !es 
\, .. - ..... ···- -- - .. - - - - ,;;;:.· ;_ 

. _ o.__,- J _~r~·~ ~~:r~·{ 1ou (onvcntionï1e!s t:On\-"Crris en j UlficiaïrCS, ie~G Uti,) 6~ cl. f'Ll~r ! iY ~ 
:·: :::,;J\'.7. Flf ksAdjuJicatJ:r:csdes bien;& h.rmi:;rs JnJic:aircs, O\itrç & r~r~ 
.:.::- ~ ~- r-~!:.\ d(S :llÎjUt.;iwrioris,& JLI(;. Baux jlrLi(iJirt.·~,& cc 2\'JGt 12 ci~ }.vr~.i ce 
. -.· .. --"" i!...:~~Jt:vns & at:rrcs ~iélcs c.i'atÎJ.udu:: ... ,r:c11s & 1..!es Baux lu~:Jci:;:ires 1 

,_,_,_.~,, .... } ~ 

:, :., ; :~.:·. _ :;·,,_ 1;~ d;.. .(1\:ci::i circit;;i Jc-s rc~Ic\':!b!es t(rc.r:t ccnmlr:rs tùr les cv11rra1ntes 
• ~:.:. 

0

{' -- i::r:·-s) t.!\..' 1nén·'.l~ C.JL't f':O'-r l::ftl~ coni1gn::itlf1ns & pnx ctcs Ha:.ttX jui.izciai· 
!'.; LY:i~-.-r~r ... n •j!J{Te !e:i f>Qurv(s t'.c1~:_of11ces- ti'AP<1itcurs t1CS c·ampres Jcs nié..-• - - - J - - - ~ 1. 

c-:-s '.·-;1v1'. ... -~:.'i & c:iccn1p(1on~ cil 1~a!l{c,I~o:..:,c!11cr:r J~ G~ns 11'c (;uerre & ;JUCr~S 
t- __ ;:~·;0.•1ii . .":;t l;..~ Ccni'(..1llcrs 1.its ~icgcs,p~~:~ <~c~i11ii.-ls ils i~·rcnt CcJblis} tlnt an-
~.~ '.-.\''it: c.; .. ·rJJ~·n;c-11t :Jrrribucz 1Jns Jucune exr r::.,pcic.in;Er 3 l)é:.JarJ dcf.f~ Con• 
·· ::.,_:~) ~---.:: ~~-~o: t lr~l1Ls f1:és t:o1~!lrcs Ccurs, :l:; JOlÜrrJnt des ~;ém:'.'s &. fêm· ' . - .• ·. ,-

~·:. s · 1 _i.,::~·~::.·~ uvot r-Jt'.ï1lc11t le~ Receveur ... de~ Cc.;r~fit2_n~:ions & C.~r;-:1~n11t~aircs 

- ~ :~ :'>.:-. rt;Lil:..s \ictd~ (.ours (Jn~ a11cunc d1({1nétion: \,-oulons qu',_.n CJ:i llHC Ics 
·.,.:'; d.~ Ln1..;:s i1111ncubl.._s fÜicn~ rc:1u;; poi1crîcurcr11cr1t 3ux vtn:_s Vl-lou-
;: :1i:-. (J!~;.."';i 1.i°l'O confi,;ncr Je fifi\;, !;;{(fit~ {Jx t!cn!C!S ['f)Ur }Î\':'~ l~Oicnr f~tiS 

. : ;.~ \.:1c:~ cr~.ri1l.:n~:7.::: cc c1ui 1C·r~ plrcil!cnlc·nr obfè:rvê à l"cQJro.1 i..i;;~ fc;:n-
: _-,:: :, ::._,,,,", ,\unt !J conti;.;•:;t:ic,n rer:i cr,'cnr«:'c. '.-JI DO~l\00.!:> !:N 
'.'._-\\1;I:,: .... l:~'1' à 110; aiT!l'Z &_ fr:a1;x L:s C"icns rc·nJnS nÔi:rc c·cur '-iC i.;Jrle ... 

': :.'.:.. (_J~ yc. l"(' ~ L~urd(3lJX i r;uc !t rrc:~nt Edi~ ils jjTC1lt à f~irc lire, r·ulJ!icr, 
·<·'""' n:é::,~ en iunps d~· vaç~:ions, & k comrnu en inhiy gJa:L: &. cb~ 

-- ... ; ,·:: P'-nnr t:t p,_1i11t.,1:!cn !J tàr111c ~"- tcLcur,n0r:oLi1ant reiu::i Edi[~; D:.cL:i:-J.-
~ ;:,,_ J1.::1:.~ Lil{:::l·~ à cc contr2Îr{._·s> Jo1~Jutl1~.::; ?'\ousavon:s dérCf.:t!, & .,:erc~~:o:1s 
~.- p:.1~,;: l::,_Lr, ~ux c(,..pie:s ,L,(;u-.·Î corlJtir:_j::!:i}e:; par l\1r1 Ùl' n~--S ~t11Ll ~ ~c-Jt:% 

l_ ·-:~<l.r~-~ .. i:r;,.:t:'".:r· ... s, \lc1ulon~ '-1UC tci t(Jit JJoUt~c cr;111:1:c ~ l Or!gir:ll; (_'~\=t 
: :i: 1:;.<-.· i': ... rir. i::t Jtln t.1He (C t-cit cl1cJ~C t~rt1iC & 1ÎJ01t: à tcùjot rs, ~eus y 

··;·' ,,,, ·rr-·· • '"'"-·'- .. ! D ,, .. i" à\-'-., -.·1r,s ...,,., r1. ,:- ,:,.. 'F'r ... ~ .•• ,,11rc l''.1•1 
... _l .,, ..... ~ f.ü~;c. -...i.. .... _ ....; N ~..,,. lr ... .l_. .... u •. ~ iCo;, ''"" ~.- ... t.'""'••L'• -·~ 

_·.:;,_·c !i~d 1t.r~ r.:t,.i:s: tJuarrc ~ & ,!ç notre l\c~r:c le !0i_\J1~:c.{!cu:\it:n~r~ Sl(,_t:é 
. ~ u ~ 

(, U i ' · L-r r ·" b IJ · • l , l' ·" ') · " r , .• , < • l' ,, rr (., P" '- " ''" "· .. J) _t•iiJ lli, J1_t \.'-~']}1Hc_~i1 ~n •-">~f l.,,,.,.I~··--·-'-~··~-'·'-li 

1 - .. j,1 l..u1i:~1l , C H A ~1 1 L L .. -\ E. T ~ l:t t-i.: •• :lii Ju brJn;._i ~~~.:u c.h: '..:ire verre. 

E\TR.o\IT DES REGISTRES DE PARLEl\lEhT. 

A Prls que lrfh1rt- & pubiicatiun "hl Jlldiciaiumoit f .Jte piir le 
Crtjfer de la C1mr dt t'EdI! d11 Ro1, Ptrt4lll crf;;rir111 en JiJn d'cf~ . - , ... .; 

,, [:rme ,,.. lured:111ire tn d1ac11n B.J1t/1;gt a,'.. lunfibûùn RCJiJ!e' a'g!J 



/ ; 1"'7 
,7 G "" Confiiller·ANditt'lr do ccmptts, & Canftrvattmr der dfpôts tuUiu. 

Donné J Ptrfâiltes au mois de Septembre dtrnur. Signf, Lo 7,: l s ~ 
Et plus bas, P4r te Ro11 Pbelype1111x, Vifa, Pht/yfe411x. Yeu 41# Cn;/ti/ 
Ch4rnillart. El fceili du gra»d Sceau de cirt verte.. · 

L A C 0 V R OrlrH11Jt q1u far le Réply del' Edit du Roy, dont fef!ttrl 

"Vient d'î:1re faite par le Gnffier dt la Cour, .0ont mis Jh mou: LÛ, pul!:é 
ér enregijbé: Oiiy , & a req11trJ11t Le Pr«urtflr General dn R~y ; rcur 
/trt txuuré (l'on fa forme & teneur, confarmtnunt à la ·volonté a: J; 
lt!ajtjlé, & 1ue copies d'ialuy & du p1eflnt Arrtjl, collationnlu fJT :: 

Greffier de la Cour, feront envoyées d411J to11teJ ln SenéchauJ!ùs du R~(~n 
à la d1hgenct dr1d1t Prottrrtur Generâl,. pour J être fait panillt ltiiurt, 
publicaffon & enngijlremtnt à la di!tgence de fas Subjht11ts , .wfqra:; 
tnjoint de certifier la CQ,1r dans le m1is dts diligtnces par tux f.titn. fJll .i 
1Jorde1111x, en Parlement le 2 o. J.Vovembre mit fa pt cens quatrt. 

Monjieur_ DA· L 0 N, Premier Prejîdtnt. 

cotlationnl. 

Signé , BI G 0 T, Greffier. 

A B?RDEAUX , Chez S 1 Mo N Bo E', Imprimeur de la Cour 
'1e Parlcn1ent , ruë Saint Jâmes, t'rés ·du Mar.ché. 1704. 



EDIT DU R 0 y, 
coNCEJ{.5NA'NT TOVS LES 

de r Ârtillerie. 
OFFICIE 1\S 

Donné il Fomainebl::au au mois de Septembre IjO'f. 

R1giftri 111 p4r/cm1nt lt z • .fl1ars lïO)· 

L 0 \; ! 5 ri: la ~ce de Dieu , Rj)y de fr:rnce & de i\aVarre : A tous prefcns & i vmir, 
~AL '.J T. Lo~f.,ue Nou~ avoi1' èri~c en Charges par nôtre E.Jit <lu mois d'Aoùt m1l 1epe 
ttr:~ trot!;~ & plr êe!wy du mois de )13y m11 ~~Pt cens qu~tie :t to:Js !t";. Emplois & coutes les 

. ~ ,. • 11 • N · ,- ·. . . ' . . . ". d . 
lù~ :-:: .t:ût1-) ~ no~re Arti 01C..1'ï~. l 'OUS :îVO . .i!! J1~:t tEiliO~gtle (0'.1~~1~ell l~U.5 Cle'~ltlQilS _C tendre cc 
C; ·' ·.~ ~,; LO! f'> ie pl~s conlide~bk de :1m T r_oè:pes. t-\os Otlic1::1s perü.12dez de nos bonnes in-
.: ·· , ... :e (ont portez d'eux·mêmes à fair.: en f(lrt ~.ide remps f:icqui.fition de h plus gr'1lde 
f:.::.;:: ~~ C!~ Ch:irg-.~ i ~niù~te que de.ee;les qt.l lt)~~t purement_ ~Jlit2i1e5 :J il n'en rcfie qu~w1 :rés--
p;::: ~::.:1~)'.'"~ ~ ~wi'q'lc!Ies il n'iiit enc01 e éti.: Pl"'ilrvG.. La 12tlâfaltion que ~ous: a\·cxu du z~Je qu: 
r,-~ ~-.:-·_:~-~·,Je l'r\rtî!!~!ie ont fair paroi=re en ct~rre occafion, Nous port; a~ffi de oô:rc côté i 
"c-"'·:: "-·ou1d'huy :out te que Nou~ ou le~ Ro's no' pred~tdfeur• avons j2m:ti~ a<tordé de pri• 
1 • :, :,: ·',xe:nyrions ;i ce Corps ilori!fam, :ihn d'::'n foue i.;ne loy perpetuclk qui k~ .-!i'.d;ue Do--
r ~-: ~~~s & C·-\n1rn~r:d2ux de nOtrf' ~taiICnl& Qiii les m~.i!4rienne tou~ in~1!i:nét;:rn-cnt ~ru l'r:xemp• 
! --- -~- _,-~·1·~,1~ '-;1---},~! .... ~0'''" ••..-.jul"n• ~ ... ~''r"F""' .... .,,p;~, !-f ,1;.cE,...,,l,µ~ q•Pt• n,;_, .. ;r-• r:: 1 ,,...,,.. 1 ~~11=.'"" G·.rn ..... ,, - ···'" •. .1 .. ·- ,,:;;,. • ._ .. .._s ;.'\ .,,.,,. '\...ft> ,_ ~ .i..'1'-••l- v>'- .,. •. -~ v~n;. ... ~_ ..... ~ ~.,.,,. t.~V1!. .. ~ ~ V'>....,;c ... i,.;.~ .._µ.,,.-

.. _o:t r·.:!·re aux ()ff.ciers qui feron~ rh~etz' de !a ~Jlde den~ ~laca1~Hs, eu l~ar cir'n~;ind~nr 
~:. ~;;;:: o;_r;, -·T'.;.r..s i ainf! que Noos & !es Roi~ nos î-'1c~c~eif::ur5 l1a\:ofl_; orèctinc; à l't-g:l~d de cecx 
~ · - , :.;: · .-.1,~·n: it) ·~r1ft1on5 ~r comn1iiliï1n. C. e~ co1~fidei:;:ioru tOUt!!s 6 l!'.Cn;ble:! zu L-c::~~ de nô-
~~~ .1:~:r~ ::; :\oJ.s ont ob!~-ge J~ So<Js f;ii e repre:Cn~ei ltOrdonnJ:t:.rt: fjL:e l-Ir~J!e-s 1x: it l Or-
~:. ·:: - :-Jifr~ -~~ J2nvier mti cinq cens iOix::r;re, pjr !~quelle Tl Je'C~ar~ ijl!e" les CfE.:ie~-s de l'Ar!ille~ 
:_: _ ~~- !~-:) fir2"JJr:tr" 1vuïro-icnr Je l'é"'\~rnvtion Cc TJ.i!1e & !'E. ·'it que Je n1ème Rey clôi.!l~ ~u ~:ois 
~ \~:-~ :n'.I .::nq ..:cn.s ~o:xanre~dou2e, qUi ex~·,,,prt les Salp~r; .-~r~ r...e 'a TJ1l:: 1;,.i(;:i·~ ci::~uan:e 
1

~-~ :~ ·~~~~· :ii::Jt_1~ ~~~~!~;~Ù ~~Ed~:~~-=: :e~-I~-!~II§ ~:~?::i a:i~~f: ~~ _J~~Jr~:.~~~--'-~~;~;, 1o:i=~~!~ -
~ -~~ C...;,~ :n:i~ ... ''-'fi & (Ouui:t:JÇ" lOU,:i, ..I.e':) Ûw.t;;;,.!._ .. s 01d.m .• es -" .i n.r.~ ...... ~:t: =l...i. ... ~-- .... r~.:1.0~,en.s 

!:- -;;·-~ CJn~~nas J,;,.ns les Lettres & :~ t.:h1r_~ç~ <j"Ui y !Ùnt a!~Jcht"f'S, 5: I~s J::clar: Do-
::~.:.,~..::-( & t·~-rn<"T';"·n'"u"X A~ l'i ,,~1·1,--"' Ro?"~ 1 ~ -~ .. "'v"".~1""'"'"'-" e''X ~ i.a'l.-<' '!.'"'" 1 :Y·~~ -~ ·~,,,.,...... .. , , ~ ...._,,_,, t..11.._, •>1 .,.;;..,.: ~ •~~-.. Vu ~ .. ~,,,. ) ~ .. ~ .... 't-'"-::1 ~ - -"-<-...l.;j 1' ""'• ""'- U-4~,it-!.o.i. 

·.=-• °"' :,·'.: .::~ tou•e,· -ra1''IA< ., ... d- ~. ·~'b"cl~Î. cl~ "CJ"<:'S 0211'"''~ ' barp~#s ~·ec.•,,_ -·. _ " .lt li '--, ~r '"-,a ~'"\.- '"'° •" ""_ f- V_ ~ - ! ~-.'"'i'' - • -....,~ _ ' _t'V< •~-~,i. ,, 
:~;-~~~~S.:,~~ Gar Je :! & autres· jmoofirions.. A cet ~it q~.i· e:sp::,-:,,e fi cii:rem~nt l~:s :;f!r:~ 
__ - .:~} 1--~ ·Pci~·rs ~:_ l~Ar:.il!eri~ , 0 le m;:'T,:' Ro}~ ~;01}:"J dt";-X !)~.:Li·· a·ions du dot;ze _.-\o~: f::".. :1 
·-: ~·::-,~ !c- x::nte-lèi?e- ~ & d.!..l treize ~!u œéme mois mil cinq cm~ iO~xsnte =dix ... huit;. il CC.HJ..tr .. 
" • ù·=• l l' - . ~ T 'li .. "'-' ,., ' 'Bl . , ~ -~ -~~ · --.:~r~ _c:ans ~~mp~lon cc 'l1 .. e p~t r ~~uonn:inc=: qn l~ _Corin.a ;J : _ c1s au n:o.:.s çC- ~tay 

_-: ~ 1 ~··1 !:;f!.~ :o:xinte dix~ neuf~ il rmouvel !a ~n(Uire p4r nn~ De-cJ4ntion èu v~n~t ~ ht;i: JJ::viet 
·· -~~:-: ·: ,:-~•:s q-;,,:Jtre ... ~ing:~huit, les Jffpofirions de fon Ed~t_ du mois de J~illt~ rril cir:q c~r.s 

~.~.;:~. _q_ ... ::ue, & mai_n~int de n--lUveaÛ __ le-; Ot;cier~ del' At!i~lerie Jans l~.lrS- YJ1i~ril~~es & Jeurs 
7:_:o;.,, ~vec drfrnlh ;i tous Ju~, H1,1i1f:~rs, & St'.Tgens, ?.uiro, Ec..1levins & 'rbbit:ins de, Vil-

:1~ .. ~om:ui;~urez d) c~trevenîr, à peine J'rn réP?odre en Jean propres -~ prin·z nom;.. Ce;; 
.• :·-· r:r.1dfos ~ r1:tten:<"s firent ob:ITYer leu!l pHvi!~esavec nnrd'enétmiile, qlle l:kn0 · 1 v. 1" F..t:. h~.: de nen ordoooer ÎQI' cenc maùerc 1 foon q11'au lieu de dilqumte fol>, t c,-...~,,;. p~ 



,..... " ""· -<.,# '- ~ ,__ t 
/ ~ 'fo~'f<Îit du tnllil de._~$ mil (ix ,CMf, que chaqu~ Salpetriér -jouüoi~ de. l'exemption. de T,a~:t id· 

,., 't B 'qÛ»i èent !oh; L:>uis_ 'XI~l. o~necré!·honoré'Sc1i;neur &_ Pi:re., qui comme Nou~ fong~o", ,:;,. 
vr:r .k 'Corp• dt: I Aru/kr1e , fit dcux~41ts au mois de Jum mil, fix cens quatorze , & •:.- n c" :.; 
pn_vicr mil fü: cens rre~ce·qua~r~, !dquels con.fl1m_em cesOffic1ers dam 'c:rempnon de fa 1, ,:: ; 
mais Itô~ necdfüez prefümces 011 tl le trl)l.!Va , 1 obligerem de donner un ~utrc_ Eo1r ;<u n:o:, c~ \o. 
vembre mil füc cens quarante. Pa1 cec Eciit il revoqua li:_s tict·mpmms de plufieurs Ofi:cr:;, r.t·::o· 
m~mem 'c ceux.de l'Ar:illerie, & !u!j1cnJit durwt la Guerre Jçulemtm lt-s pi1 il<g.-c.Jc it.; :,, 
Officiers & de t-Ou~ les Domeltiques & Commentaux ,,k la Mai ton Roy:de. 11 ieva !a 1n:;-.,,~<:": ;:.: 
la Dcclaration du vingt· lix Novtml,re mil fîx cens quaranre-no1s ; mais la revoc:ir:nn ié>:'i:i. · E: 
Nous par nôw: Dedararîon du trrnrtt ~by mil fix ctns foixame·quaue 01donnamc·s <;u'• !;1:,,:: 
il n'y auroit iftxempn·& de privilegkz , que le nombre des Otficiers emplo;-ez daos l'< tJt ;m,x 
fous le colltrekel de ilôa-e Deda12rion, & cm·c·y• ~la Cour <ks Aydes. Les Oflicicrs d~ nii::i< A:: l· 
leric: ne furent point compris d.ins cet état• maù par oô1re D~d~racion du qua:re J;in\'irr :ri: ~1 
cens foixame·treize, 1'0us les réiablimc; dJ!ls wus l~urs P"' 1kges & dans toutes k11rs urnr:r::, 
même en celle de l'rxempdon de Tailk, nono!:.Jbnt !'Edit ,:e mil lix cens qu:ua;:m:, (',; r.o::e L~· 
claration de rnil flx cens Io1xante-qua._[re. !\ùrrc Conf cil ü nôtre L:qur de!! A/des 1~ for.r tc~;c:..~1 
regki dcpui; fur cerce dilpofidon, te mes les foi; q~e l'ocofion s't il pretc·mt:e de ju!itr k1 Hm:c.îJ-
tions forvenuës litr ce lujec de la Tadk emre no> Oaicier~J!: 1'1\rnikric, & !es H2Ûit:i.r:s des l,,,1 
où ils font leur refiJence. Cependanr p:a nôtre Edit du moi~ d' Aoùt mil lcpc ct:m trois, &: h: 
cçluy du mois de May mil fepc cens quatre, Nm,15 ne leur avons accordé l'é'Xemp(ÎOfl Je 1;;;]~, 
qu'encas qu'ils n'y euffent poincété ünpolez avant leur acqu1firion; & nou~ n'avons poim ~:u,rt 
à.aucunes des Charges Cr~êcs par Je foconJ Edit Je droit de Lommittimus en notre gr31!de lluL<t· 
krk, dom om droit de jouides Lommccfaux de nôrre :1.·fa1!on, coufornwmenr à nàrr~ O;Jo1m;r.•~ 
faite pour la reformacion qe la JuJlice ::u mois d'1\DÙ' mil fix cens foix:mce ·neuf, quoique :--0'3 
l'eutfioos accprdé à plulieurs O!fu:iers J.._ l;:. psemi>:l'c c;~1rion, c'eJi cc que nous avo!h r«foiu ~ff(' 
former ' & notre intention eft de tétablir les Officiers M notre l\1t11lnie dans les ancitM pritlk;n 
de ce Corps, même d'y ajoùter cout cc q!.le la rcgle & Je bon ordre pourrom Nous pernwme de ;c: 
accorder.. A CES C AU SES, de J'avi; de nôtre ('on!< il, & J, wme cenaint lcirn.::~ , rlrrre 
puiffimcc 8.: autoriti: Royale, Nou> avoni. par le p1e1rnt 1:.Jit pnperutl & irrevoci!cle dir, Hm:~,; 
ordcumi:, dilons, lhcuons &: ordonnons, voulons & l'o<ou, plair, que tous les ùt!ici<"~de no::r A:· 
tiilede cri:oz par nôtre Edic du mois c,'Ao::a rnd lcpt cf!l\ trois , & par celuy du ""'" Je ,\:ay mi: 
frpt cens quJ:re, pourvûs & :i pourvoir, jouïffem plein<mcm & paifiblemi:m des ;;nçirni f'" ,•,. 
ge1, & des anciwnes cxemprîo115 accon.kz at x Uflîcicrs Je nticre Ani>lerie par :-._,,m ou p! :~ 
Rois nos PredeceJfturs, eux & kurs 1·•uves du;.-i.m kur viduité , nonoblhnt l' 1:d it du [),o,; '1• :"" 
vembre mil fi,. œns quarante• & niirn: Dec!Jracion du trrnic May mil foie cem !uîom:-·<;cl'.:e, 
;iu!quels_ Nous a~orh di:rc:igé ~ Jnogeom pnr nôt1 e prercnt Edir. Voolon5 plnil1em~m qu '<'":e 
les ~ffiç1e1s_cie1~o;r~ Ar;1l kne compris .:lans le., arric.les 'luarante· trois & qu;;rJnce-<piattt J< 1t.:;~ 
faite du mois d Aout mil kpr crns trois, ;;uiqut>h i'\om aHms attribue kiiro!t d(· Con;wnr:rn, '~ 
nôrre ~.rande l. hancekrîe; deux cen., aunes L· fficins du m2me t.. 01 ps , tr~<Z par llli> J<cx L: :i 

de. mil fept ccm trois & de.miLept cens-lllltrc, & choifis par le Grand Maitre d<' nôc:c AH:!},::'.' 
foicnt eenfez & _rcputez Dmudhque$ & Commenf:nrx tk ubm~ li lai ion; & •1u'en cnre q<'l"l< "' 
J<HHlknt eux & leurs veuve~ durant leur viduitc , Dm du J,o;r de (,, nmm1trimu3tn n<"'" gr>r~: 
c hancelerie' foi vant notre OrJonn~nce du mois d' ,\oûr mil foc (~OS foiican1e. rieuf, qtie .'n :ICi!<S 
droir.s, privik~'-" & exemp~ions :u~ribuez à no~ Domdlôqces & (. ommrnfaux, pounii q1:'1b .o:cr: 
co~cnez &: employez dansJ .,,:a[ qui en ina remis tous Je; 3ll' à nôtre Cour des i\1•,ies. Et cN:W-
n!e;ncnt ~ l'Articl_e quara~te-fiic de nôtre Edit du moi• d'Août mil li'pc am noi,, cou> ic'. L':ii· 
tiers en_ mre ~e notre ~rtdk:1e & ~et~r; Succe/kurs aux même• Cb:irg<'s, jouï1om en "'.rn ,1c ,.,,.. 
ne prelent f:d1t du droit de Lommm1mus en nos Cours doms le Rclfort de~quelles tl; trto1'; lu 
reJîJmce, Voulons encore que cous les Officiers ti tufaî1 es de nôtre Ar ril Ier ie indifünélemem • :o:: 
qu'ih loî~nt _compris _ou non- tomp;is dlns l'éc_:u qui frra u-mis roures les ::mnée~ ;i n.'mc Cour J:s 
Ayde~;' iout!Tenr plemement & pa1fiblemeot !ans rdhiéHon ni limitation de la T:i.il'.e pec1,m11elk. 
:i_bonncc ?u non ~bonni:e, &.des auës qui y font joiines , & qq'ils .jonïlfent p11tili(11:~~r ~cr 
1 ezempt1011de1 utcnfile m:,no.~igcns de Guerre i ~voir, ceux quj foot d~j:i po11rvil} oil <JU• ''lé' 
ront da~ ~e cour.:mt -d~ cetr~ ~~ .. à~om!Uenceulu ·premier de ,Ja,yier. mil lrpt ceiu C109_; &' 
«UI: qu.t ktont pout'f11sapics,ce JOUt•li.,.<l conune,nu.r _QU, Pfl9ll~ jOUl' du q;wuer qui llll"" 



'!ê"~fa:emm: !; cbtte de kar .rre!hrfon_ èe~f~mfflt > -~ fa cth~rg,e de [aire _e-n:egil1_rer -~:un / <? ~ 
"'":u:eJ• quimer, leu15 pro\1fions au Greffe ,ile 1 EkU;~?" e;u ;., _:e

1
l!O:_til'.•;J, & u:: !:.ire ?~.'(;;,- · 

~ _ ::-: ':Jt t1~mpt1on aux Proi'iCS dt"~ t aroif!es aans l:-iqi;~;i~.S :ls 10 .• \. reu. rt::f-:..;cnce j le rcnit ~ ~ \,. ,,_.. , . -'- - J -.. - . . ·. -. - . . . l - "' -.. ; --; ....... 1,1 'fiœ éu drazru_çcrutat.*1~3'\1rnt -cur 2cau111z1cn- n~a't-o-tr'&:---r-po-mr t.~1t"·1mp<r~Z-• 1•-Ta1~.:c , .,,, 
~~·!-;1 ;--;~;t~on de l:q;"-' ic ils ;o~ !:ont tnricrtn1c. ile 1 2ü1fi qu~ : ~nt;~ J ·a, on~ 'ordohcê par-OOt.re E-d:ic 
·~-~.a.~ J: . .\o:.l: rr::l ii; .:n} tro~~; au nioyc:r1 de qt~oy orco:1ï":.<r•~ qc.e :c.s cotres de ces nempu & 
:; 1 :.~_~::-; ittont r~imr--,,,-)lcr~ avec le' in-lpofit:{'o..fl..i de i·~ru:i..'è ~~1\4n~~. Ocrre ces-e-xtmptiM<.,.. 
~;-~t.J 1: j~s trH.·m~ t.?fri_~icrs du jo.ur de le_ur5 pro~ifioHs, à:-~'7)..::~p:io!1_ <le !?gen1cns -de~ G~ns ~-e 
w~~-;:~. ,;;; G-u::: « Jt: U.rJt" 'de j 'ctabl1i1t'!îlt-nt d~ Comrn1U:ur::..;:..: ~e ~-.; queîtres j de C·.:Jltete;l de 
t;;:::tj 'J: iYJ~ttlie, de Ja rwm1n1ticn a };4 colleéte, & aux tu~el~~s, & e:url~t"!les, & de tcure'S ~ 
r;::} .:U;;:-.s pi.i ... l~quc.·s_, e_r:cor_e ']UJe~lrs. n~ !o:e11t i(y p,;tiriculic,t:;;;ent eX?:-i~·~ées~ Le5 ~a~irainn: 
~.; ;.,.t~;:ny û~ no~re .. .-\l r1J1~ .• te, lf'rc.t?t exen1p[5 1 ra:":: par f'Jù qut" p_:i~_rerr~ 1 ce ro~s_~fr_axcs ce p:-a-
=~-i. ~i~r.Ji::s, b1;::zgts, rontet1ag~, &. autres 1ernbla~"'.'les. dfo1rs.. DeffenJ.oro ~t..:X l_.J{f,c1ers de: n ·.-rre 
i., 0,; "'' ~.\nki.., <:'ceux i.ie ll0!.-l;;kltioi15 & de no; aurrn <.:our; {'<: jur i,J,c1iom, ;wx ~·bires, EdJ<:~ 

~- :J-.·, .. :.~- ,.. - - ~ ,.r"" .- • " - V l!u- ~. i' •-. - · ~ Pr x.-.:..,. ,. -nr~r ~ • - nrr"'\'""' ; ' " t.A>, ;1-,1.., .. ~;t,?~\...QLC'\o<~ ... u~.s -ÛC uO.> 1~ -..:.'"'"' '"'o,1~n:1UwJU ..... z~ ~ "'.o ... SJ ~"'""-1..~~ ...,,( LOu~.i. ... n r:;; no-
·-~ ,, ~ H'• -·· .;~ 'p-·1-11-"' , .. ,"-~"'°i'., ir.,. ~·1 l··u,·pro·-,1~ ....._ .• ,,, ... ,- .. ~ !JU'TI .~'.,.~ u'•"' ~o·'s ,i·,.... 0 ~.::: _,.to1r.m-·>e• ,,., i,.~ ,.. .... >..._.._L:..q~t"" W .. ""',._H ~'"'t"---1.1-..,l. ... \rl "' • _ l' >,.-\..'<o. f''-" V-.. • ' - ..,. \. C• i.J-r"-'''' ~ / ,;l::, .3 çi;. 

;;·.;~;::Ü~. A\'ons :.~triliJ:: S: ar~lit,..icn:!i !e <iroit Jt: ti.lnC~!aI~ d uoj ûff""i'Cltt:} de !'.·\r~ilfrr?;: ~r~ez par 
~ .. ~,~ ~ii:} .:w. n1oi~ d'Aoilt :11Jl fei~t ~-ci:~ r~ois ~ & Ju n1ois ue ,\t;:iv mil lt:pt cens qu:i:te i ~ç1voir, â~x 
l.= .. ~t:1.lnl Gcn:.-1lUl~ dtiX iJireé1eu;s1 Con:;o!lel1rs, &; Trcior1crs Gen~r3uX_,~u- :-ec.:-era1ic Gc.~11e1aI, 
6~ F:=~!::-t Au;n,~tHt>r,:;wi ltlilly d·t.·p-e ..!;; n Y::re J)J1111age Je f:\rfen.:il> .JU C~pi~~ine con·-iul.1eur ge-
~:.:;~!; J unci p4ilH! Je~ Lit'Utt:nan.s i'..~ Jcs Lo:lL1)d~an·c:. t1rovin;;:iaux, ,._, ;i qu:: q;.,;cs 4.Urre-s Offictt>rs 

: .. :1:.;;) qui leront choi!Î!I .1 C~'.t tii~1 ; Jll n;0y .. n de quoy noi,.:s tcr1,1u3 ci;;; li-. icr roi..ls Jc.s ans fur la 
~.,:::~-,~~ :..'.i.! ~.:i::~eLli~t: g-:.:1~:::Jl de l'.,-\i tz1,1~~1!:..·~,11 _rfuJ:1:1r:: dt'.S,el q~i 1er a FJr_So?s or~ôn~è~ ~ fui-
,~ .. : .. .) l~~t) '"iu1 '-~" lc1vr.: :-1.:i.r >;ou;s, artt.::~·z t'n H(lt~c" l.on::::1! ~ po~1 c:n ~rre r.1_'t i1 ~'PJ.: r1t1on t-n-
t: -~~ 0.-:.cit:i\ 1 co::forrne~i::nr ;J ! é:at iJC J!lt; 1b:1r1on qui en .er:I c:·n:birc: :irr~::i: p:lr le Gr~nd :\l~i
::: ;: ;::-;;c :\:;di.:1ic. &"\'Ci1!en..1ons qE~ 1t~l 011lciers <.:i: n:~)tre ;\rti!i.:rie qt~i c~nt i:ti; comnl1s f'1r 
J:~.î:~:~-·'.~1:~::Jytnt aucu.:1i: part à !a di11ribution .. iu r-i-::;nc-1~I.:, n: 1.1u'iI~ joui!Te1-;t Jes privil.:f!"es 
~ -:::.~l:f:t~t'~lôH~ UO; tct PJi }~ prc!cnt EJi: t a r'i!0!;1s qu~ ro .. r JC's COLÎ:Jt:.J.t :o'ii; C2.ftict.1J'.e1es ils 
~,-:~~:-~~::~~·nt -~~~-~" ~~~t ~:~es ~1 ~t t e fi~-:,~._ t\ -c n .t~,n _:(~_ns n:_vri r~I c s' tJU ·aucun ~~e~ < · o_:r: n: t f!J (res_ -G~rde:~· ~Ia
~- - .;.,. JJtr~:.._~,11c1c:r~ u~ p:!r..:i~:t' qnJl1:t: cn:,:·z plr no~ F.-~'tS t..!t mil 1.cp~ <-::'115 CiO:!i &_de m11 fepc 
~~-~-~ ;_ .. L.r:_~) !o:~nt tCf:liS'-~t: ='oti~ ,;on::cr C~il;ti("i!) ~ rt~lifi qu'il était or--!onin: r:ir no~ Ecii~s' & par 
-.~.~ _;,"-1 l~o;~ no~ P1eJ~ce!T~:L.:r~ .~ l't.'.i;!lrd j~~ Lo;n;r;iffJ;1es - Ga:-Ji,;.~ - ~l:.1g:&fins. en1pioytz par co;n• 
:- : 2.i, J C~;:a:· Ju tH ix: de: L-h:t~: .. :-.: çh~~r~l-.6 t:~.) ti:ulJirts, imf)o:O!:~ fUr cc:Ia fi!e:nce pe:-re~ue1 à n•~ 
T~~ - _ • - " ~ 1 _ _ <_ 1 

~-.- .-;v.:.qr7r Gene1aL _ P~·r:n ... ·t:ons ~ CêuX <.1_:i 1~-ront pourvûs dt:~ U;ti,~s de G.1rde> ~ ~I4g"3fins ~ 
... ~.:'.;}\)rh.:-es rernb Jb1-·s de PO:-~er i·én~e & :iutrcs ~:.-mes noG prohi~1.:e-s par Ie.s Ori.'±onOance-s .. 
l =-'-:_~:):;~ qu~ _Jr-~ _l.iouJ:1cr.s C~ :,a!perrie~~ f~ro::t ~·x.::n-:o:s de T;Ii.11e ju-q•J'J cent fOJs ; tùil'·2ne 
'.;, .:: .::J rnols de ~1.,~,· rn1: l f°':v rP ... , E" ..... ·,~ .... ,., 1111 '.'0' ~,4 ;.\ .~~ !J'; l i"t>n_~ ("";''ns ~ro; .. & ... ~.--'!- f"T' ~ l f,,,. ..... ~ .~ .... fl, 

_ M4 • .:.°"" ..... ,, -. .. Ü.~I bI '"'. L L... i>J.. • ._..._. •>à ~;../"'~ -i..p_ "'• •-' .,..,_.,._,~.o. ••j..'!a ... ~Ll 

~: ... ~.:~:' !t"ron~ {·xi::·cu~cz ii;:0;1 lt:ur fr~rmc & {~·n:;!.,f:-, e:i ce ~1ui n'y :iii poln~ d;:rogf par nôtre Preienr 
._. ) l u ù ::\ '' ,, .,, <:, " '" \' ' ,. o· " . 1" ~· T a" ~~ '~"' ;<· fr,,·v 1~,- GPns ·~~~n •' "'-,,- ._,. ~- ~ R'! ; J. fi i._"ii C. ,\ ~-~ ... , .,._._- __ ., __ r.,.~ -~~-.--A) &... ••z .,.,.p4 1S 

: Ln~r 1.;e PJtlem~nt j l1ordt:3UX, que nùtre orc!~nt EJit tls tl\·~nt J faire lire., publ:er & re~ 
-:~-~ ,-~1_..-rnt en temps de vac:ir!onli, Ie~ ço:.tcnu ~ c-o iceli;y f.ii~e· t"Xecuter _.Je po.int en fOint 

_:~ -~· .. ·2 Io;:i;e. & teneur~ i;:,u1} pern1ettre qu'ii }r fuit contrt'.\·enu en qut·il1ue lorce & maoiere que-
:, __ r_·:. riono~iL1nt tous E.Jit~ ! D..:(.lJrJtlons , f{.Ç'~len1~ns & JUtft) cho:'es j ce COPtra~res. ; 
~~~-:~~:·_:.~ ."'to_u~ avons dc::on~ & dérogeon~ rar ie pre.t;f;t E.Jit_, lUX '°-.PÎ~--s duqnel coHation-
~-- 1: ... : ~ni ~:r_iosan1~·2 & t~2~1x Cornèillers - Secrt-t:J.irrs, voulPi1s qur t,or_iOit ~1oùtée comme 
~"~~,~·:::li~ L ... R. tc:l f·tt niltrc pllifir .. Et a!1n q !c cc foit ;;hofe fcrrne & tlJ0l..:! à toûjot.:rs, :\eus 
.. _. · ,~~ _r:~~_mc::!c !lOtre sc~I~ Donné à fnntJ!n:.b?t.·:i_u au n1ois de Sepremb:·e l'an èe gr:C~ mil Ce-pt 
.; 

1
> .. ;\~~·:_~ ; & de aôrre Regne le fuîx:tnce deuxiérn_e. Sisn~, L _O l'. ,I S. Et plu~ bas : Pa!" 

, '\..a A» 1LLA11 r. Vifa, F.u., z:. •pi;" t' x. Veu ;w Cou;e:J, (; n•~l!>.Z. Aar. 



EXTRAIT DES REGISTRES DE P1' RLErr1ENT. 

A T>r~s. q&<e leElurt & fubtic;rtion 11 id judici4irtmtrt~faire .. pti~ le Gui.fi ;,n dt 1,1 c ... "" 
dt l Edit d" Ko7 , Goncer114111 tous lts Ojfiners Je l Art./leru. Donne .J F•n:"'"' 

b/i4u 4u mois dt Septembre dernier. Sig ni; L 0 V 1 S; Et plus ba1, p.,, /1 R:>, 
Ch11mill11rt. V ifa t Phe1Jpt1111x. P tu au Gonfail, Chamillart. Et fée/id du gr.md .s,;,,. 
Je cire veru. . 

L A C 0 V R ordonne quz far le répli de /'.Edit Ju Roy, Jg111 Id/lire t;œ 
J'è1re faite f4r le qrejfier de.fa c·our, feront mu us mats : L1Î,_ publié & tnrt{/hr · 
Oiiy & ce rtquer4flt le Procureur Genera! du Roy , f'"" ttrt exumi jticr. _; 
farrne & une1u, co11Jormemtn,,t. à /11 vo/o'.ui 1' S• Al 4)tfté, & que cof;" Jm'•" 
enfemble du prefenr ,Arrej/: d1ununr co/l4t1onnees p4r le Greffier de /4 Cour, frr:·: 
envoyée~ d41U .tollfCs_ les s/,,ét;Jumjfées_ dt~ Re,Jfart à ~4 diligenc,e du ~~OCtll'(ltr (frntr..., 

po."r y erre fatt parol(t /e[forc, f"blscauon u enregiftreme~t.R/llfdi~1f/11". d. 'fa S.""" 
jhtuts , 1111fq1u/J en/O!IJ,Js ,de ctr{JJier /11 C uur danJ le mon aa d1bgrnctJ F" '"· 
fiiius. p,rit 4 Bordeaux tn Tarlemuu /ç z. M ai·s mit ftft cens cinq. 

11.fonficur D .. '1 L 0 lv, Prvnitr Prefident. 

Co111uionnl. Signé, R O GE R, Gr..:ffiu. 

A .B 0 R D E A U X , Chez S I M 0 N B 0 E' , Imprimeur de la Coui Œ 
Patlcmcm .• rwë Saint Jârues , prés du grand Marché. 

, 
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' , fi d . q d' ri: . ae Contrv.u:urs c.> Ac.es A_0rirmattorH. 

L ç, r . • 
1
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'-" :'.1î(';_:,t$ \~C" ni,;ttC \f1\•-,u-q~;;, Ll'·.H c:r,: r~crll\',;lt lrtt:.X~I C~S ;,_:cpe:-,5 : pc1.:t' 
q, ~-··•~--·:.,._..- 1-- .l .. ,_· ~ 1 ,;l:. _,.. :.u.··'·r't; . .._.,.,..,. ... 1-~..-r~--'"'"'· ,. .l, ... :. ~-~-'.· ,. -."!. l-·~i'•:~_·n.! l(S' .. tît,..l,,.:i .1 J:1;1l,.:loi..1.;; .li. ... L.1~·1.Jo .. Z C:1 .."1.•t,\...•'- 1 ~~ .. : .. ;.,-

"' 1 {ic 1;-~· .... Or-,~...---·1 P1·,,~fa dL1· !..,.,,~s <rA~;'-~1 166-- "]or~·~·~i~ ,· .. ~ 1 :'j '.":.\'c. 11 }: 
··~ ."• •• ' ''~·'•j.>;;. i~i.....-1,,;._.,,~... • •••-'• l +• - - 1~ .,. -•"-î"'~ - ... ,__,,c. .... ;.-

-... ,..') ,; . { ---~\'( ;r r· Oll"' 1·l11c·1•11 A .... ,.,. ,P-~n,:r,,i·~~;r_n n111" ~~·Rc:r.C"'~ .... -.·:.,; ,~-:•"c;; ''"'""'1--.,;' ·•>.. • ,_)~_j -~• } • _ l "'-I • u· .,.\.li""' 'l ,..1, I• ~,. • .._, "'1- ~!..• ! -••'-.L••'- .i-l,_ -~'-'~ 

C:: .. r~ ~·.""~(';!'"l'f'(--S ,..,(, ~t)s & r.r·,,,!" ... ,...ux G"Î (i-·-rr-;c11r nnr{L""z ·,l~qç ;,-ç_ "''r- ''"S" 
1! . .. ;_~;:'I ·,r ··~ !'.~ ~ --J: i;{'~;:_; .. ,~,-~+'·~".: ,~'"-.'~ ~·:, :.~.:~· .~~ \., ,i,-~;~~~. )::·'"::!~ .. ._~ ~·.~-~-~ 
•. t .. ,_ .... 1x & au~r:;.s Jt.r .. llh •. t!;J,1!i, t 1t., _oii .. t·vd·!· ... Ii. t..,;: rJ.t.1...r ""~~s wl;_p'"•l~ 1c. ·-··", 
\ -··:. !s d~oit;; Noi;s avons u:li'i au l:Llil c~cF.:;31 t!'..· ::es Dct1:ai1~' s) !::i~ en L'.i::-:: . . 
,(::~·',i ;~~~;-~-a,!~'.~. d~).';;'.'cc ~n;~:ç .. :~[9,· .~:~~t:'.o ce t~mp ,t>:c~1' ~~'.ri~:'.\ <'/ 
.. .....,.,, d .... 1 J· 1..f f'\,;,ii\.;. ~:. .• ~"~s d~L;,'l 1,1 ..i, ..... 1 .. ~.-..- ;'.!> \,iuc No~-~ ..;:\f, li~ l.~• o .• ~ ..... 

- ..:t .:-i r J , 

-. ··:..: (.· •\•ir;,. (4,l''l'j lf' E·~l -~'">•'-·--·~1 ]_. !~-··;,.. (',..;.f~- l~.;., "'"1 .-..=,_·::;t t- ("'"r"d;~ l~ 
•; , "" ~_;,.,:-~1.-:i • ~· "" ...... -~\;·'_ ... ~~·. \.~: •• _J.., _ _.l •••• ") .411- i11 _ I ·~---~ t,, ... J .... ~~---- ·= 
l\t.iil>: n--:rr-·l!·i·1., -l,..10-rf"-'', ..... ,,f~-·! 'i'.,,;, 1• .. c--"f1·, 10 ,-,. 1 t<,)-~ 5l· ~-·-··-··-·. ,--..,r -..,,,- , s ) ;~ ~•••1~• ... l~ ... i L ... "\;,..~.J.j~ ... l~l;.l L,.,,_,.T ~• • '= ~_,!;...~~ ;;.-. .!,'1.\..i.~;~• '-!:,,_ & l .. 

. :-..: l·.;,_: i1:t"tjr:11cz t]ti:: lrs Con:n1'.s t.:r.:blis J lJ. r..:·~;ë di.'l:E:~ {;~u::5 t:~::Ivr .. ,~t 
·,-,·~· ·l~-;:. ~,.:+~s ,p,.a,~1··1"1~--:on- i~·~·- ... 1es ("':·-c··:t!r,-,.,.. ,-,..,,t--.;l·; c·)•1;·· ., .. ~.-.. ,..-;;,--~·---"' ....... .: ..... i.. l 411 il ..... !,,.i • } .~;) J_ ... .;,,,,, _\.\.l j; ..... i . _ ... ;;,._ "-••· !·: ... _.-- ... &.'-

( ii~~-.:r~G1c) tant :Ill Fcrn1icr ~ic r:ci:iirts Gn . .-t-.1.-~) C]U~JUX i'ljtt!C'"i' r.Jt !~: J';:i,'.:::-# 
;,_s 1 J~l !l c·•·cn J,~t~1U"ile·· ;1, t:C'i\''-'''." -•lh·-•1,·pr 1,~~ f~j-011 .. S l:t' ct-'lX L....,,: r:-.-: -,: q~ '_. -~.'"') "-• ""' .,. •·~ r_ ~ '-·'~ ... '· ~""- .,.~. ·-·- - ' - •-. i~,. ~ .,. .. , ... "" 

: .. :_:;().-\_~Il S. Nous Jvons jugt J. r~upc~: ._j'y rnt:\·oir' en (;L)~JiitlJnt: d.s (--:-:.;--:=:-t;~--
;~,ir~; de'.Jn·~· A1q···...:,'1 'aC:j"•'~"'~l-'J'l"- _ :'.:····, .. ,,, l· "','\.\-111;. c•·a 1·~c r"'it ',,~, ,~'_--1 .. !'"~;h,-, 0·~ f"'.l •·1.- :_ ·' ..... ,..,_, LiJ+~t.u~ •. _, 'J ... .i;. .io. .i .i..'t.,,_.,., .,."t L~ 1.....v • , ~~ ... ~ ..... ,.._._ .~ •.• -,. 

t:~ '-:î ~-~iS drs ,frciis port'z plr nO~:--~.-t:ic~ Edit tlu 111çis ._f_f\c~1i1 1669t ... \ CES 
l,' :\ u ~Es) ,Je t10tre cettj.in;; {i.:Jti.1CC'.) pleine r~!:tf3.oc.c & 2\ti.(}!Ït~ l\JiJ:c' 
l\ ... "~ ornm par le pre!t'.m Edir p:rpcwd & ;nc;anb!e, cri:! S: cr.:;<", cré'::;::; 
& t:rt:-;<.;uns tn titre u1 0ffice fcr1né & heredit4Îrc e11 ( hacunc de ncs Cauri .. & 
s''s•s <k noue Roy Juine • qui om pouvoir <le t:ixer •ies d~:pens, d,s Cou~rol
lrnrs ucs Adcs <l'affirnutions, pour par les pcntaûs ;.k!Üits Offias , ccn:col· 
~r tous ki Aétc• d)fiîimation~ , qui fi:ront expcdicz dirrs .kfi.iir~t Ccmo ~ 
... l<~cs... 



~ 

V ô !l L 0 N f que IclilitS ~éies roicnc co~trolk~ " le n1é1lle ot:r é]ti'il' .· 
tré dc!livrcz par les Commis de nos Fermiers, al dfct <kq1:0 le.::'> é_ r, ·· 

leur> prdènrcmenc créez tiendront leur Bureau le plus proche t]1;c t.;1: ,. é' f • ", 
de r:clui ddâits Greffiers des affirmations. Défendons aux Pr' :rrnr;, c.., .'•·'..-
cats-Poflulans de faire fignifier ~uo:uns Aéks rl'affirnwtions, & ~ tr"'' Hu Cr-: 
& Sernrns de les fignifier, qu'ils n'aycnt été conrrolkz Ju même jcur , C\ ,::::: 

n 1 . ' . j . 1 · .l' l ' qu'ils auront écc! t él!vrcz, a pernc ( c trois cens Ivres u :ur~c:.nuc p?m t:,;":: 

concravc1Hio11, tant comrc kfdit> Procureurs, que contre lc!dHs H1:1i!·n· :X~::
gens, payable moitié a11fîiit> ConnoHcurs, & l'amr~ moitié J. l'l lu: :t1l '·: 
li<::u où la.dire connavcmion aura ùé faite, & de tous dépens, do wn.i~to ~ L· 

tcrêis.Dêrèndons 1nrcillcm~nt atix tiers Rcfi:randaircs Taxarc11rs de <.Lf': s, d: 
pafîi:r en rue aurnn voyJgc ni féjour, q11c k(dirs Ac1cs d',.fiira1a(;,,,,, n'J.' ~ :: 
été comrollcz dam le nH!lll~ jour qu'il> auront én! expcdicz, au!!l j P'" ' ,,~ 
trois cens li\'rcs d'amende pom chaçu:ic connavemion , ;ipplicab!c cu:n11K c!...:--
fus. 

T 1 END R o NT lc{(lits Comrollcurs prcfrmcmcnt créez un rc::;ilhc Fr<-
phé par le Juoe de la J mil(!idio:1 dans laqi:dlc ils fè:-ont établis, de (Cu> b 
Aéks d'arflirma~io11s qu'ils controllcrom, . !l1r lequel ils forant mention du i mr 
dudit controlle, du nom & den,etirc de celui qui a.ira pris ledit Aéie, & du t.u.n 
de ceh1i comre lequel ledit Ade d'Jttirnntion aur;i été cxped1é, k tout dartc pu 
darce , & (ans la1ifcr aucun b!Jnc, à pc·inc de dc,1x crn~ lnres d'amende. 

P E lt ME r ro N s :mx fermiers dti~li:s Grdfcs des aflinn:nions, de p;;n_;,~ 
communication quand bon leur frmbkra des Rc:;ifhcs dcfrlits Conrrcll.:u, rrc-
fcntcment crc!t:z, pour vcrifi~r fi leurs Co,1,mis ont fidélcmcilt rc,~dtré & ''"':;f :é 
des droits des affirmations qu'ils auron: nçus, & en cis de e<~;Hf.l\'(·::t1c11 ?"' 
lcfdirs Commis , voulons gu'Js l~1:c1n condan1ncz en dcux <.cm livrc> ,j'"1n,:.-:: 
pour la premiere fois, & en cinq cc11s Jivtcs rn cas de rcudivc. 

ET pour donner rnorcn a11id1ts Co11(rollcurs prc!l1mmcnr cniu. <k ru: (:: 
leurs fonctions avec honneur & fi,:,. lite' , l\'ol!s kur a\·ons atnilH•t.' & Jt:"b'"·''': 
fçaroir, pour chacun Acre d'aftirnut1011 qui kra <.'xpcdié dans nos Cm:r, d~ h:· 
lcmcnc, & amre:::CoursSupcricurcs, 10.!Gl!, Et pourchacun A6k ,1':di:n: .. :: .: 
qui !i:ra cxpcdit! dms nos Sic" es Prdi,11Ji!x, 13..iill~;J"CS & ;iurrcs J uliicc, H.uyo:.; 

0 0 . . 
de nôtre lloyaume, qui om pouvoir d~ t.1xcr des <ltpo:ns, fans aucune CX<Tf'uc:: • 
5. fols. Lcrquels droits foro'lt payez par k> Parties, ourre & parJciliis ccnx p:· 
tcz par nôtrcdit Edit du mois d'.t\oufi i669. & pa!l(;z en taxe au protir <k '-' ~ 
auf'quels il fera adjugé des ,fl:p~ns. · 

J o u Ï R o N T en outre ki;lits Officiers cy cklfos crt!cz,de l'cxcmprion d.: lo:~:
ment <le Gens de Guern~, de la Colkc1~ des Tailles, & de Sel, Tmdk, Lw•· 
telle, no11~in~.ri0n à icdl~,. Gt1et & GJrde, & eutr-s Clurges pubiiquc>, <fl-

fcmblc <lu !crv1ce Je~la Milice, dont Nous voulons qllc leurs enfan.s loiem P"';,J. 
lem~tH exempts • & demeureront fix~i; à la Taille & Ufiancilc for k pied d'i.n: 
.anne~ commune des. Commes aufqudles ils aurom été impo!Ï·z pendànt lrs cru:> 
dcrnwrcs, fans pouvo!r êm: augmentez, finon ~ proporrion de l'angmentnion dr 13 

Tailk • ou de: leurs b1e~ & ne pourront• être împolèz pour Ill Cap;cacion 1 pl"' 
for~c:s .fo:nme~ que c~lles qu'ils Out fJyécs jufque.i à prdi:nt > pour raifon Je J ;•· 
quiliuon de[<las Ofuces. · • 
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î'., u r. R 6 NT .:éll'< def<lits ôffic~, dont le pri'! n'excedera pn !:i forrrre de 
.. :" 1 cr~' livres être exercez en vercu èfe la fonp!~ o:::t::inc;- du R~cc1·eur de nos 
n;~:rn::~~Czt"i;cls, fa11sqtrelc3Acqu,.creurs cfJ,~cux !~T~t:r f.!-:~l~~t:7 tÎ prc0Jrcauct1~ 
;c;; ~:o·•iiÎc;ns de '?ous, & frrondcldits Acqucrcur> r~<::'" :·:r '.:s ]<11;;;c; d:s Sieges 
~:,,,· r::::~;c::ls il; .:ont éublîs, & prêtenr~ frrm~i1t ·u1 :~::~;; mal;,-, <lem km 
:~:J déli.,·;i .. ~[te par le Greffier. 

f'' R ·: E TT 0 ?>/ S <llllÎÎ à ll!l frul p:inicr!icr d'Jcqi:erir !;;J C rhlirnts ddl!it~ 
C:'.::; '.~:;,incompatibilité d'autres C!iar;~c:s, mime <!e tol-s ce11" des Jurif-

...... """" n1•:1n··c· V1.\ln !"0 1lS e't-re ob1'"'; •1·' n---r··-J"" '"':,.--~ (,.]«Cln1'·•.>ncê. ~.,,.,:,\;4!h. ,.,_ l"-:1. - ~'-~- ........ t .... 1~~'""'"j' ...... J. ...... 'Ç .. "Li.li \,; 

':.:::-,J:Kc, iÙr i<1qudk il luy ièra c:.:pcdié d~s pro~ ifions en none 5rlnde Chan~ 
(. ; .... ~;,:-. 

PvnRROST 

:lrnb'.=ra (~Ir leurs 
. '' r.:tc:1;JoL:~ .. 

les Acqut"rcttrs dcflfas O!Jlrc-s le> foire cœrccr p2r qui bon leur 
!impies procurarions, à !J d1J:gc <Î.::i Ji:mc-urcr çiyi,cmrnt 

ET pu::r (.;c:focr la veme defilits Offin:<> , voulons que ceux qui prêteront 
•· r; Jcnicrs p0ur les Jcqucrir ayent hîpoccquc & pril";Lgc lf'ClÎJI (ur Îc;;:ux, & 
,:.::1;.~iircn~ fl1bro!:!r.z. cot11111c l\ous les 1ub~,,-.:.:..<,,.r:s en 1·;c:; Jroits ~ &. guc 
'.;;;.:1::r1n c:n 101t .fJitc à 'et c:ffèc ffa11s les ~irraOccs li;; f~nanct. s t1ui leur frronc 
... ~·;t;·rt;.:s . 
. r. 0 Il L ç ?>/ 5 que les A~quercurs d,f,lits 0ffcc' & k11rs St!CCC!Îc!'r<; en ;rüif:. 
· .. :~- i~tic:dit~ircn1ent, enfCr11ble des <.~raies y arcr!l)u:.z, 1Jcs c1u"ds puif~i:..•:t C}·- .-prés 
;;':'.JAU. !'.J!IS f'CteXtt J'êm: ;;:onfomez dans ! i;~rcdÎté JttriÙucr ['~f le r"l!~l!C 

L::: ~ l~::s quelque autre p1ecc:'1c & occd:o:is c;u~ cc 1è-ir, 1rÙL1: pc.1;r :i.pp!é-
::;. "t t:c h:1Jncc. 

\" o 11 Lo"' s qu'en :inendJnt b vc.qtc dc:iits Offices il Co:t commis il l'c':~r
, _ _._ ~ fon:rions d'iceux par 'dui quf fora pa: No11s çhJrgé de l\xrcu:iGn du 
: ... ::: _EJ1r, & c;c for fa fimr le procurJt:on , k Cqucls Commis friOm r;-fUS 
.;:, :r;li p::r ks Ju~es des Sicgcs prés lefqucls ils !è:rcnt érnbl:s. 

~ l DON N 0 N S E N M AND E M E N T à nos Jmcz & fr:rnx les 
;;.:-, :::nnns i:un: Cour de Parkmem de Guyn:ne à Eor,:c:1:x, que i;om.· prc!Cn 
!"_:,::_: il) ax~nt 3_ fJire lire) rcgilîrcr & publi .. :r ' & le ccntcnu en iccl~,i g:1rJcr & 
, J:crrer Îll(;n fJ tôrrnc & tc11cur ~ cc{fJnt & r'°Ji:~11~t c.:::'1 ~·r LCJUS rrouble) & er11 .. 
f_-::.:-hc:incns c1ui pc;urroic-nr S[re r11is ou donnez > noi10Di1Jnr cous Ed~:j , DccL1 ... 
r:'.;s:1s, l\eglcr11cns & ~urrcs cl1u!ès à cc c(_)_.cr:tirc~, ;_jl]!qui:.ls i\ciizs Jvcns Jé. 
: ~' & d::'rc~?/ons o:r le pr~rem Edit,· C .•. R td dt r:o"c ~t.bifü. Et ::fin mie ce 

' - '.... 1 } 

,_ ·: c:ioie krme & l1Jblc il. toù,ours, :r\ous y JVOns t:.Cir mettre r:Ôtrç Scd. 
D 1J" · ' -' V ,, \1 - - b l' 1 ·1 -'":_,. ,~ :.i .t ;.f. ·~·ria~ .es a11 t1101s Lie Scptc'n · rc Jn wc gr;:h:~ r1~1~ 1:.·pt c~ns q:natre:i 
~r 1;e nou~ Rrgn~ le foixante-dcuxitmc. Signé, L 0 U l S; Et pi11.J b,u • 
'-""R'-)', PnELYPEA ux. Vifa P HELY PE Aux. Yeu ~u Confeil, L . • . . ' 

" .• '".l !. ,1, AR r. Ec lctllé du grand s,tJ.U de circ verre. 

~ __ ...., 
/7 -~ '.., 

~ 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE PAr ~Eiv1ENT. 

A Pre.'1 qt1e l.ei1rire b" !u~!icJ. :ion a été judiâ.;in7;01! f1.:1e f :r .' 
Greffier de f4 Cour de t Edit d11 R~1, Portant Crc.it1011 a r,,: . .-rs ::• 

Control!etJrJ âes Ac1es d' Ajfirm;;tions. Donnf J Yerfaille1 r;u moJ.< cù 'c: -
tembre dernier. Signé , L o V l S ; Et plrts h.u , far !t li oy , P hrhp:.::i .. 
Pifa, Phelypeau."t. Vat 11t1 Covfai!, Chamillart. Er fccl!é dr1 gr.iiir/ S".;:1 ~! 
i:irt verte. 

LA CO V R ordonne arte (rir le Rfôlv de l'Edit du Ro;1 , ti11n! !u71•rt 
J • J:.I ... 

'Vient d'être faite par le GnJ};er de !.J C 011r , flront mis co mots ; L; , 
publié & enregij!té : OiiJ ér ce requcr,u;t le Procureur Ga:enit .111 ;-,, .. 
por1r être e."(emté /don fr .fc.rme & tainJr, wnform/ment 6 /J -:·ui: •;:. 
dt Sa Llf,1jejlé, & qru ctp!i'S d'ue!u_y 6~ du prcf nt /hrrft co!!.;:: :: .. " • 
parle Greffierdç l.1 Co!ir, .front a1voyâs d.mJ ,ç~rt!o ln Sc11/ch.1:~/;,, _' 
Re!Îort ,l l.1 drlieence d:J PruNre11r fl(ldtûl pour , hre f~it r"4rtd!c !(iim.· Jj {J ..... .:...."-, • > 

11ubfic.ition ér cnrer;iflrcma.t .l l.i a1lirr1."ice de jeT s1t'1/htuts, .w::rru!s ,1 •. r ç'J'· ......... .J 1 

joint de certifier !.1 Cour dans lt moÎJ a'es ddi,r:cncu par e11.t ./'.utu. F:.: .. 
Borde.111x en P.irlement en cb.1n1v'c des 1::.-.::ions le 6. O:i.0/,11: r·u.;, 

j : 

-.lfonficur LA CA Z Èf Prc.fdoit •. 

Signé, BIG o. T, Gr.:';ci"-

A BORDEAUX , Chez S 1 u-o N Bo 1/ , Imprimeur de la Cc:ir 
de Parleincnt, ruë Saint Jâ1nes, prés du 1'1arché. i704• 

Î 



ARREST 
DU CONSEIL D·EST AT 

DU R 0 y, 
Q_V l permet aux Sieurs Archevêques, E'l1èques, Syndics~ 

-Députe{_ du Clergé des Diocé[es, Proprietaires des Off.ces de 
'1<!ce1Jeurs rf/;" Controllutrs Pro1Jinciaux @T Particuliers des 
Decimes, ou les Pour11Ûs d'icet"x, d'emprunter les [ommcs pour 
lefquelles les Proprietaires de[dits OJJices font ot4 JèratH campris 
dans les ?(plies arrejlez au Confail pour la finance de aux de 
Cornmijfaires des Decimes y rêûnis par la DecZ..ir,ition drt 
!uatre -Mars dernfrr, @T les deux fols pour li1Jre d'icelles , 
fi mieux ils n'aiment les impafar fùr tous les 'Eeneficitr; 
fojets 1.14 Don gr&tuit. 

Du ::?. Septembre t ïü4· 

E.XTR.AJT DES REGISTRES DV COJ.V SEI l D EST.AT. 

SU R _les r:monrrances faites au Roy en fun C?nfdl par les 
Syndics depuu:z. & Agc:ns Gcneraux du Cierge , contenant 

que les Receveurs & Conrrollcurs generaux & particuliers des 
Dccimcs; s'Çtant trouvez. dans le c;.u de l'Edit du mois d' Avril 

. ..., .1 

~ :1,.-j 



,.., 
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• 
z70J. portant création de trois cens mille livres de Gages & 
Augmentations de Gages hereditaires : Et Sa Majefié ayant 
créé par autre Edit du moi~ de Noven1brc audir an, des Qffi. 
ces hereditaires de Commillaires aufdites Dccirnes dans ch:iccn 
de~ Diocé!ës du Royaume, pour faire à l'exdufion .de tous au. 
tres les pourfuites neccffaires conne ceux en demeure de payer 
les deniers impofez par ordre du Clergé fur les Contraintes d~r 
dits Receveurs generaux & particuliers, ils auroicnt offert de lc 5 
réünit voloncairemenc aux leurs, & d'en payer la finance en le; 
déchargeant du,payen1ent de{dires Asgn1c1u;uions de_ GJges ; fur 
lcfqudles offres par Arrdl: du Confell du 12. Février dernier , S1 
M.ajefré a ordonné qu'en faifaru par eux leur foumüJîon d_e p:iycr 
bdite finance, ils feroient déc!urgcz dtfJites A-Hginentations cie 
Gages; & par Dcclaration du quanc ~f:zrs en(uiv.ant réüni lcfJi'' 
Offices de Commillàires à ceux de: Receveurs generaux & pJrrict:-
liers, pour en joüir aux fon&ons, gages , droits & {'llaires y ;Htr: 

huez par ledit Edit du n1ois de Novembre , en payant h tin;rncc: 
defdits Offices & les deux fcls pour livre d'icelles, en ,confcqneuce 
de laquelle les Receveurs & Conrrolleurs provinci~tx & parri-_·u-
liers defdites Dc~irncs auroicnt été taxez par les Rolks ant[-z 
::u1 Confeil pour b nh1uion dd~lirs Offices de Commiü:ùre.s. Lr 

- - - . 
d'autant que c-cnx de Recc\-e1.1rs & Contro1lcurs appanicnncm c:i 
:parrre au Clergé des Diocelès du Royaume & qu'ils iont dJn~ 1'1,n-
poflibilité de farisfaireau payeme1u d~ forn1ne{, & de dettx fc1ls p<lt:t 
livre pour lcfquellcs ils ont éré ccrnpris dalls ldctits RoHes,n';ry.11;1 
aucuns fonds pour cet effet, fi Sa lvbjefl:é ri'a la bonti de leur 
permettre de les cmpnmrcr ou de les impolcr for les Bcncf.cicrs, 
Communautcz Ecclc!Ïafl-iques, Sccu!ieres 011 Regulieres, & J1:-

tres fiiiets au Don gr:ituit & autres IrnpoGtions du Clcrgc.:, S.: 
d'accorder à ceux qui prêteront , rant :iuîdirs Diocefcs lp1 '.<t:x 
Paniculîcrs pourvlis des Offices de Receveurs & Controllcurs , L 
fûreté de leurs deniers. A guoy Sa ~1ajef1é dcfinnt pourvoir: (~.ii 
le Rapport du Sieur Chamillarr, Confeîllcr ordinaire :iu Conkd 
Royal, Concrolleur Gcneral des Finances: LE ROY EN SO~ 
CONSEIL a pen11is & permet aux Sieurs Archevêques, Ev~
ques , Syndics & Dépurez du Clergé des Dioceîes., PropricrJircs 
des Offu:cs de Rcc.ev.curs & 'Contrclkurs Provincr.tux -& plni..:u· 
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lier; des Decimes, d'emprunter les (ommes pour le{quellcs les 
Proorietlires defdits Offices font ou feront com:ris dans les Rol-
ks ~rrètez au Confeil pour la finance de cel!x de Comnuffàires des 
Decimcs y réü , par la Dedaration du 4.l\.-Lus dernier & les deux 
fo'.s pour Ii:re d'icelles, pour fiireté clef quelles les Préteurs :;;u-
r ::H h::potcque privilcgiée & par préference fi1r lef èits Office< & 
& GJ:.;:cs y attribuez., fi mieux n'aiment lefdits Sieurs Archcvê-
cucs ,~E; ~ques & Dépurez impofer lefdites fommes & ks deux 
{)is pou~ li>'re d'icelles fur tous les Benefiders, Communautez. 
Eckil:1!tiques , Seculieres ou Regulieres , & generalen1ent fur 
,,,:;s ceux qui font fojets au Don gratuit & autres In1pofirions du-
J;t Clergé , fü1vant ies Départen1ens qui en feront faits en la ma-
;;:crc :iccoûmée. Et à l'égard des Particuliers poun·ùs d'aucuns 
,:es Otfic::s de Rcce .. eurs & Controlleurs , Sa fi.1ajefré leur :> pareil. 
lë::1enr permis & pern1et, rnême à ceux qui voudront acquerir pour 
ex ks ~.i;;:es attribuez aufdirs Offices de Commi!Elires, d'em-._, -
··-n".rf'r les· ,;)n'TI'C< ne· ,-efl'J1·1-e0 P""r le P")'em"'r'c .~p c .. 11 .. c ~ .... ,..,'.,.e ~ • ~ • • • ._. • t t .._ 1 J 1 1 _ ,""i J. ..._ _ ~ 1. _ ;:> v~-. ~ \;,,. _ 1 ""'- '\,,, \.; '"'\.; J V V"' \.\.<\..:Ji - - - ... -

: ~' k!~iirs 1{..}llcs & les deux fols pour livre d'icelles, pour kfqud-
';, ~eux qui JUronr prêté leurs denien auront p:ireille hypoteque & 
~ 2r prdèrcnc_e fi1r lcfdin ()ifices & gJges ; au moyen delqueh 
;' \e:ncns kfdits l_)ioccfr:s, les Pourvùs <lefdits Offices de Rece-
'_c1:'.s & Cc1nrrolleur s rLm réünis ;+li Clergé ou les Acquereurs 
,::::,:1ts g:igcs en lcnr lieu & place, jouiront des gages & drous 
;::r:~iw.:z. à ceux de Con1mitfJires, conformément à I:idire De. 
, _.;;.ot:,•n du -t· l\Lirs dernier, pour en être p:iyez. fi.ir les lîm· 
~ ':s Q!in:inces des Syndics de ch:iquc Dioccfe, ou fur celles des 
l ;r:culicrs Acqucrct;rs d'iceux, IeCquelles '-::ront paffécs & al· 
: :.u:s fans dilf.culré dans le~ con1pces de ceux qui en auronr fa1t le 
; :'.c:1:cnt , en 1 :l}'porr:inc pour Il premiere fois feule111ent Copie 
'' .... rrL1nnéc du prdènc Arrd1; & feront routes Lettres à ce nec cf~ 
: - :n o:pcdiées. F " 1 T au Conîcil d'Erat du Rov tenu à Ver-

• '' 1' 

:.:<s le dcuxiéme jcrnr de Septembre 1nil fêpc cens quatre. C0llJ.-
l._;.1;c. S1gn~, R,>\NCHIN. -

Cot!Jtionné J l'origin4f p.ir No11s Conftilltr-Stcrttairt t/.µ RCJ, 
G1t.Ufan, Co11rpn1u Je France & dt fis FÎFJ4ncu. 

-~2;# 
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ECLARA TION 
DU ROY ' 

i:;;c,rdc l!tl /lmortiffernent GClJCral aHx Gau de .:Jfai71~rnort' , au 
- : - ~. t 

1no)f1J tt une tu1ance rnodique. 

·' · · c ;:lr ~:! g~:~ è:? Dieu> Roy de FrJrice & d~ :.;:ivJrre; ,.\ tou~ Cê~X q.:! c:s prefcnres> 
\:~r0::~ :l ~AL u T. L'~ E .. c1c!7~1l1,,::lu.·s & .:li.._;t:rC-~ G~·f1)t!~ iDJ'n-1nor:c. o'.:: ~t~ cen~tz(3ns 

.. , , _ tr , • .. _ - i _ • - R , _... -
. 'i1 ;:;_""-- 1 ''): ~ .... rOIJf'ùer JU'J l'"" fti~ rC Û 'fil'l"""U 'i~S ÜJP~ r 1-~tr·e (il·4: :-ri~" • C P:r ~~~ q'" ~ 

;.:. 1 -1z·; -. :" ~;~~ r .. 'r .j ·"'e1T.-u,·, ,1:-·1 :.: aà · -·1- ~~ i·; e.n. J;:;-.~ .. -.... < ·t·~~~~- · .. _ -~ ~:. : ... ;~~~,> ~ ~:~~-o-~~~ d~ ~ -
~ - ~ ... .,,,.,, .... _ ""' ..... .... . ..... • ........ d_, "-•--:·>.Io'-' i-.'""' , ... 1,~ .,,.,,.. ..... ;.; .~... n'* 

,, __ ;l.1 .. : I~-s r:.1.:vt>r de Ct:ttt' i,;c;,ipJ.:Ît~) \;ous en 3\:on:i ufc j~ JJ mt:m~ rr;.a:.'.ere oenJ:int le 
· ·: . .: l\.:;,-,;.: ~ en :-\Q:JS a~~a~h;it;~ J,y;:c un foin PJ~ticuli:;:r à ftiivre I::s re-~i:;~ q~i a\"oi~:1t 

,-;:;, "" (;..-r ~·;J~J JJ:n~ le~ rrcceJ~:JS lt'C'J!J\'re:n.:r;s , en !ÔrtC \.1c,/!l n'a i'.t.; f~:~ a:(une m::n-
.. -:.-, .o_.;:;~~:te~ à p:ix J'.1:;.!:·nt ~ ny .::ln) nO~re D~c14?d:ion du;. Juil~:c I5~'.;}- ;;y J;u~s. 

~ : l'o n;:\'.L~n•oin:. fi I 0n cx;:irr11n,, l;. n~twre de ces H .. tn~~s, i! cil ccr,;::i:i: qÜ\:!;;;;"5 
- :.: .. il.'= ;~ .. lius q' ccor11r··1: J"'"~\'""l'"l·t_'.1·1.J. :--c ·,-m·neub 1 c~ Ia t:ii"'- (T-,.~3 rt~ .;,"' ,~ .. -'- c-o\., ·--,,.~ " • ~ •• •• ....~ ~- ...... .:i ·- .• '·\ •••• ....,, ..... _~; ·~-"- ... ~~ ..... ~;. ... JI' 

': ·• .:·;/, '-1•-: !:.:~ ~c.~nd1ent le~ on~ q:...2li1:t: tell::~ J & cen~~ l1!,..i o'~t: p.:rl:.:.1~ t\.°~::: 1t·i::- erx 
-~,.\ ; __ , ;':v~';it:tçL tn Je) aiÎuj~rriH:int Jinfi que les in_1rneu:dt::i ~u ét"CTt"t'} S.: q.lclq~-cs~ 

!--; c;;::t:t ~1:_?,nJ~{;"r; J':ttilr.:~lr) qL~Oi.Jue les Co.~ti;rne.s J'Ar~o:s ~:.; r:t. 1 n .. :r::l;- ::'.~ -:!~cI:i
'· · >-!! :~:~,v.:r~i:.~~:1,.-~ Pay~~:-'ls n'ontpJ

1
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~1 , celle qui fut fairt en exern~ioa <le nôrre Ded~ra_tion du ~- J~ilk:_1~89; à l'ex~ep~ion des p2r2~~1; 
DelimC; IX autn-s com'>it> dans ks Lottre• d Amomlfcmcnt g-1h1Jl, accor.i<-• Hl; le; """'Ir 
rru•K<'S du Uei,;c alfunl;li: par nos ordr~> en l'année 1100. IX l; piu' grnidc pame Je ce~x: q::i r.o"s 
om pJyc khlir> · dro1t> en exçcution de> Dr.::;n-;otion>. <k~ _16 h"; '"' 16 9-!: " . .ov t:mv: ci6 '. 1 èf 
9 . .\-1;1 r~ 1700. n-ont p~s éic en état de pren-l:e nos Lct~rc~ ~ :\rnortil:t:n_cnc, a CJUlt: Je~ .o:n;i1t-·~ l.on'.~
d~r4LJc~ qu'il Ji:ur en cÙt cour;é, tant pour l"txp:-1.iu:Jon ~le ;;·ll.:laU .. .!c-.~L, L_e:ctre~ _que.· pouî :ct.:r L.nr_e-
gih.rcnicnt en rv (. h;i.tnbte~ de~ l..arnptë!!. !t & que ç~ dt tau: de fQt rr11l t~r..: pnorroi_c._ n1t.:n1r.: l.::~ t x :-~o~~t' 
dJ.ll!i la iu1tc à une nouvelle rci;ht:t(hè Ju droit ~1c nouvel aç(p.i~c, 41n'.i q4ll fur or.:o_niH-- p:.i.1 l.i iJ::(!J .. 
rti:ion du 1y. Dccc:ni~rc 16f?.-.en tortc: que :\ous avorl~ crù proi.:urer u11 avantJge c_onf:Jtr;?blt :i~i:'J.(.Jen~ 
d~ rnain-morlC en fcur a~corJant un 1\1nortiflt~';1!!'r1t gcntr;;al ~ po~ir tow~ lc=s. bien;, co;np:-1~ ciJ11:,. le:$ 
}~_oil<:~, lur Ic:.qut1'.> leurs <J.!!irtanccs de l~inJncc ont~ rt:c. expeJ1~cs, au rnoy_cn d'une tn:u1~c n1.J.ii~ 
que qui _1rr~ It~lée pnur r:l1.on de ce. 1 l:iq:.1e!le. ne:lrnno;n!) n,: pcn~_r;l tX[!;:'iJ;r Il :omrnf.:' !·,c rn:lle 
livre~, & n'cg:ilcra pas rnem~ Je plus Louvent c~ qu1 leur eu eut: courr: pour o:>ten1r .1_e:~l1c~~ Ltr:i Ci 
d' i\mort:ffnnnit. A CES C A US ii ~ , & awr:-s a cc Nous mouvan1, Je 1 avi; Je ru:~o 
ContCil 'j &. .Je nt1trc cc.·1r1inc ((icnce) plt!Ln(! pu:tTau.._c & .;iuco•itç IZoy;Jtc_., ~ous avon.~ p1r ;~t~ 
I'.rcfc.·nte~ fJ11n~1.·s Je n0trc n:au1, dit 1 Jcc;;ir~ i): orJonnc 1 J110ns Jcc14rOllS & orJoouo11~ 1 \"üLi:i~:l~ 
lX nou1 p i..'n. 

ARTICLE PR E ~! l E R, 
Qy',. il po~1fuite & diligence ,Je ~bitre E.ilienne U1:iplet , I>o_:ir~~OÎ> de _PJris, :ês Pro::u-

rtUI~ ) Cotn1nio; & Pteno\ez i le rcco1.1vren1~nt Je~ drt)lt::i, iÏ ·\tfH); tü~t1aent. ie tJ.'.'.t'. pour le'i r1..-.:r.~ 
tes conHnlit:c~ à p~ix ~r~r~cnr ;lll prollc dc1i Ectltlia~:iqués, Il.:neri.:;;ieis ~ t~o,rtf;THHl.lLHei .sec.llirrcs 
& ltt'• 1 ulit>rri, Lurez, l=Jb:iques, Confrcr1.:'$ > & ge."tT:J:len1t'nt Je rou~ (Jtns ;e rnl1'1- :.thl' ~c 
dans fourc J't;ctndli1.' ~ie n·l[I"~ Rcr.'lll'11~ , Pays ~ ·rt'rt~s & Sc"i.,!neu:tt:s Je n:)tr~ obt.:i:lJn'-:., 
où le!Jitcs Rente> lont decllri:"s 'ou reputéé"5 immeubles: fpvoCr, J;in, k> Pi ;,vinces Ju Jc,b:11 
du RnyJumedcpui, k 1, Jinvicr 1600.t.: d:.m cel!edeHamaulr dcpui,kr J~nv;cr :10:. julqu·aJ 
jour del 'En1cgilli ement de IJ prcfrm: Dedaration; voulom parci :Jemcm que le.i te K ecouvremrnt ;lit 
lieu pour tou1 "Jc, hnirni.;es & fon,l; de !erre acqu" .1 quelque riue 'l"" ce :on plr k'c!;:, G::-m Je m;,in· 
momc , loit & pour k,: Re mes foacicre> ou contlttu~es p•r dofü & k;> .i kur p: ofü dcr>ui; ldir 
jour 1. ]JO\'itr 170.:. jJique!; :ltl jot1r J~ l'EnregiHrc-<nent de !J preft"otc i):>clarJ:Î~n, .i l'exc~:>tion 
neonn10im Je"°' P1ovintn Je l'bn.lres, J\rtoi>, hanchecormi:, Rou!lillon, Al;Jçe & La:nre <)ùC 
No11s ;ivon) Jifptn!é de l'c--xt:i::ution Je ces Prei"r:ntcs. 

1 1. 
Q..u n k; ReJev,bJe, dcfdits dn>Îts d'Amr>rtiHrom1t, i l'cxcep:iori de Ce\l'< de b Province Je 

li~in;udt, fOient ;u1(Jî tenus Je p::iycr :iuJit C.~hiplc~, Je\ P1n..:.i1curs 1 Co·nrn!~ ou l;rcp•)':.-1 ~1 J1.i~ 
!Oil> los bicns Je cy-Jcffus COOllCtz ~ lJ refrrve des R.ctH<s Coni!ituçe, j prix ,.fJr:_;::m, le Jru1' Jç 
nouvel acqu2t :i radon d'un~ aruKc Ju revenu pour 10. années ,le JOJi!hnce. 

1 [ L 
Qr·'• cec effet le.lits r>ew.de mlÎn·monc f'oient rcnus de fo,rnù lU,fo Clllpk~. 1:s Pr<Kureun, 

C:on~tnis Oll Prcpo(f."2 Jln~ q:11ntaine du jour Je :a ~ubli1.;a~ion Jes !'refe1itcs, des _,i~,l.·lJtJt_1n:ls 
C'Xdl.tcs de tou5 lcs h\r1t~~c:5, & t()nds Je tcirc plt eu:.: :icquis J quelt1ue titre lp..1:.: cc !Oit, cn!C.·1;1-
~k Jes. Rem es fnncicrc,', & de celles confütuées J kur pro!i: de c1uelque nature c1u 'elles pu1ffn1' 
être, toit. a prix J':i.rgent, ioît par dons & le~\, ou 3Utremcnt t J..1115 lè:i tCirnc~ cy · dcffu~ 1pccitiez 1 

( i b 1ek1ve de ce!1n :il11ctnoes for l'H.'ltcl de Ville de Paris, & Jam b Province Je HJimul:, 
de cel!r. ai1ign~e' !Ùr les c'orps de Vill<."S' & d'Etlts) & t;c:m:raknirn: Je !OllS Je, :lLitrcs bttm 
Ju jet' JU r•ycmen: des droits J• Amortilfcmmt , le titre auc1uel le!Jits b1rn; kur apparriennem , !tu r 
valeu:, rant en too·Js & principat '1~fen rCv\!nu, les ~on~rats ~f-acq;Jifi::oa 1 de- i1:)trat!Oll, (.Hl J~i~ 
trc:s :\élt:s con[.cr11311t 1• p1nprieté d'iceux, Jes Let[rt-s J'Amc~ci!!~·rntnt qu!J., C'n ~ci.;vtri~ 4\·olir 

~<mll, ks t)iinnncrs de la Finance qu'ils en aurom p•rè , & Je, Biux cplis ea peuvent avo:r 
fans, po11r ~u1 lcrJitcs Decbr:1tions, Tines, Concrns & B1•X ;i t'-:rn;e c:cn: pro~dç i !; li1JHh!l-
uon d".l drons d.'.'1.morcilî-:menc, & Je nouvel :iequèc, & en i:tre rn!üne arri:te d.:s Rolles en n''"~ 
Conkil ; _ l'jJVotr, pour ks heri1ages, fonds de terre, Rem es foncierc:s ou con!timr~s, plr J,,;1; 
&,legs_, tm l:.p1eJfix~ par nôtre Declaration du 9. Mars 1100. & pour les Remes purement co:i!1i-
tuees a P"ll d argc~' t.irk pied du iî1.iéme dL1 principal de!'dites Rentes, :i l'excepr·on Je;;,,,,_ 
tages, Rem:s fonciere, ou rnnfürnü·s par Jons l>: legs , ou ;i. pril d'argent Jans !lt)tre Prnvrnce cf: 
1-larn:wlt • ou le droit conm1uer~ d'être per~ù ;infi qu'il ell re<'>'!i: par laJitc Decllr:iti0n de '?o.>. 

1 V. . " 
. }' R no N No N s que !efdits droits J'Armonin:emem & de nouvel ;ic'lu~t frrom plvez plr. !e• 

tT •• cv:ibks, fur ks Reccpdîà ,ltd1r Ch:lpkr , les Procureurs , Comm" ou Prepoie; , porrlllt 
prnrnetie den fournir des ~'2.:!ittances du Gltde Ju îrtiOr Royal , & Jes Jeux foh poor !lne it:r 
Jeun Jimpks Q.u1çtances en dcu:.:: pJyemcns;; 11:1.voir, moitié un moil 2prC:s la fignilica1ion qui aurl 
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hé fuite des '!tolle!dans le!qucls ib ferônt employez; & l'autre :r.o::::: d!".:z ::;o:s :i~;h, & f;:m: 
• J-!·~ ... - -~~P\"3bl~.!i {e P- --,;a-F d~nll' rP<t_ ~--.!..,_",, '.;o;,,, {; •• ,:'!\.......,.,,._ -. -~ , .. J~.- 1-;'-,~, - .~~ ..•• ·-p:t~ ,_ ..,,Jts f-u'-. .,. C.: -l}""· .... ,J ..... ~ Gl.:1ii1.l~ ;,,,~ L"""'"••-~ ~-·'i-..,.~•\..S i .... ~ •• :.. _,_(),-._, ,.;. __ ,, 

l:l'::;:dc;? i!> y Ieront co:;rra ns pJr faifie du rei,·c1J:.l c.:~ ~ô~~ ~:i...::~ L.:.-r:.$ (:..;1 ,:ç·,,:: ~~~ - :-.::; :~s 
l.t~HiH"n·f!j'. ét:tbli~ à cet ç·ffr.:t, & Je~ den!e~s en i_-:;ov:c::-:s ;.;e~i-.re2 z~..::~ t f·.::~ t.~, .-.. - ,·- :~::~ 
fllôili~ ~·.e!l. .vî.r.~nes Jonc. ils te ttouttcront. ttdc\abl:.:~, rr.~n-.t :~ ~:::1 ;:-cn:.:::;c,;..;, ~· \~f:~:: ··-· ;.: :-::.:; 
non amor~:s • :Jns que les 1\JjuJic;arairc~, leurs Tfoirs j ~i.:c:::tf:r~;s-, ô~ ::i1ar..5 '2t.;..~·, ~ 
r:ol~~}:~i rlr l:;s G,-n) de rnain-mortc f"wr oui lef~:ir5 ;;;icr:.s ;; .... ter.: et:; v:-~~--~:s. ~J -~ • .i. ,.... __ ~.,.. ... 
"Jo· 1«0~.ce .:'ic·-ui à Q"Ck"" titr" R. '~"' 'l"."'"."p P'"'C'""' "'">'" ,,,.,,,~ c''" . ' \,\, ~\ "'""~ k. :; ,., ... --1 4 "'" ... ~ J. - ~ ... ~l'-1.;.. _, ....... ~ ;..~• ........ ; ~ •• -- ~~--· 

V . 
. \l" ou L_ o ~ .s qu·e~ a• d~omiffions faiccs pir les G~ns ~:e mJ.'.,:i~r:·r.;i::-} d:l~1s l:s J::,:~;:~1~I::-::s ~ ... ' ~ 
•'Q•~-'"'r'[ tO"fn'! . .-,1,..-c b1Pf)i. '.U '''(< OU p"lt·1"'mt·n·' d•j-:~,!"', 1'0''5. l ;- ' - -. ""'" t"'~'·' ,-. -. ~ .. 1 ···r - r -- ~,·· ,... ., 1... \ w • uk..,. ~ ~ ~ . J'- "'. ~ .""' .. _ .. _ ._ ~·~- li• •• ? _ .5: .o ..... ~ .. ~, ..... _. -...!;: .·.)._1 -: •. ._,_ ~ -·- ... 

,J,, ~~1p'e 1ec 1--01·,- ,1ur f':O"r ,--.1·~n Qé< b••n< om" q" ' 1, 0 "l1' '"'1 0 T-~µ ~· Y,. 7 ··- L -- • ..-..:'."• 'ù'6~~ < .... .,:o\..:.• ~.,. :icr' W ~- 1\.J~ .:1 •" J •'--IJ ...... • l's..l• >-L ~ .. ••-;>• .. ._ -~ ••~•• 

a;.;:; pour les Renrtl) conHitut:cs a leur proht a prix d'ar;er:: ciu'i!'.> J·~:..:ro:it ro r.: ...::..~:~.:.: ~ .:~ ._ .. ~ 
(:~ :Î~rn~ qu'ils ;luront omis icicnr: co!1fi1que2 ~lns le~ l'J}'}, oü ·cor.t~ . .;a:.c:: a 'li;.::.:! :n .. r '- :: :: -, ~- -~~~~ 
~ 1~&.~: pru~~ ~ .j,_des~ ~cr._10nne~ c~pa~ie_s. ~.:,-,~l~s ~~::~-~l::r_, ~~l~ ~~r"~r-":.~ è~~. 1:1 ~--l:':~ 3.~'~':1:.~ ~-:··~~ :~·--::.-. ·._,. 
[JO,l vCS Rt:L~e'S ... on[t1~wces par ,jQIJS &. l-..~'). ~ re.n? ....... c:-nc.:~ C--~'.:,;_, r,..._ i .. ::~-- .. _ ... ; >u, ..... ~ ~~ 
"01'u;_, 1QP n,·••:""r·u~ 1 !~ po··r iei'âuej5 ~Il C'•S ,.~·o~..,,n;çn -,-! ,...,.,. ·F"~" --.,·•·~,~".= :•~"--"'~·;,,, '" ~'!'··-'·· .: •.• l J .J:_, ,J ~->. • Î ._ 0-j ... ). - _ )... • 1. ~ il ,,... ,.;,;<• -, ,l 1>>- •~ ,,,;o .. ~•,_"';a- il --·•·T•• •~ _ ... ~· · > - '--~--' 

·'·o-•t' l,q:.,,:•,, t~·ra pr1·1·e '~" 'O'" ],., f~u1·r· 1,.,,,~, "·· •"' ,,,.,. ,-.. :,. :, • ''"' •-.--,-, ".,., .. ' o '· "'" .~, <;!- .___,.,_,,,._.. J'-"l; "-""~ ... ~ < .;; ,,.,_ .. !,..'"° •'"-T..._,.~,J. L"" •"'-• o:1.~, ... .;->-,I."- ol•l'-·>.> ...._ 

r;on amort1~; & quand 3UX \1arguiBicrs, ~yndü:.5,, & :r.~::;;; :\_~-;-:'..c1~::-:;~e...;:.s '-~~s ( 0~1nii,..:.1_.::::: 
L:i1~1~c~, Yuuions qu'en cas J'cn:ii!Eon Jans Jeu:-s dccl:i;:îtio~:s} :\ !·a:;.::~: cc-~~~.:x:::i a t.:nr ~;1: .... ~:! 
rr~:onncl!e (:J rrîple des droits Jùs poi..:r les bil!m o:;::s., i:i~;s r~::1~ ~-~:G~ ;;...-.~~:~c ~t .. :·:rr:. L '::·tnl.!-
rau1t~; &. que toute> pertonnes foicnt resûcs ;). ètnor:c:r 1~~J. {j~ ;{f.,_:;:s :'-.X ;;;ter:i...:;'l:'lS S.: t (.~~1 ... 
n11!~~îres d~·p;1rris c{l.3.CUll dans. l'étendu;.; de leur Dcpirtc::r.(r.:, I:.'·"i··:;::~ tü :::::~.i;o:~[ La F .. :_;i:::: 
dont ilsenvoveront un E:xrrair en n6~re C~onJè:;l ~e rnoi:s en :::oi_~, :2..:. ;:'!~~= ]::_._:;·_·:; o;:!:!Fn::~ :o :nt 
emrilorres dins des. Rolle:s & «tJts Jt rei:~uvren;m: wui (;·:o:u: c.~~·cu:~~::s - ':'.;:i:: t~01~; .'t çi:ir.::-:~:~~ 
dt~ .. : .__ü~its d' ArnortitTement & Je nouvel dC"lu~t qi.;c 1 ·~;11jen.1e ..iu :: l :-:e, 12.i~:: l:: l:i:~n..:: jF't;a1-ti.::r:.-~:2 
4uJJt Ch:iplet, J la charge d"en donner la rnol'.'.it ;ux ~~ï1o'1.:i:itc:urs~ 

V l. 
E 1' J- 01.r '.'i o" s ~ to•1• nos "u1""ts q···1 -o!,-"J"'l' : .. , 10:->, & <;.;,~ ..... ;~, <'.:! COrT'm~r.;_,,-~ê • • - ~. .~ ~ t. .J .., <,.. û t· ;._- .... Io....... •'-• ~--.;_,.•~~-~ ...... ~ - . - ".-· 

~wJit_ l:hJplet, fes f1roCluturs OU{_ on~m;Sc ~le~ l"<l\, ;..~e ... I:trlt\ün\ &: °i:e,.,c·;·_;'.c~f:;;,;·.:c~ qJt !~u:- i..--;:«: 
rrc donnez ou i leurs Aure-urs r1;]_r les l·;cns ~.:- n::4;11Tmo:--~r i & :i ~ou; ]~..::::·~ & V::-~:~::rs ..!cl::~: 
~~:lirrrr lr..-~ 1\èècs & ju~ernens Jo:lt d~ a:i~ont 1J:::-:ui:1 p;ïur J'c:t;,.:\,[j~:on ..i;s r-~~.=::::-5 J & J. :c,~i 
~ô:ltres 1 ~:.~t:,;~i01l::, ~ ~ ,G: :.:~11~r~ ~es In~!n1~~~Îoi:s t.:cl~_{la:i i ... 1~:ts, & . i)o·r4.]n:'> ~:5 1 G~l1} _Je r_:i~;-~~ 
morrr J ;---e1n.;.· 1.1'1n:t·tJ.1.:r1011, t..!~ i:..ur dt'Il\ :·,::-r Jcs i:xrr2.1rs. en vor:::ç ro~n1~ i,l:;:- to~s J:;"!; Con~:a~1 ..... :: 
(_1-~111!:ti..:ri'on Je H.trHe, â· . .\(qu,!:tion.;;, L)0::;t:on., l'on..i~rio:j, ~ ;ii.;~::5 :\Ctt"S _r1.1.:2-z __ ,:r;.;i ,p:of:t Je'~ 
<itn., Jt: n1J.1n-tro:rç- pour ch 1.:c:n d;~·qt~cls i:xtrlits 11 le~1f t~er:i p_:Jye fix iol.s 1 q~e 1e..::t Lr.:ï.piet poura 
rtp.:t~rr !ut lç;s rt:Jt:v·;;1.ble!i qui ~.u:-on~ r..:tc en oicn1cwre .... ~ tôl.ltrri' leur Jcc:lrac:on~ 

VI!. 
0 . ( - ·- ,. ~--- .. 1-. • .. 

Rho·"~ .... o ~"' ""u ~.urnlu•s a-li,. l;O:>s \r.-ic-l-"'s o·n·,--.,. " .. .,;"'"~ c.t'if';'#P ~·1~ c.~x~!t": ô: L:~ ..... :.:_:,_ L' l~!'l ~"-.;oi.lli1.-·1.._.~;,,,,_J.c,,.._ ,.._,•l'-U"-j•"••L._.i .. ~•-J _f 

~c: r~,-_)~rc DeciaiJ.t:ion du 9- ~1ars i'."'OO_ en ce \,1u1 co;;ç:::n~ le rec,1:..:.\rt"n1er:t ..:~~ j,?~~s. ~~·.\~-:o::::~:~:n~'.'t 
~ ~it nouvel acquèc , enlèrnbJe cc li: t.~U I 6. Jui!:et 1 ~o;. rouc!:.an~ 1t·s 1~0;~-.::1:'.ot:s ~:~:~:} 1 ?~~-J: 
~ 2!~tnt fan~ !!1pul~tion d·emrloi ; ny :ift°ct"tation 1.~e fon..!s, I~s f1,1 uYclt.:X ~'.l~:m~;":s ccriHr~:~s ~:.~: -..:~ 5 
I 0 :1i..!1.2n,u:~ntmen_rarnortis" &-les acl1111fitions Îli!c:. p~~r ~l _i.i=.:0~~tion_~~) \·~~'.t: ::-:c·_::~ !:'Xe .. ~_~;;;e: 
1 ~,!'"il le:;r .. tO[fl1t & rc-net1r) & su1:1rte3 l't'X?ir::tion ._:u l.!e~_l~ ai.:cor .. !~ au:..!1!S G,:n_~ ce_•!:~::;_ :;,_o:~:.: ~J& 
1_:\rr:cle !~1ze Je la Decl-arttion du (~. ~lar~ J1QO. roor le pourYo!r en OffO::t:or. :-. : ~X::\..l..:::ir··:\ r:;:>!i 
~-~llcs,d:lns leiquel~ 1ls !eront en1pl;yei, leurs ftrm!e-rs i lowt~ir:s & :~::t.s .;c'~_1 '.t~:.:~~j '. ~::!:e l_'2s 
,, __ , I!t;S_j:::(111el~ lt:d.it Ch:ip:et lUt3. tait 1al)irJ tt:ront tt."fiLS2-p:0s !eu~ ~'.~\;\11:1'::~Ct:-:. ;::~ 1-....: ?ly-:r r;.: ~-~:::7"' 
r~n.:t:.: tous(.rê~nciers ies fornmesdoot ils fe r1ouveronr redev:t~!t.":i: jt:1c,:l,:!S 3. l~ co:-: .. ,.r:rr:ct ,__:~ • .l 
f~~n!t~ JcùJ~t~ drùÎCs :lU prtmicrCOfnffiJJldemtnt qui Jeur tfl fera !-Jit à f:l ~!q~-~:e, q~'..i ~e fl'.r~ _n~ I~~: ... 
r;,_·nr. ~ôntt11nts p-ar lt:S: voYts ordin~ire' &'. )croùtum~t'; n~oycnn:lrrt quo11b.i e;. d:n:euretc~~ .:i:.::ti ""~ 
\•b~>Jm1cmquiw:s&di:dl3rge1. . V II!. . _ ..... 

1J}. R ~\ r. TT os s -a:u:"Jits Gens de ma~n-rnorte en cas t!e rembourreir.!"nt ~;;s R:;r::~es co::::::~;:-es 
< \• .. .,_, ~ • • " . · j' . 'Ir - . -, . '.-~ L ~·--·- ---\ 
_. -:--~· ;• 0 •-t_a pt!'I'. ~argent, dont 11s nous auront p:iy--c Amort?ue-rne-nr !.L! en r.~?i-"•'='~ ,'.:::_~_._ ... ~. -~~ 
~-; 1 J Ji.Jtrc-s Rent~ de p:i.reille nature qui derneureront \·;.l:i~:ement ;;;n1o~t es 1 ~2:-.~ c:~·::~ "û:~:--.: _:.;:.: ... ~ 
~r nou~ P3)'C"r une nou,:e1le Jin:J.nCe - à: 13 c~n~ de f:iire men: io.:1 d<.ljii: re:;"!:.;l;ice;r; ~~ .i:ï.t..s 1~ / ~-_;: ::1 :-:-
~ - . . ' ~ . ~ -- ' --
t~ i..:.~ 1 cm0-ouric:rn::nc, & dans les Contr3~ Jes nou\·eile~ conilÎtution.s qui it>tcn~ ?l::~z J. ... ,-:- ::·:::.;-:::. 

• n.,P • s 1 ,.. , . _IX. . ! d ... , .·-.-..-·-· '«-' :·5 · . • - · s o ~ !J es \.J'er..s ce m21n~motte qi.:1 nous ont: pave ~es roI~s c. .n.T.0ri.;;!~ ..... i. ... _--· ~ .__ .... _-

tto1~,. ,~,..i. -- ~-, , - ~ • d · --'-11- - ' •• --- ~ _.,. ~ ... ~ ....... ~.,,-.s 
Dt~;:~· __ ... ui=vaJ~t>s c:n ex~t10iî de nOtre Decla~2tton ~ r. Ju11 c~ ?63~; ;- a 1 e~xce"?-r~:-~ ;:}.~·- . .,_, __ :~~ ... ~~ 

~-ne. & i11tr~ cornpru dans k$ lettres a'Amonilfnnem: oiitm1.u;s en Loo. 1 ~· .. '- ·- = 

! 
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~q~~ 4 

, · fr:i~e/& gcneralement tous ceur qui ont été co:npris dans la red1erche de I6go. & dans celles 

r-"~ -- ,,,,, 
~~,~-. \ 

·\ 
····-'; 

faites en execurion de nos Declarations des :6 Fé\'rier 11<94. t1. Novunbre 169f. & 9. \brs 1100. 1 
!Jlli n'ont point encore o!>renu nos Lerrres d' :îmoniffemrnt, de prcn.lrc !eldites_ Let: : & de ks. faire 
enrccqltrcr en nos Chambres des Comptes; voulons que ks b:ens pour k:quch 11> omet<' taxc·z :o:tnt 
\':tlabicrnenr atnortis en vertu des Preiènteis, tans -qu· ,1 I'av~nir ils p uîiicnt étre rccher,hez pour 
raifon de cc, (ou, pretcxte de ddâut de forma'iré Ôu auuemcnt. • . X. 

Ac r o R "o N s une iem)la'.ile di(pen(e, & u:1 plrcil Amortifîcmem 3 cem: qui ferom fujers au 
roycm~nt drt'.lits Jroits en Vertu de la prcfrme D:claration' a h clrnge Plf ks uns & par 1'-s aJ:res 
d~ Nous.payer k fol pourlivrc des fom·.ncs auf,1uelles ih aun.HH é<e ou tèront _uxcz po;;r. ks ,Jr~its 
d 1\mo1utlemrnt kcilemrnt, non compris ceux de nouvel acquct, ny les deux !<>il pour l:v1<:s ùtLJm; 
drotts t :Jns ne:ir1·n,._,~n5 q~1·~n aucun C:i\ il~ p~JdTcnt i.:tr~ cornprÎ.'.> jJns lrs H .. o!lcs po~r un~ ro~n~n~ :il1 
de!fou, de vitigr·cithl liv:<'s, ny au ddfu, de mille Jinn, ny que ceux Jo<H le, .Jroits S.bH>ë"IL-
rnrns luront i:-tt ou fCront liquidr..·; :tu drffous Je '"nr: !ivtt"S 1 puiITcnt 1ÛLls =i.uçun pri.'u.-xu.: ct1:e 1 
;ilîujetti1 au paye11rnt dudit loi pour livre, klquch droit, 1e1ont p•yc7; :pvo1r, k Pci:Lip1l tiir 
ks H .. ec~pifÎ(?. du.Jir C~h1~:dct 1 {es P"ro('Uretlts; t:orn·nis ou l'rr.:po:~z 1 p{HC3iI[ proni<.'fi[· ... r~;n ln . .<:rnt 
des <~iu:inc:.-s ,f!1 (i1r1.lc da Tré{;)r Royll j & lcsd~ux rOh pour Iivr_c: i\.ir !~urs l!:1L)l::,;~s rb;~~,-!:\c::i ~ 

~ce faire k1 Gt111 ,Je main·tnort 1à0m coatrJints par fa:!îc Je rnu1 k~rl bi::ns & 1ev<:1H11 a:nJ:tl5 

X r. 
N 1. ~ T r: ~no N" \ co11pren hc danlj la pre:ènte recherche Tes 1-tô-?i~::i:.;x. ~-.: Hotc-l ... ~l)icu , oa 

] '!' . ,. . (l .. 'I ' t: • 1 . l ' , . •O pndil~C é'n :ll:.tdt;if''llt'nt (;X,..'r<;:ce' I!tUt.:l dJn\ (5, Prov1n.:e~ ~ u u: . .'~Ll:l~ ~'.r :1 ,c-: l{o·. J\:;Hi.." l ~~!).,f 

le~ b1c·ns atf(.:étez J. la iu:1'.:tf:in;r.: i nourriture:, & cntrtti:.•n;i:::s l1:u:vrt.•s; vo~~i~un il'..:;:in ::o:n~ y;• ·d ~·a 1 
fn1~ u!è ;l J'r.:g:ird de (('li:( .ltl illÎll:i.ult' & dt:'! P;iuvietcz & LhJ:·:~·1 ciÇ lJ :1:t !'JOV;11(Ç j; :iln!'. l1 .. d 
eil P'Ué f'" J',\rucle frp: dt: n'·>tre Dccl:iration du 9, \:ars 1700, Sl DO:-;:-.o;,~ E;, \l:\:->Uto\l~., r 
:i no~ a_n:e~ & . tea:1x !~~ G_~ns _ tc~!an~ nôrrc Cour Je PJ.rl.:.:mcnr i B~)rJcJuX .' q~~:· _ces i 1 rc:Cn:;;_~ :ls 
:i.y~·n~ ;1 iJ·rc lirt·, fHJJ,1e: & :e~:urer, & le contenu en !Cc-l1r:s q:1r'-1rr, o~:c.-:Y ... 'r & cx:..·çtl"C. i:..In:l 
le:ur ft>unc & tcnt·ll·, no::f1~1 ll:in: tOU5 Edits, [)ec'.2rJ~1oi:s, îlt·~i(;'rr1tn:., :\r1:::fl.., > & tlu~: ... ·:-i (h.1iC!i 
à ce tn1Hr:iirë''\ 1 ';l\l!;iucl .. :\oo·· :i\'{):l~ dé_ii),,!C & d;.~ro;:-nns t1ar c::~ P!c''.lnt':~ 1 3. x c,1ni=-·~ i..L·~·-,1.i~:::~s 
col '.:t t i 01~n~:.t'\ p:i ~· i' [, n _ ,'.r 1~0 .. :'i ·n ~-;. & "ft•:t ~i x, ~ --_?:1·. ;~·i:i le,.··: - S ~·..:-:·!:' rJ i :· :.:~ , , v \)_, j o .1. tl .1 :· '.:\'Y '. O i ~ .'l..J i:i :~ · r:,: 
CC>il1mc J.Jl): 1 .!·ri.1L l ·' R r.-l :::-J nnt1c pJ:llr; [!i :~-·i:\>:n-:!~-·-r:o1 'nJ\ ;,\nn, L:nr rn;:u:r"'11·1::c .--
c 1· , li' l' ( [) . '1· . ' 1 1 ' ' ' ' . t'· ,;:1(f a[{'~ JtC' !C.':!l~,-~ . •.)f"l'Hll.' j "\}!l~31!H:;J:C'lU r 1.1\lJ.l!l{."~'i-c J'L;f .. :· ... t...::t :;,>;< . .' .'J..: .i~- ;..,?,!.1;,":t; fr.il j(,;'t : 

C't'n\ quJrl'L", & ,f:_· n··}./ e l'-:':;_n: lt• 1(-,'.x.'Eltt•-~jt..'~l](Î'"!Hè. s~.~n~·, L t) u I ~ ~ f· t. J.t. l•.1.J ~·-Par le: RV):, J 
l) tt 1~ L Y P f_ ... r; x. V ù .ll.l CoïLl.!il C H A :-i 1 L. t.. A- R r. E.~ ù:e l \..; Ju ~: ;u1J ::;c,:J.~i. Je ci1 e J:':.u;n:. li 

EX THAI T DES REGISTRES DE PARLE rvl EN T. 

Ar,~1:~.f lJi~· !_~,!ure C-- p:,_blic.irio~1,-·a i:ti j1'""-lici.J
1
îre1ntn! (.Ji!r p.:1: lt Gr,;jficr de l.1 la-;r ,~e 1.~ ~er:/~1.:.:,1-t 'f-4 

10.'' -2:•-' ,Ii(J,fl· !J-'J .-/1n;rJ1.1ftnl(JJf ff,f)J(r.;J.• .11.!X G-IJl J_. !JJiJ_t; !J'JJrft, ifJJ iJJ; t1; ;/ UJ;!' 1·:n.z.1:tt llrJ;J;~ 
'J'ü'. 1).-nt:t .1 fonr.;intl}.1c.1u. A.1' mJÎ.r tfOllJbl'r dt·rnjrr. Sj;ur ~ L f) JI :.f; Ft p:':u {i_;,1, I1~r f( i\J 
1' 1 rl_;rr.:uy~ 1-~(U .1-i Ci.;:_rtd; ch.zrnifl.~rt F-l j"ttlitr diif.1.ll1d S(LJ.U de lÙf' j :uJ';', -

l _~:4 l (J ~'li OiiÙ1,-JJit' tjUt.' fùt lt F.cp!y de 1..: Dttl-'r.t!i.in du J\iJj,, d1.n;: ir.!:i;f ~J,:,-n! rtrtre f.:i:r p4r [r 
~ri:Jfitr,dt l..t C"t.lln·t Ji.1,1n! tJJiI {fJ liifJfI: LÙt, p1~b!it"c & tn..-1-.~;_!/1rc: Oi!], :> {t' lltjii:~ •• :1:: f( !'1J;

0

: 1,t:Jr 

<'.u:ci.r1 d;, H.ay, f'Oiµ· tl1c c.r.t:tlltie filon f.t. {rN·Ji;.,c i;,. ... tt1:tur, itJn{t.111ne1.11(11r .i ;'4 "....'aio1~:r a'e S.t J: .. je li 
t.:_- q:i::." (O_l lCi :·i';c:!h .. & du _prefont ~4.irrjl ca!l.uiu1;nit1 r~r le Gr!ffict d{ i.: t;o;,r' f;-, -1:t t:;J:.1v_1er.- d,;1;..r 
fü::_!(I ft'r S n.etv,:;::·_.;,:r_s du .'\i_ffvrl ..i l.: dj!j~~(llC( d11dit 11rot•ntur GtiJ(rJ.l, _!'D:J1} r!. r <:it p~;ei.':t if~:;,r;, 
l_;;.,•i_.1c.~c.,111,.~: ... ct;.rrg,1jlitmenJ .t _ it: djfigtnrt dt: Jë1 Sub/li:u!J, a:L';r~·!1 r1jo;1:! dt (f!'li,':-tr i.: Ca;4t d.J.1;.J ~t 
f.l'l~1 :: '•'1 ~ •. ig/r.teJ p.:r eu.'\ {.iiitI4 l''àil .:i Botde,;.ux rn l1.:.n't111tnt ·le :.+ ;,·ivfmb1e u:uI Jlp: ''lH q.u-... 11t. 

J4011firnr D AL O N, Prunier Prtjident. 

C1/l,uionn{. Signé, B I G O T, Greffier. ----· _______________ .., _____ ----------
A B 0 R DE AU X, Chrz SI M 0 N B 0 E', I nprimeur Je b Cour de P;u-kmem ~ 

f«i Saint Jâ1ncs, prés du :;rand Mat.ché. 17 c-r-

~1 
f-'i 

·~ ·~ 
r.·.·.·.;·····.· .. ~'.f. 

t~ 



EDIT DU ROY, 
CO. 'N CE 'R W AWT les l:.nzagifles drs Gr~ffes, q11i lrur 

attribuë ics mi:mcs Droits attribue::. aux Gnjers do 
Ajfùrn1Uio11s de 110)»1ges. 

L... OUf) par b graee de Dieu, Roi de France & de Navarre: A w"s rrr'"cr.' 
& J v~nir, S.'\.LllT. Nous .I\·iuns rJr niJt_iC Dt:l,·:Jr;irion du l) ~ :\ vrii ! (_ S:/ .. 
çcnfirmé wus ks Eng~c:iftcs d~s Gràfr> rn b puffdf;o:l & j"ui'1:1':cc ,'c 

win leurs droits & ,n;ofwn~·n,; Et 1J011s kur Jviu1;; p;n la rnta;ç L),,;.:;:i. 
t'.c'.1 Jtrribu<..: les droits des (~r-.·rl~·s drs .t\frl;n1,:;tlons rrêct p~·, J:.dlc du ;11c;S l!;:\cÙt 
16<9. à b cl1arge par eux de_ Nous r•yn IJ hPJnce pour !JquJlc :b !:.1c::n 

Crnpn> d~ns ks Rolks que nous tcrans ~rrêrcr en notre Cu11!c1l. En cxecit:rn ,:e 
l::qn:,!lc D~·ll1r.:acion tous les En:;agifl: . .-.; des Grc-ffr.:s av0i~nr Jt-.1ois 1. s Grl'..r.:·s t:cs 
... '1ffirn1:iricns. les rJ.Îiàns qui Nous ~voient pcrré J fjirc t.:;. [C.· al1:.:natio~l 1 ;\:;t::; 

(';];J,...:erent à rétablir plr n6crc Edit du n1cis 1.:~:\vril I 695. les rrr.:i~'!l'.J[irJ;;s .. :es 
Dcrna111.klm abrcnées par nôtre ürdonnJr:ce Ju mo:, cl'A,;ii 16,.';. &: :\u1s 

~ . . 
o~don:ilrncs p;Jr nOrrc DccllrJt1on du 124 Juillet h..1i;-3nr (111~ J~:) l:n.~;~;J:~s t!~s 
(~r~·tr-:s Je, prcfêntations f'-"·roient CCrlUS t'.t: I\'uuS pJyer tlI1C fi:;;J'.i(e 1 p~U~f JGt:Ïr , 
t.1:ir d(s pref~nc·.tÎqns di:s Demandeur-~ r-t~~Jb-1it'.!i nar ledit Edirl Cil;,' rL,Ur i'J~1,_:n1cn
[1rion de cdlrs cks Défendeurs, foir~ o:ir k Tar;f arré:t an Cm;!(';!\: n.~m: 1c:;;, 
1~1-dit) tn!.!3~ifie~ Nous auroient parei

0

llen1cnr p:iyê une fin:inc~ rcur 1(;1:ir du !)~~ 
r:d'îce d,, ~c.:~r Dedor:.uion, & Ju Tnif: .Mai; lJ P~ix co;'lÎ"c 3 lt:~•l'i~k au 
n'.'''' <k S:pmnbre 1697. Nous ayant mis en ttat de n,ü ;:r f'Jrtic d('s ''.'°;" ']\'e 
'f\;·ju' :iviom t!té obli"'7, d'ahener per.dant !J C;11crr;:: i\(;)1- JV'J"> r<u:i1 ''""les 
t:i:dur11r11s des Gr~ff~s que Nom a;·ions alirnrz ,;cp\ij, 1672. H~p1ds .t'\c.us 
;i·,·nn, d,;1mrz à ferme. Et Nous oivom pJr nôrrc Edit ''" rno" ù'' Drrrn; brt 16 99 .. 
'"'·' ' G a: · l - 'b . l ' · ·' 1 • 1 , d:e .J:--s _ ttn1crs en c 1e-i aveç artri UtiGi'l ~ ~ n~~ux ru_" pGur n'irt -\_;e tc1~~ 1CS t n::;_ 
Lm~·•s des Grcffrs; Nous avons dcruîs n:mbour!i' les En::,:o·è·flo & Pr,, ·r'ç. 
!JJrts dcsGrdfesdc la Finance qu'il; Nous :ivoiem P"J'fr, t:?nt f'O\!r \':i!icn:i~ 
"

0 u des dxoits d' Affirmation de voyages , que pour k n:i;ibliil~rn.:nt. de.s dr<..it> 

-~ !'" 

~s ~ 
!.. ,.. 
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! 
d·.:s pre'.cnt!t:Îot1s des Dcm.l~~{lcPr~ ~ _ &. ::u~mcnrltton: .(?e celle-t; <lt"; Déten-.. 
dcwrs & atmc> émoLnnrns dos Cr,1!,s r:ÜDJ>. Les bc!Oi'' prdcn> Ni,m obii-
ncnt d'Jlicncr de nr~U\'C;:\IJ p.!rri~ Je CGS fC\'C.-!iUS rour '.Îiflvc .. 1r Jl!X dip~ I~iÇs th.' Il 
"' , · f -, i < ·· · G U"""fr~ ~~üUS ;vans ,~u,,é a j-:·r(;-;',f.1:. 1;1C I~li~lï~ ;l\lX -n;..~j'_;)iit:j lit;:,, ;T(.:f; .. :!i ~C) -- ~ .... ~ ~ ."'.) • ..:.i- ~ 

!.iroits cr .. .-\fllrlll:ttitJ!lS ti\: \'Ci)':-':·~_c-s \ & Ir.:s pttl,nt:icicir1, _de~ u~nLtndc~::::s) cntCn1-
bL_· l'Jil"!llC!lC'.lri:,;n de c:.l1c:s ti~·:;; J).::~·n::t·urs" & d'2ttril1'.1cr 2q\ ( ~:: f :.rs r.:1; c;1~r 

" . D. 1 . -, l ' crt=tL. pJr ledit Edit du n1•;is de 1 . .-c1.:nl~.Jrc 1699~ [rots l:jî:· f'Gd!- 1·.-:ç (_:. [f,tl.., t~i 

é<nolrnm11s des Grdfrs, p·;ur L,r~ avc, les d,t" !ds Jont :ls jG·a»l·:t, '~'"' Nc,J> 
kur avc111 ;.wi1rnez pJr LLit E :i: , Ir q•urr de trn:s lc1'l!ic émolu11,.";: ' <;rn·:'e 
auf!~ .ratcribu'-r au po11r 11t.:u dç l';.tn de~ 1..1i1~Hr<.· Otl:i . ."C!> dt" {~1ttiicrs c:1 ci:tt ,;~· ;;Q-
trc Cour de> A y do de l'~m créa pJr kd1t f:dit dll nwi1 d:: U-:'rn Orë J{ 99. Et 

,- 1' , 1 i ~•t~ - _: l 1 ' - • Q l 1 
a11~ trois 1cn101:J1)l('S '-'mers (r:11 r;:.1~cnt ~ ventife, r.ou.) i.X CJ°iJ-CUJL .. ,~- .... t.n:{_,1·.:1;cns 

dt~ (~1rcff"{-~ en t.<1lf dt iJdHC Cut11· ~ Nf1ils 3pp4r(çnJ:ns ; l.:n 1o:l::- c;t.'~:~ (I' p:r~J
:,;c:nr cJ.trc eux b wrJIHc' pr quJrt: .<\ CE~ CA U '>ES, ~,; '""''~Cl :'\v;; 
f\H.l!V.1!1~ de.: Nut.t'(.; ccttJinc {Citl\(t.,;" > rleir.c ru.nlJnCC & ll.\:·.;:lt<f t\\;y;J;._:' N•,_,.'.~ 
J\'Lns p.1r;,ri<Jrrc pre1Cnl Edit pt:'rp-t..rut.1 & irrl\'tJ(.1Llc,Jrtr1bnê ,;\.'. atr:1b1:r:,: 1 s J::i: l:.n· 
(·'''.t1c:. Jc::t (_~r, r1"Cs lt:!i {froi{~ ~ccr101,(:/. .1t1x (JrtH-~tCS dc-s .!-\5ir:nat1c1~~ i.L vt''- J\:~'; 
~ ~ . . 
<. l t: ~:! t~lr Lljt t t; 1:1.; i t l ~ u 1 l!Ui) t.( ;\ <~t: r J ( 6 .:.-·· & .:lux En~J~1 U '. s d~ ~ ( 3 ;-( 1: ·_ s , t ~ i1 : ~-

• .,._, ""' l 

knr .. r~uo!i l'l]h:.') d1.:s l).:nilndcurs rit.1Ll1l~ rJr t:{-tit.~ l:dir Ju !1Vi:} d .. \-.·r_; I ·y~-~'= 
l'Ju;.;1nc.1it~tic,:1 di.: ctlic;') di: i)éi-... n~!~_i:~~ cr,:vi":·,~1.. p.1r 11litt~·,L: .. : iJc.:1.:.Jr.~t:cn c~; l!. 

JuificccniL1'i-~nc,& ~r4rifJr1~·t(.'.. ali Coid~il le n11..n1ç J\11.ir: \.;1LlvtL:) -.piclt.·~d.~11~-1~ 
gd!(.'::i 1ou1dtïlt à r~ivenirde!~l~ dtfJ,~s, d:. 1rt·1ur .\.. :nnli 4.)U 1 Ji} ~·.!J;_;itnc ;î\'Jnt r~ôrrcd:t 
l~d!t du n.ois d~ ÜrClOlble 16 ;..,-9. p3r ll'(jl.H .. l Ll f(Unic.1n en 4 e:r: urdl;JH C:..· J. nt!tre 
Du1I:~.1ine, l L1 lhlr~~e plr 1..LX .. h. ~~.;,,~ pJytr les n1ê llts f(n11111t~ 1:1u':i~ :;eus ~n 
av-uic:lt c1~U::v_Jnt PJ.r~cs en t:\lCHt\l:u ""!c nO;rc\i:tc Dcc.;Lrrarion tÎH 2 3 ~ ..r\vril 
I689. & dcnlk du 12. Jui!Lt ,095. & les ::i. (. pC;ur 1. &Cl 1i1ivJm ks !{ulksqu~ 
l\ous tuons à en cifrt :irrêtcr rn 1'01' ~ Con(c:l. lieront k{(l. Enf,ag1f1cs comrawrs 
~li p3ycm,nt Jd;!itrs fornmcs ; même ceux lelqucls faule de r3pporrcr leurs titres, 
ou JUtrcmcm, n'Juroicm prnnt ~te rmiboudet tir lad. f·nanc<: dçs fonds c;t:e Nous 
avions ddlincr. à ccr crlcr, dont !'\u1.- ccminurrons Je kur faire. payer les interèt> 
con me Nous ~rnns fait JU!i.1u'i1 prdi:nt, ju:i.1u'à cc que Nous !oyons en c'clt de 
po<1rvoir à irnr rcrnbour\nm:ot ; Av011s parciHcmem :umbuê & aaribuons ~11x 
GrcHÎ.crs en c:hcf, créez en nus CcH1rs ~ ~icgr.'i l>rc:fidiJux 1 & .ar1tres Juri(dn.:-tions 
Rupks pJr nùtredit E,lit du n.oi> de Dccombrc 1699. troi; fols p0ur livre, de 
tOllS ks ému\um~n; des Gicffrs dts Cours & Juri1J:élions pr6 ldqud1 ils !Om 
cublis,pour foire avec ks d!.'UX fols <jlli kur tè,m am iln10. par ledit Ed1t, le quJrt de 
to:" les drnits & émolumcm Jdti, Grdfrs, & 'r en ,Kous payanr ks fr,mmo pour 
ktyudlcs ils frrom compris dans les Rclks que Nau; frrons pJrcilkm~m:ir'êr<r en 
nôtre Confril. A nribuons Jll pcurvn1 de cd1,i des quarre Offices de G rdtins en 
chef de.: nône Cour d~s Aydes ck PJris , kqutl J érc' 1·emlu, & ne )OllÏr que de~- r. 
tleë émolum('llS dans fun quanier, le fi.irplus du quamks èrndumrns dud. Greffe, & 
aux nui, Offices d<.: Ü rcfiins en d1à de f'Ôtrcdire Cour , rdllns à vendre k !tif• 
plus ,!es droits & émol•1mcns dudir Greffe, pour plr les pourveus dt1"..fü, quam: 
Ollicc' 1ouïr dt!(ins émolumens rn bourle çomna::1~, à la char,·e n1r le poun'<"U 
dudic Otlite yc:ndu, d~ N1Jus payer la fomme pour l~qudlc: il lèrtcompw; Jan~ le 
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Nom av~~\ -r~é _&. ~~:~:,~.~réo;is .~ é'.'f~~'':,c,n_:::,'.,:< o,::,~ ::":;.:' :rvs. (_ r::;~I 
de nos(. .... , i~r,:,~S .. L .... ~ .. ~11.S lit notrf.,i~~ ... C~--·· ! .... ~ ;-·~·~ ~~,.,;,,. ~~·0;;'.'i t:r'.;s & !il .. 

cr;rpct~z, 1~;1ii1fJns & it1corrorons :tu!~i;o rro-i; O:f,:_~ -~ ... :: c;:.;:~~~~:s t~i ~!::..r~ 
1 

~t.·cc 
f_aculti cl~ fig~H!r les ex?::d::1r;~1s de~ Grct7:s d,,; l.'.'.n'..t{.· Cf""~ .. :-, t~: ~:.é;r:: ,~ 0 ~ I1L~ 
Lcni(·lllcrs ~ccrccJir;:'s ~ }..1;.;i!:.;n Conrcnt;:.:- <le i::-.JnCl..·, & 1.:: ~:c..j 1·;r:1::~:::s, a~,-c .. 
quc15 troi~ (JffÎ_ces: t..1-: Sr..:rcr3ir;:s, t\o~i"' ;ivct:~ a:tri~Lé lt·~ nJêrrie~ ;'~:~, i:~ ;.::_~! ~:~- ~ :J-
lJ!t.il~;: &_ ;lll!!t'5 Jr;nt jou1fl-:;nr les ro;;r·1'CU5 d:;:5 q:iJttC .:JU:;c~ (;::;~._,_ 5 .._:._ .. ~ !10.i (~a:~~ 
fc1llcrs-SccrctJir~s d:.. I~hiirc Cc:;r. Er au r11r_;i~ .. -_f (tu p1} c~!1~-~~~ "I-:i :\et~~ fc~a f;iir 
p:ir lc1ilits Er;;J~ifi:s d:!:> iên1n1i:j pnnr le.(1i.c:!.;.-s z:s J:i;;;;;:r érë , __ :::::--ri'i 1.L1ns l:?s 
.., 1• . - - • . . ·c . 1 • • • • • . ..t\o.Ji:S q1u 1 .. r0:1r arrt·(çz en no:rc 0n!t.,1 en l.:':t:~-t;~v---n tiu p::;~;;~c E.:..t;~ , ~v~~~ 
Ir>'°'.-.,,~-,.- 7 '- ~~,- .:i_ - ,,s~ r -- ...,;r;,-.,, ,,--.,-_il- .-- '"?; .. -,~ _-,._ .,..- ~•1"--.-tr:: ____ • - -·-· -~ .&:..~ .i.v.,:; ni. ... rrt ....... us 0..: (.O-.• nrt11.,z., ni.J._,,1 ....... f...-q:- ~""'- C1...;1,1~I4i_,._,IL.)- ~·l pt.-L;..!;;'--'~-' ~ Jt.:~dt-

iJ:!Ci.: dt lrurs (.;r .. :r1-···s, tlrc:cs & e,::uu;~1n1c·ns ~'i ,_: .. r-cndJnS, :J:is c:i~e rk~li t~ .. tll1t:C 
CJ~l'.~: 1 & p;;:; qtz~·L_11 ue rnr::cx~c WùC LC t7JiC; t1;ê~14~ ncilr r•:f!i:L:~c·'.l ~i~:::t.:Lt: '{)u\(-

- ' j. - - - J -

f~"(('C îf~ Pt~:i::~ll!' ~t''t r•·c;·,..f(!)'--~ r; i•~(.°'!J;,..,_,._/ ,-.• ) (';'-~1 ·n» '~•rt",• ~ r~•-.-.--,,,.,_,.,,. .~,.,. (~ 
~l -)- ·_:'"''._~; ~·- _ .... ~1<.. -':"_' .. :.:~li"~""· .... :· _1··1,.~i""'"""' ·-'_·,.;,,: .... .u.-t_:l.i"'",,.: 

Kit. ~r D0,\<2' .J;>.;S E0i 1'.1.-i.NL,E:-.1L.S l a 1;~, 2mcz s_ ::Lx L; Grc;s ':-
P.ln-s nùr:r..-· C·-. 'rd·' [>arlçr1ic11c 1.fç G"""-.F'~·· à b0Jr~{·-·j1~x - l1t~e \,; 1·,~~,- '''1'""-~~'''" t.::_~Î" ;~5 ~ •· __ .,. _.,. ~-... -. •- • •• ,.._.,,_ -&_,,,._.-._: -i:-·--~-----••'-t-'•'""'"L,.;..i 

t,,i,.,l' ii'' l''·br1··, K· r·.,;lh-r ,, J .. c·•J'P'iu c11 ic\n '~··1···r "F·1•• • , '.~ "'°"" ,~!~~ ~....... • l •· ... ~ - -.~J "" <t!;.'- 1.. ·~• .. .,.. - "-~ - ··• • • .) ....,_, '"'"' '-"- ....,_ ~~-- r,,.;. ~ .. v•• 

f.i .:U~tnc & teneur, cctl~nt & f1i!~n~ cct:(r tous trcubics & e~1rt;.:f:cr;1(·r) tt·,:: r~i:r ... 
r-.~C!'t fff(!J'lS "'U ,-~o!'q,-,7· ror'•,Iur't'.}•)1' tr,;i;,:: f.;;,.s - D·-(Ll""ïf;I")"".;,: lt).-__ ,1,.,~~-"''"t ' \• • ' _ '-' ~ _,,, '- • , ' ••V ~ .... !.. ~t.,,,<U.- ... ,il. 1 ;,, •-..~• •-,.J ) '\<..~ • .,.J;f•-••~ J 

U.J_:;cs, & .:n.Jrrcs c:iot:·s .à cc contrJ!r(~, a:n1l1ucls l\:';.;11:: JYons (:é~c-:;~ &. ~i~·r~J'.;C"::;~ 
r•: !c- ii~cfênt E<-iit' au:; copies {itîl1\H.l t:cll.1t~L-!1!1Ccs par 1\:n de flLJ- ~n:(Z & r-.. J~:t. 
l··~lî'.~,;llc_.-. .... s (•Ct .. j~.-.'°" \.'p•·1• ''S (11J•·• tè,; J~,:~ J•f:.,":rc_ir-CL'P'01·· J_ i)Q ... Ï-1;•11! C ~ ::' rrl 

c_:: ô-:;c ~l"Jilir; E~ ~~11 q,;: .. ~~, ti1:: :,":;-~·;~~n;c ·;~ fb'.1~~ ;-:ci•JO•;;~,~~t:s ):·,,:;o~; 
!J•t H!~'[:trc nor~e Scrl~ D (J X :'.; !:) à ~o:;:Ji:1~:bL.:.l 1 J ;:tU r11cl-s ù"O~i::;b;;;' l'J"l .'.! 
gr~cr n1il 1êpt cens '-lo~tieJ & tic n0trc I\c.~,:i;;,.· li: 1~~.ix:1nrc,tl.._u1~t;n1c~ Si~_::;~ L()UIS; 
.E.1 plut l~i.t=; flar le l\.Oj', fJlof.L):'E.\Ux fi f":"(~z r)n.tL'i~1 .E} .. UX?; i/"tu J.M Ccr./C1!, 
CH.\~:1LL:\H.T. Ec fccllé du granJ ~H.:cJu l~~ c1:-~· ver~~~ -

EXTRAIT DES REGISTRES DE PA.RLE?-.1E~T. 

A Prés que la1ure ér pub!iutivn a /:i ju:iù:.:iremaJt fait!! f .ir !e 
Grtjfitr de J4 Co11r d( t>EJit d11 }.1~1, c:o11i:er11~11,: !e.s E11g.J.,,_-::_i/·?._,~. jfJ 

Gr<_1Jés , q11i lem· 4uribr/é fe.r mà1uJ dr~ifs JttnlriC::. .;u:r: Crtf n; :HJ 
-1}rm.Uians dt 'l.!opçes, Denné 4 Fontcùu(;!uu .m mcJJ d'oc?::lrt. 
dtrmer, Siani LO V J S ,· Et pfru bJi, P.;r le Ra~, Pheiit"(,u,x. J/,Î, 

- ,!;i l l. / - ...!" 

PIJi:,,,illlX. Yeu Ali C111j(it' ch.imiff.;.rf. El jcefli du gr.md Ja.w dt c:re 
~'trttii 

. LA Co V R ordonne mu far fr R/p~r de I' Eiir du Ro;, tlant lrtfurt 
'f:um d'itre f:ziu P•" Je Grqfter de lA Cauf, flront mis fis mot.<: L1i, pub!1l 
c~ enrtglflr[ : OÜJ, & " riqutr-.Z!it fr Pfor:irt#f Guur.J d;;; ROJ, pciir 

' , 
--,w,c.!.·"~:t; 
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4 
/tre rxtt11tl (elon fa forme & tentur, canflrmtnunt J la volontl dt Sd 
}.-fajejl-é, & que copi(s d'iulur dt dr1 1reflt1t Arrtjl, .)/4t1l'1u1éa p.ir lt 
C1etfttr dt ta Cour, ferorH 017.lvJéu dA11J ro11tts lts Senéch~·:ffùs du Rt(Jôrt 
~ /,1 dil1genu d11d1t ProcrJrutr Gaur.ri, pour J brt fah p.irultt ltif11rt, 
pub!ùatton ér "'"J.i/lr111iu;t .i l.z d:i:,gcnce de fis Suijfifurs , au[qwt!s 
tnjomt de ctrfljier l.t Coflr d~·ns !t m1!s du di/igtnus f'" t11x f.1iltJ. Fa1J ~ 
Birdeaux en P.tdeme11; le 2 +· N~vembre mil fa!t uns quatre. 

t!!fonfleur DA i 0 N 1 Premier Prefident. 

Si~nê , BI G 0 T, Greffier. 

A BORDEAUX Ch S - B- • - · -~ - • ez I M o N o ~- , Imprimeur de la ColU 
de Parlen1cot • rue Sùnt ]âmes, prés du ?tlarcht~ 170.f. 
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î..Vl SVPP'J?./if,fE LA CH,,1J17J'l(_E DES E • .JV.\" .éT FO'J\ETS, 
@- les O;ficicrs crÙz 11ar f' Edit du 1nois de Fé1•rier I (; ') ~. pour 

j [ -" ~ 

la Cûmpofar' à /' (.'\ ctptivn [eulenunt d I' r~ ;Ùe tt'.e Confu!let-
Coutrol!et+r General des 'Büi>' rg?- Forer', @)-- nü11it ,i f,i C1'r<n·Jbre 
des 'J\equêtes dt~ Palais/,; jt,rijaict1oïJ de: la Tàbl,· de .ifarbrc. 
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î::.t;- ,1· .\!fJCC .. POUf iU1 1 t"r en tit:n:,r rt.efi~ ·;~; ~.: 1:1iiS ~;:·:o~"l tü~~:"'i ~-;:-:-, ;;-;;:-:rnC~$ ~~ ~-:c·~:-:. ti.:.-.·:.:~:.,. 
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~ ,\Lt~ ~~'de: Eor Je,ux } pOùr ju3er tOïJt<:-S: :cSc ;;0:1te!la~io;;is > ~;i.~-.~ en IDlt!e~ O:i ç~ ·, .~:;..~ ~ ... '! ;:: ~ ~ 



--_; 

! 
"' 'r.d 'r~ concrin:ir.t r.05 Baux , Eoi~ & Forêts, Pèches & Ch:ztra, dl!' 11 ne , 8l comme '.t • 
Cite ·r~b (:Je: :,\:;irbrc fji1olt ~\':ilht ledit !::dit di..i n:;o~d.c ft:~r1c' dc1n;er 1 LI~! : ~;op.:! {,t.ti'_1 t-:'!:--
d1tc < o0 • ·Je l·:!I-l~nH:r;~ .. ~,, J>u1dta11x} & p;n- Je~ n1i..mi!' nc)tre p~t~Jtnt f.dîr , i\-O~'- a.wct;) c.;tt·;ut 
f~ iurprut~:: le~ qi;.;itft; \.~liJnnuO~on5 de 1-1:,tf....:~1~s al.lx J;.t:q1.1~~c:s t!e n_i'"lr~t\.~t,:~ _'- .. cJ~t, c __ J·:i1.c~ 
l"tJJ'•l'., 1 .. -· •i~· v ,-... ·~·1-1~1e lcsJ:-t;Y();;,cr.~ L;1.. 1ic,s C~o.n .• :cnlti~~l.!:'..rL", Ci i..~~~x l.!1c~.-~ ,.:-•' ... ~ "- .JIJ1•---~--.jli., ,..q '"' ;L.J.1 ,. -

no1 l_ unt':.::il~.',~i .. ~i") do:lt I.-:1.j;ts i'1ç:i~tns ton~ pou1vu~. Er de 14: 1nl;nlC .. ,=~''t!t:..·,. ~-nJt 
avnn)CI~t: l!.: c:H!,, c1i::ons, &C·r;~cc·n~er.:·t~t" :~(;1Ece t01mt~ fi~ n,~( 011.e: '-t~·I:t.fi
de11\, & fix oo::. \ ·üti!~·dl(r,~Lalcl! c.·tJitcs ~:ex Ch2inbres des E;: .. r et~~ i ~n ni ;a<.: L1,0rH•:·J,çr-
A•oc::lr (~enr.~l tn uf1;i:r:Jirc Lourde l\~.!;tniî,.H(, w!~ 11nt1t. LoL.'-z!lci ~ (~1'-fi..;tr:t l c:i~r•-:t
LtHCJUX H.cqu-.rc:~ ~o P~L.ii:s J,cnàr1e1..!It. I·;;Jcu.c-i:t i &_.c:~-,i_snn~ L'-~nîcdl~t~ c.n t": ·:c tcn.d ~e 
Pa1 1nn:.:nt~ l .. orr1n1tt:.f1t'-:" au1jlt> IlcquL:tc~ .. ~l..i~ql.it.: !. Uf-l.;cr;,s 11 Jeta. p-i l\uu!t pt.:ild\U et: pt["' 
fOtJllt'~ LJi';~jJ~~ l rOiir C!l :nuÏr ~U-i triCme~ fcr.t!~ü!i$ ~ !1onnf"UfS, ilUttH11.é'l, l.1!:~~, priY1lC!I' 
gc-:f, c-.'C\..'.n1riin1l-t; '1 poui·oi_;_~·, j!..lrifJù::ticn. ll101rl_, tru1t~, ;;10Jiu, .1~v~:/Us &_ (.'fl~uli;r_i_1.en1 
}' art1ibut,:l l &· i.:{:nt ;Ot:1tfc:n~ CtUX Je r:Jr~1t:c 1;2·l:,( t'.U U•,)t~C' Cour t.1C I·~r.en:t'JH, & ~:..;1;;::'.:'s 
Rc:quc:irs 1am :u;n 1:c rc:e1 ,.e ni 1r.odit:cJ:im., V ..,.,;or,~ 'i~" les .h c;li:cn cu:ez. ;:;u '.~ prc.: m 
I~ .. iit ;(iuifrc:n~ ; \c.1\0,r, Je:') Jri..x ;inCH:'.ns J;; c!;.lC.:\...ne <. i~:H .. 'i1C tirs tn"i'·''·:tt~, l..!t.~ tri.n ~.s g:l ... 
~e), & i•tr1nhgr,t~ns, dÛnt on: jout 1uiq!,.l·J pir,tnt les J·i .. 1i-.1cu<> Jupp~inu::t tJ_r lë p1t:ti,t .t.~~:t 1 
[.1nt c11 liUJ:i~t' Jt 1;1.c!i~tc.nt, que Je Lo.n!cd1t<"r 1_ ~tlui dtlù1tc.~ !{cc1uCcts, de FJi,t ~ux ti i-~~' 
& -. =ic::ri0n\, de n1t n;c t]Ut' les deux :lncrc1~'). i rei:(~c n~ ! & ttt:x qui lc:onr pour\ u~ ~!r~ Ur:: ... 
cc~ de t:·ui!:1.·r11 :-. l"tt:!Î t·n~ c·n c.l~::icu1:c dt1d. Ci:;H1 L.~~ dr..<:> Ethlu~tes Je Jî.'i..x n~it1~ J:•~~:. Je 
g:i~Clj c!f~(r!!·~ (h1tLlnpvl!l tiois ~1ul1tu.:r~ JcJc;:-X 1, d;c'.'.Xl{.ïtt101J.Jnte .... fx Lvr!-.t:tiit :ült 
<1u:1r1c ;..icn1c1~ \'·il' :in~ que :--.;nu.s feur 3\'cns :ir1::~ ..... ~. t~ ~tt1:huon~ par i:(~:rc ;-::_i:,t:.t 1,_~·r,} 
JL• fl1(·)·r11 i..~c~1uni il'>l'n'.: l'Jf'_!!.üC10nt p(lH1t :11-.X ~y1-~:1.t.S., O.: \Ji.l\!Çfl~ i.lc: ( <'tl~n~ih"::t.~, :;:u~ .. 

• ~ • ~ 1 

'}UCIIÇ\ n~·~n:1Hi1BS i Î~ aff.t:c, OiH, COtnrn.: jt~c·<- : t [ ;(l! h-:u:· l '1;nç dC5. t.!t-..'.'( {·i;:1Ct~ i..~t !'; t:fl ::::r 
&: ll(1._1nJ 1'1\.·fl :~nt virnJt~l 4 Y:-..cqutr; \'1),Ü-_··,i\ SU;,, !i.: tiuli~ .. :ne n1ontÇ ~ $.. ln::c ;::.\iX ~'.1P;t1 
de _t~·Jvi Jtllp1, J d '.tr..:(~·dt,;zJ f &' qur: .. -~'.:.;.~ :1·;Î !t:z;i r(1i)~\'\~ de JJùffi~e _l:ir;1nt J\.·v.(nr;:..· _le 
tr"llf''ll.1' \'ic'Ï.l,11•c··1··\"c;"'"' l"l'lt-.-,· '•l'i'·-'''•'' iu·· !"""' ~,.,;: ~fJ'--•1--~F"!-l~J< ·JF< i·,1·,·c··r:~ ...,_ .... _ 1:q 1 i.. ~_ .... 1 ......... _, _. "- ... ,,,. ~ ,.,.... .,_.•~ ........ 15~~.,.,, __ l .... ·1-~, ...... , ......... 

n1:it11ere .ionr 1u~:if10it !(Hl prcJectfît~Jr, ~1 l'e ;~--t 1,it qt:o: l't.'n1p!oi t'U ·crd t:iic fous :on nonl .. ~~r..-S 
tlf•;; [~td!S\ ~3llSl}t1'd pu1f!~ JOUÎr .J~, t~!\."C~ Ô~ \.:llJtÎon~dt-(-OtnmiffltiCS, 3lH-qucllc~ Ctptn"' 
dant il afl!Jler:l corrn1c Juge; Et \'OU.!ant ti·:i:t1:~u(r .i_ ceux __ t1ui font pre1Cntethcnt pc1;r\Ût 
des quatre <.~onnniffilinsdt: l-'1c.fJcnt .4l<'l E 1 ~11~.1.."tc~, la fJt!~f4ltion que :\ous :.t.vons de leurs 
fcrvice~, & en CC(tec0nf1\i~:J:1on le~ p:~!er~r ~ tou~ :zutre~ pC1ur rcn1plir; & pour c·xcrct:r 
1e-1Jirs ()ffiçcs de PrefiJen\ chll.'.'.:n ~!:JH'! lcl~r Lh:.n~t·1(; c:cn1rnt li~ ont t;i!~ Plf ft p:it'Tè \ ~oui 
voulons Que le!'Jit' rinciens PrtftJcn~ li~:Tlt'll.rt'nt en po!T;. Hion & cxelc~Î-it Ie1~iit~ ();1icc:- de 
Pr«fiJenr cri·r1 p1 k f'~irn: blit , en vtr:u ·.fr, I.tt:r ~"que !'\ou; kur ;nom cy-Jc1 arl'. accor• 
d~es, les Jifp .. 'nl~l!lt \.ft: p1ê1LiI'L Je !10JY1.•ll:·5 rro\'i!:o!l"i; pr'7ter nO~\'t'2U fcrrr::enc ~ ni\~~ 1'°0US 
p2ycr pour ceux JtfJir~ P11..f:der.s, qui i()nt rou1\·Ù~ Je i'()'°Ec~ de ("on·~c-ï!er~L3ic. :iuctint• fi ... 
n:inrc, ;-1 l.1 çl11r~~t p.1r ceux -l;_ii le fo:1; d'l)'ELe Je L~on!"t-ilit.·r~i.. lerc, ~!i: ~o~ts payer (h:i..:11n1 
d~1~x n1i\Ie H\'rt's pour :.u~nlç-r~::ition ~!e fin:ii~rc 1 & les drL~ f0! .. pour '.ivre de I:iditt :O:nrrr> 
:ittcudu llUC 1~ t:nar.ce qt11 a i·té p:lyée, tJnt fOlir l:a l orr1mi!rf\fl de- Ptt·fidtnt 7 que po•,11 rC'ur 
0·1i'e de Con'eilkr· taï.: & Conl~ilkr·Cl:rc, 'eu, tÎ~n.h;,i 'i'u JHC !o:d. J, ux !nille '.i1Tes, 
& drux fols pour livre de l~ finance Jei"Jirs Offcn de Pic!:Jem c1.'ei Nr k Nefrw E,lir, 
Ju nw.yen dequoi ~oui ne kur fr:om Juc:un r~mron!cment deic!ire• Corwndf.Üri, & C'f"ces 
de ~onfeil:ers li1pp1imez pu le prcfent E-lir; Vc":lons que les l'rdiJ~n~ né·::z par k ;'>C<'.;~nt 
EJ11 ayenr rJtl~ & f~ance ;bn< tome< le< AtT:n:b'<~>de n:,rre C0<1r, &: cercrnonin r-ubliqces, 
:tv:inr lè' 1'oyt>"n des (.'on;Cil;,'1s, & les ('or,t'ttl/frs prc'!~nten1tnt Çtl'CT J\·ec les 3.urtt'"S <...~or}-
fc'.!le".rt;: t1i\'Jflt l'c"'r.Jre de leur rece;rl(!n, que nr:..rrc :\\'OC:it G,:oer:il cr~i: rlr Jt rr~:t-nr Edit 
rnule !lV .'C les \1rux .:lu:res cv-de'.v:int cr~ct :iudit l'~r:~:nent p2r ordre d':inf;C'nn~té,, & Q!.!'I!s 
fatîcnt l~t1rs foné1.-nns & exe~c:ccs al?en1J.tiv~.1;ent d·:uu:~c enJnn~e :_fÇ:11.·ni1, J'un :t ... ' ·i·:îl, 
u,~ ~une 3u Cri nind, & k rroifirme 2ux En·rêres & Rcquèt~5 , ;i cçfui <k'qLch q~i frr-
Y1r3 !lliX ftequft.:s-; ~ou~ :.tvons :ttttibué 1 & lt~ribuons Il p!i..;n-.,e tn tourc5 n1::1~1e!C'"' i \·o;: ... 
Jons en ourre q11e celui <Jui fer:l ponrvù de l'oq;ce d~ r.orre Con(e'lln-Co:,,ro:'"''" Grncr,J 
4ic~ llois, rckn'i: plr notre preli:nt Edit, jouïûe dc.1 m'mn droits n:l"CS t~JC:aion> do dulll: 

• "' J ~ • ' 
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~n!trt P&!lt i;~·re, ~:Jlltrt'~ 2rtribul'! a!Y.iit LP.'ce W ll.'><H'•1;f Eèiu:i~ a,.<:Ù .:~ F~ .. ,~: 6-

•

; ... f"_ '1;;•;1 r-:in~ & i<:tn_'e_ en bJirtLàan.C"f' Gt~ }!.,._!ti'~-T~ •. F;;;, -~ '"F""'~".l .. ~""";;.""- -..., ~ 
...... 'I ,.... • a.1 ;. .:-'- ~~ ~ •• :M ... ...,..l! • .._t-u•-...u; ~,,...: .. s :-..,Q.1 

Avo-c:at -& f:•t ù ;urcur ; Et (}tJtre Jei~!itel a!tt~-b-r.~tuAl~ je :"'r;g .. ~ ! ... y :!. 't {}-~-. ;.4,.. ûi~~ ~ ;.ci:c:~·é~~ .,l~~u 
d-~ comminimas cornm~ ;tt.!x üffi\:ic:fs tk nw L0t.:\ ~ b: .: ~ ·;,.;~. --- -.:.":) Lrl~-.:~~ . ...:.e .i , 1 c~ .. ~ .:c: 
Contro!ie~1rs ~ic---s_gJ-ges, Proc1ucurs. po~:i..~~ c;~:{.:z ;,;'le . .;!: l...,_~·-~ ~~~ r-:01}~~ t·..,>tti~r .;~~;;, 
& 1ùrpr?X1CZ par l~ pre:tr.t, ~ous ~\üL~ 1;.:.,.01_ l~Lzs l{.H~t:c-11~ ;.!.~X l)··~i:{à ~t: ?~~;i~c q~a: ~~ ~n 
nôt~~itte l.o~; de !;2rlen-;~nt i J.; 1!1~nce dt:h1~~1~ utt..:Ç.\ Je i~o:i .. --;~c: i.:f.l::.c~ ~ ...: .. .. \....-<..'!'.! ~;1~ 
lcrs, Avo-C•t ... J::..nt::-.Ji) LOE:'.iOÎ.Cü~ l.~:!i·~·r4l ) Crtez pu i~ rr~:.:;:; f_._; ~ ~ ~:i.: ... ::::.· ~ _: ••• ~=! 
ré~nis ~ & J~s >.'!:~x !Ols pnür livre i.l;·cclic-~1 h:=r-oor F•yee.> i:~ n~;t~,i~ L~Le: l,..;:u ... .,ivj~ ·~~J:
r;è du rt\.ouvr'-:nent è;;~ ro:r.m~:~ Qt~i i-e:o~cnt provc-;14c~ ~:- i.:i \'e:~~~ ~c.~ V:~:(e~ C~\..-et :-~: ~=-:: 
bJit du mo:s Je févrit:t ~'Illier_; ~l\l\._01r ~le Pr1.Qëlf-ll Ce .. ;~itc fr.Jcce ;ur le-s \!UJt~~;:::'.·s ::.:. 
1'rè.Or!er de nos Rc\·tnuç \.~4•Url~, & Î<:i~}1t~ -.,.:<;.·wx :Ol· ;-o;,ir ~!\le i'~1 ,,:~es ..!:.4~r; B:i:.:.~:o_i··; 
& pour facilitCf :::iux ùfu;;;t!:-ï~;»e1~*-ea~C!Jt a~~z en u0t;;;,.1ir~- Lo:..t: J:: l·•r!err,ent ~ & R:::q~;c;;~; 
du PalJ!> je Bor.;!ç-;i:,u:" & ~uJit lon~roileur (),,;;;;:i4l Je no~ Loi, & 1--t.1:-~::~ 1' 1::~ ~ort-n.s C:.: 
iOûttnir l!'t:rs :Jn~'.) & ,1i~ittt J_ & J·!:n ~(rr~;}lir le~ fonl.-tiot1s 3\"CC !':;pf;K4!ic:; n,ctiI'1":~ j 

Nous leur 4V~'1.." :.itt_r:buc & ittrtWt)fiS 13 ftM,;rnc .!c ;t:pt nnLe c'n~ ~o~X.ln:c..-qi..i;n,ic 1:Vi:C$ de 
g1s~s eff~lt1f..,~ pour tloi~ q·.:i.1xi~_.-~ Je n~'Lî m:~J:: çin•i (Cet :o:x.:;',~t·fx l:Y ;t;:; crci_i~ {oh qu~rrc 
drnr~r.s p:!r :ln; L1qJ:::llc 1cra Ji!ir1bJ~e; (~Jvo1r z n:;lL.: l1v;es- a;..: :~t!1!1-em_e }~teil~ent ri.:tdj:gs 
R:qut:te-~ du 1,aUi~, trOi\ 1.~nt tOixJllt<: qu1n2e li'>·re~ J :..-:1~ .. un ~::~ ::x L):JX~ Je l:on!~ll~t:ts 
en ni"1trcdi::c Cour de i>arlcrnt];t 1 ~ ..:c t~oi~ C(':!~c'.Ucr.s-l on1r.·ntfJ:rt"i. :t Ce~:î n:i}l.:: 1ivrt's i 
}';\"oCJt Gcneril, cinq t:.nc It•r~ JH \. onrrnll~'Ur Gè~tr:tl J1,.s Bo~s & f!lft::it. .1 & ~roi~ c~ra 
}~vres au P-3yeJr d~:s ~3!!CS d(s Ut1}c;e-1} de nôt1td1!C Lvu: dt l".1r:crr'"lcn: ~ & Requi;-tcs Ji.t 
r.if.-1,: f;:f dtiÎr::znt Que~ie; LOOit:illtJ~ .. :r ~l·t1e'JitC \._OU! L;:- i;~r'.tn:;.;nt:; :-c·!T~r::(üt \,._:c; =~~-,·~5 ùe 
n--M"rc :Jtisflé.tion c~c~:n J leur to~r .. :'ou> aYtlflS ac~orJ~ & 4ccorJon5. ~u l)ov~1 èer.-05 Cc-if?'" 
tt::~cr-, en icelit' cintl ccnr i!vrr~ Je ~nfion, donr il 1outra P~r 'h.J:<:un :tn ~ ·~~tt .:u'il rmi-
p:nJ 1.1dit~ p~l.:e ; \' o.dons q~ie-ctu..X qut luy Ù.~crc .. ~erot~t JO~-iü~nt i.i:: l~ ;n;,;:r;:: ;-:-n47o.n, ief'"" 
tL.~ç'.s : 1 J[!e~ 1 a~1nrnêl1~~:1ous de t!_lL!e~ &: ;J~i.!ions, ~aus Youion~ èttc ;-J\ :z ~4~-::~s ùi"'F.cit-rf 1 :'I ;;,.• ~ ..... _,, ~ ~ • -

p~~ ChlCl.H) ;in ~ 12.0;) JHCUO tCtrJH~h.-::·:nen:, l\..:f :tür'.)_:::rp;~_'i l1Uill:irn'.C~ ~U J,-5 f~~';::::L':-S â'JC~.JX1 
& a cet etf:r le fonds deiJlts gages~ 't1;;n1.:nlJ.~1on~ & p-~nfi-ot1 1 f"·~;. f~1r p4r L.Li,;:Î~re f~r;;1re 
~ les étl~~ Je no~ Fi..r-m-csvu =r.utrc~ ) ;i;v.:t Ceux J~-s 0~..:i~rs ~e n 1-1:Jc.i:{c t~o..;:' ~e r·:ïrfe,;; 
ment & Req~1~tes du Pal;.iis, à commenc~r ~u i":·er;:i{"r Fe·:r:er Jcrn!c-r , & en :::!~'11.;2n: qu= les 
Ac\1nereur5 ·Jei':.iits Offices iOÎtnt pourvùs i..'\: ·r~~4~ ~ l~lim~loi ~icl;.:_ir~ ~l~t5 ~ ~L~~~~n~~=inos 
ftr:i îJit lôus le nom dudit B::.u,1ou.i..'l, & ~ Iu\· ~·Jr('l (u11€:. :i nrlc~.:~.i:t~'h..~;; ~ S: ~-.::~:z :.:~~.__s 
!es E.tlt~ & Compte\ de ceux qui en Zi1;:ont~ t:l:t le ?J-·,·!':~;~nt' 11n; q~i"?~ o;: :>::";·l; ~ ..5 J~~.-~ 
le~:reç que ces Prtfentes. PerTr.(ettons J ~0~1r;o:s p~ri6n1;~ -; ;i::~;t _;: le~ q..ilf '.:::; :-cq:,,;i es ~ ~'.;"'4L~-

~.\r~ l:t~!:.~ Offices c1~t"l! pa~ _le pr~~-e11t_ ~:d:~ ~ 1 ~:~);~r._·\~ .. q~~~:~ .. ~~,~~~:-i .... ~~-~~-'""':;f :.-~~~~~ .:-~:~ .. ::; ~:.s 
\ .. :~,-JcJX :an.s 3-& lt'S Prc!!~e"fis & -"'._ .... _, . ._J ..... ;.-.. ~r ....... -..,J~ J. ...... · .• 1: •·"· ~ .. ~ ..... -. ~·-·~'-'~ ~-J 

~'.J:p!u.s] mt:me- dt~ dC~rr~z de p:irtnii:, :i:\ c( !.;~ L~'.:~.:ie~~ .. :e _;'\':~c-:~tc.T.' ü~:, .... : :~::r:-::-.:ï 
lraJe:_nenrdt: pt'rt" ~fils; \~oulons ~qd-: ÇrUX c::Il !er~;ir'0~:\U~. i.i~s L 1 f:i~~-~}- -".:;; ::.c:>~~:~} ;::_:'( 
lr;~t:•.:te~ & Reqi~ctts> A\·oc.Jt (.Jt;~C:l~, ~ \.c:-1:"Lic::"::i1 ~~~t ::':-ô!\: \:r:.~;..;s ~~ .. ;,-"~"'-~:: n 

~J. p: t>fent Edit, fOn:nt ;lrni.s 4u p;i~ ~!li~ :.i ...... ~ '"", o t ~n::: .. ~-! (~r ! - :~::. ;1~ ~ :· · ~.- -~ .'{ ~'.~ ~l
tt:!:e qr.i:tl~té ~ & qut: ceiui qui tet1 ~~,:.:~\·~l ,_,:: l'ù_-F.;~ d~ _i..__n:-.:r;,,"'~> ... ,-~~:~-=:~: -...:";;'.'~ Eo:s, 
!!""'\~-: '.lJ~T~ 2,i:nis all Pl\'tT.!'nt du.iit .. :::0i!: ;l'.~'1:.:.;::l (.::- i:' :•:::-J .:J .. J'.:1;~:1:::.;·':::; ·-~· '.;..·:- -...: ~ :r~: 

'~~.;,~~~~:~ation èu~il_t-~l!~~e, ~i1~·r~.,:~~-~ _: ~~~~(~-.:!.~~:~.~~ .. ~:~;:,,7:~~:.·~:~~::: :-·-· \ .-.~ ._:;.-.-::~1 
(_ ..... , ;,_;.s Pavc·rn;·nc: LU.~Jt Jro1t 3nt.u.:l '"''""'-·21.t 1 ... ,..~ .......... ·~ ........ l~,, ·' • ~ "":-:t- ·'...: "."-~..:: 
f:<:-: '-4-~~ l-::,,. · a[;n-~~~ ttft~c<:es i expiize: !.::;;- r)ç;.;:~ po1~~-=s :'l: :-, -:rc Dt.;:l:.r'j,_~~c~:; .·_,.: :. ~ ~ .'·-~'<~:: 
1-,1· !}~- É> ... - ' -- -; : --~ .......... .,,., .... , ... ,,r L.d \1,.0: o· _-;'.:.,., ~~~--.··1T11"'~" 
,._ ~ i ... __ ,"!1..,.[~!..'li\ a (;:"t..:X qu. \Oiluf..__ .... ~ ~ .. ~i...1 · 1 ........ ~ ... -·~· .~ ....... d_.,~ ... , ·~ • :;:~~ 

f' ~i J~-, ',.. .-. f'l" - - - ~~ _:_, - ·.,.';._ .. - -·--- ',-..r ,.,. J.S !'"""~'V ., "J ~, •• ~,,..r-.,;. ~., ~<:: ~-'•"'-..,.--
1~ .... 1.i.t 4 ... tou.t r ... e:cc .. :i~~e~ j; v-.. .. 11it..ct ~-·~.._ ,..,._ .. _ . ..._"'" '11.b .. '"""'~..:'!.. ~i-·· ~ , ... ,. .... o~ ... ~~--- .. ···-.. -~~ -1 

?'·~~; Pr~\ il-=-:.!~ 1recial ILlr iefji~s 07Fc~~ & :."!:i.:;es~ SI !)Ü~:\1.._l:--\S E=' \!;\.~0~\~E~T 
~ &1~ i11eiz ... ~, f~\lX les Gens. t'-'lllWi nn\r~ Ci.;.tr d: [t;J.:le!:r.~r.! Je G.!yê'nn~-.:. ::,...)_-.:~:-X~ 
q_;~ lt< pre;l·nt E.d1't iis av:-nr j fJire ~;; e, r:..~liêr, & r!'-:~~t!:e-r ~ m2-rn:- r~ v-:.:-~: :.-,_ ·s) 
~~ .. Ie ço:~:enu en ict!uv <J:2!t~~r & <.~t>-etYt~ , ·~clou t"i tô~ue S:. t~cnr, c:f~e,~ :=,,: ::~~ : ~~ 
Ct!.:Ci tQ:J.1. !r()ni.J~;:- !l .. ' - ' • ;· ..... -~,:-..'~'"l:.-\':'" .-ci·•c ~,.;i;,.;;. ~)- -'.~"'""t;_ ... ,~,. '' "' ~ --~_-_- .::--·.":. .V ~ ....... u ...... "' ~ C-41?-CC!lCtn::::) ~ '"""~·._ ........ ~ .... v ... _. -i.;. .......... , ....... ~-~- .. 4v ....... 1 ;~,._ = __ ~ 
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1 :itres çh,)res à a c:ontraireç ; auîqueh N :ius av!'1, déro~é y l!l d±rogérnn ~,, le ?rt:fcnt E~i t; 
tux :o?ies ço llationn~es duquel par :·un .b no' a·nez &: t~au:t Co~:nlkr, _,ççreta1rcs _' Vo~_:
]01; que foi loi: a10'1ri:e co n".1" :i J\Jn:;:nal_; LA R :el dl:_nom:: pla1flr. Et _ann ~oe :~ fo:r ~ho!e 
fcrrne & 1t,..Vie ~ toùjnor~ ) ~" 1Ul y :iv:-tn) t.11r mçtttc ___ nocre ~el._ lJ o i"; N __ . l a Fœ1[aa1~0J<.·l.u 
:m mois i·,J;;to'.>re l'an !:: ~ra = 111il :e;i: .:~nt q JJcre, & de nôtre R<·gw le loixanie-dcux1èrne. 
Siryné, L () U I S ; Et p 1 u ~ b1 \ , Par L; H.o'.•'_ ~ P. n P. L Y P E ~ u x. ! ""1 ~ , P 11 t. L Y P t. .._ t; i.,. 
V~ù au Contèi! , Cu'" .. 11.1. ._ R r. Et fcell2 du grand S<;ezt.t Je cire vcrti:. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés que /e,1ur: & __ pub!ic.itton ~ ___ été judiciair:ment faite p4r lt Greffr; 
_ dr: /.1 Corlf de l Edit du Ro1 , f!!.!:_1 {upprtmt 111 Ch.imbrt du Eaux cr 

}'or~(ls, &- la oj]iâtrs cr(r'{ p.ir i'Edtt du mat! dt Février 1693. po11r !.s 
com!Jofi!r ,l f'exaption [eutem1n1 dt L'o]icr dt Co>Jfai!ltr - Contro!L11r Gaur.il 
dts' Bois d,~ Forefls , & rfùmr .1 la ch.imhre Je1 Rrqurtt J it1 P.i!111s l.i jurir: 
Jj[tion de '" T.ib!r di' f.f,nbre. Donné J Fontaincble1111 .:11 mou d'ot7obre dt'Y~ 
nier. signé, LOV!S; Et pfas bas, P11r le Rqy, Pheljpe,uo:. P;_fd, Phdypeaux, 
Yeu au Confail, cham1lt.irt. Et fullé d11 gr11nd Scr.zu de cire verte. 

LA Co V R ordonne que far le Rfp~ï de l'Edit du Roy, dont lu711re 'Z'Ùnt 
J'ttre {.1irr p.ir le Greffier de !.t Cc11r , feront mis en mots : LrÎ , pu6hé rr 
enregifhé : 011i dw ce ru111cr.mt le I'roc"fiftur Gour4/ dr1 Roy, pour f:tre txrc11té 
jdon [1 forme ir ttnmr, conformuno1t à f4 'Z:o!ontf de S4 u1f.i;efll, Cl que 
copus d'uelu_r cf.v du prrjènt Arrtjl u!hrùwnùs par le Grtfjhr de !.: Cour, firont 
envoy!cs d.ws to11us lrs SrnfchJuf'io d11 R~ffert à /4 diligence du Promrtur Gene-
r,il po11r .'1 être _(Ji: p.v·eiile fr(fure , p116!tcJ.tion dr u:rrgiflrement ,1- 111 di!i_e:,ence 
de f<'s S11i'.fhr11ts , 1111(iJMls tnJOint d( ar11ffrr l.i Cori!' rlins le moiJ des dilig,u:-
co p,;,r e1H. fiites. F.l!t ,; Eorde.;u.>: en PJr!a11uJt le 10. ,Yovembrt Iï04• . 

.il1onficur DA L 0 N, Prcn1Îer Prejidoit. 

Co!l.:.t10111:é. Si' g_ ne~ , BI G 0 T , Gr··effier 
~ . .. 

A BORDEAUX, Chez S1Mns BoE', Imprimeur JcbCour 
de P.ulcment, rue S;iint Jàn1cs, p1~s du !\l:uch~. ljo4 .. 
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.EDIT Dl~ 

I'Oj\_TA'':\'T s-:,ipp·l~ESS!O':-: DV'7JT~·\E 
d" C.;.·1.t...'i.r< tf,·_,· f ,1:.,, ,, .... , L. •r···c 

!o.; _,; ""· _JF,/,,{._.,.,~!_f~., -.,t.-l~~c_, • 
• J ~ . 

_:'() __ ':: __ ._~:..; 

L. ?-.-~··.',r 111 . 1: .. ·.pa_.~ b gr:..'(C. d;.; D>~u [\,_,,. t'C F~·Jn.:e & de 
,, _ _ • tuus r>rv:r.::is &: .: \;:,::· S '·Lu-:-. P.tr 

·· E '1r· ~tl r~",.\l-.. ~ ~ I),. ~.''°'\'i."..-,. y .... _ ~ ,_,,,.;: "' 1· )'.1.~ ili):rc ll_ L ... _ , •••. '"·c ...... 1,,.. ..... 1-..f.c 1- 1 ,_., .. _ .••• 1..:> ,..}.,\._.~~ 

(i~c de:; ütfi..:cs ,Je G~ ~:t:~;~:) 1..ic':' I.;~~:;t~J.~:,,.-:." L_::._·:·:~:.:s i,~-1t1r . . 
ê.re (,,.t.i.i.._)li"> c11 cl1J(t111c \,!',..:') \':~:L-:- &: I .. :tl~>: ~~;,.: 't-1:~-; i-~---:~ .~·J:1:e 
(·li il \' a S1c~es '-)'-' Jl1r11:~; ... r>_)~.s I\t)\".~:c~, \ l· •. ::c ~ ... -\ t-~1:1~
ti<.)rts & jc1t1Ïr ~J.cs l)~LlltS ~).)llCJ, }).:r 11:.}ttc El!r"'r- ~ t:r1 c::..::t:tJL)fl 

duquel }.;ous :.n1110ns dcp.';'> n.:;;,lu n":;c l).:,~L1r;;.r'..·1 :: éu I 3. 
h11llct derrncr. tvLiis ii r.; Hh ;JL~t•;r c:2 rc;1;t:l~:·,:..:, _;.: '. 1 ~"·r· 
.. l ~ i 

cc1)tÎ\)!1 t~cs Droits JrtriDtict. ~ cts ÜJtl:~s f~i·1._;!t ~:~)f~ :i~::~;;:1t 
- ., - . • \ - - l , - 1: ( 1 t ~; l. ,. - ! . i c- 1 > ~ - \ ' .. - ~ C.:t),.(fJIIC J t.:C.1.1.C qtil S C.1..t ~-•4~"- '-~-· rlI1(1"1.1l.'i.: i.:r;.;;,, _î. .... -.L'~ \-,;.;5 

Nc}raîrcS & dc.:s petits Scc1u:.; _, r~tl~ le ~)ul1!:._- c:: i-._,1:i~.r::- :: !-"'-~r 
l'(lblig:nîon ••t1 k~ P.uricul1cr' J~ tr :.er ·'.c::r ,:;: fc'ru.:r !.:~:: s 
Aé1cs en clltfcrc11s Bt1reJtzx J pt)t!r LC;-ç ç,_~1:rr1._ Ir..-z. !~!,_-~:~::z S.: 
i!1fi11t1cz ; c.i~Jt1t.1r1r plt1s 111é111c SiIC ces ()tl1 .. -:Cr5 S}'J.r;r des I;.:-i"i·i-
J · · ·· ~ 1 - ' c··· . C' cgcs (1111 fcs drl})Cl1ft!1t t~C f~l~!fli...~rttr le~ ~~ll~1f!:CS c,.1ç;c,;: --·."•:1l:::11-
~ l " - 1 l o~ ; j - C'i '<) '- - "~ --.~ 

namez, le~ h:·b1rans ac nos \ ;11cs & h.;ur~s cri f,1,,rr::>: .. u;:::~ 
par l'cxcmprion des {i.1jcrs qui l~l!1t lep:•" c:,-i.;r.;r ,:e le> fi:~''.:' n -
ter) cc qur n'arrin:roir pJ.s' {Î :.lll lieu d\, .. b::;· .:es o.::..::::~s 
pour faire les f,1n.:iuit1s des G cfficrs des L·iiu:.':;,-;s, il~ 't:s 
phil~>Ît lllllf Les Droirs (1ltl duivent eae p :ycz puur Ll:~-,:: 2c 
cc à nôrrc l.,, ... •11~ dL• C i·1·r ,JI".:; "C';'"' S·-,, ''"" ''t'";, ,,,.,.~,.,~. -...1..~ \...- _ .. "--1~\.~"-~- ..... kli.t -.. l .. _.- ............. , "-i~ .......... i- .... -'- .. ~ 

tion en fcr.>!t faite plu~ foc1:en~('.;1t & i n;,•in> de frais' & r'.u; 
conunodcm\:ilt pout llvS Sujets J ks C>.JUi!lll5 d.: nôtre r~~:nc 
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t 
du Controllc des Aél:es des Nora ires à'. petiu.Sr~ étant déja 
énb!is ; & ayant plus de connoilfances qu':u1cu·· · aunes des 
Actes fojus à l'Inlînu.Hion , jnrnt que le non1brc des Privilc-
gi''.?. s'en trouve contidcr:i.b!crncin diminué. Par toutes ces 
coniider::nions Nuth a\·ons rd:ilu de füppnmer le titre <lcCdits 
Offices de GrcHi..:r5 des ln{inuations dans toute [\'.tendue de 
nôtre Ro:nurnc , & d'en flirc percevoir le, Droits avec ceux 
de nûoe h.:tmc du C:unnollc des Ad.es des NotJ.ircs à petits 
Scc:wx. A C ES C AU S E S & autres à cc Nous n1ot1-
, a11s , tic t~'--·,t rc ccrt:ti11c t(ic11ce , plcit1e pttilfa11ce & al1t(Jtité 
Ruyaic , N<.'ll' avons par le prcfont Edit pcrpctud & irrc\O-
blc éteint & fitpprimé , éteignons & fopprimons le titre des 
Offices de Grctficrs de~ Intinuarions Laïques créez p.ir notre 
Edit du mois de Decembre 1703. dans toute l'étcndLle de nô-
tre l\c y:rnmc, à Il charge d'être par Nous pourvù au rc1n-
bourCcincnt de ceux qui om: acqllis aucuns dehlits Offices, 
donc ils feront tenus rcprcfontcr les unes en nôtre CùntCil. 
\' oulons qu'à Livenir & à co111n1cncer au premier J:invier 
prochain, les Droits portez par ldâits Edit &. Dccbration 
{Ùient pers:ùs conjointcn,cnt :n cc ce11x de nôtre ferme dn C<>!i· 
ttt•lle des Adcs des Nouires & petits Sceaux dans toute l\:tu1-
<lm: de nôtre Rovaume, (on!~n mcmcnt aufdits Edit &: l)ci:J.1. 
r;itic)tl, & que t~\l> lc:~hts f)roits ne fa!lènt. à Lwe:1ir qu'un 
foul & même corps de Ferme , & ~1u'ils foient pcrp1s p.u les 
Cummis de ccluy <1lle N,•us en aurons chargé dans un m~rne 
Bureau Ccp;uement, & fur le pied de nos Edirs , l1cd.ir.niclllS, 
Tarifs , Arrdls & Rcgle1rn.:11s rendus au fi1jet de b perccpnun 
de(Jtts Droits, tous ki~inels Nous \'oulons être cxclinc1. JC-
lnn leur forme & teneur ' fous les peines y portées, & c1ue 
les Coinmis de nunedit fernücr joui.!fent des 111émes & ièu1~ 
blables Privîlegcs & exemptions que ceux accordez aux Corn-
mis de nos fermes , fans que {~!\lS cc pretextc il<> puiiTent ètrc 
tenus de faire regifircr leurs Comtniffions aux Grcftès Jes 
Elcc~ions ny ailleurs, dont Nous les avons difpenfez & di!: 
pcn!ons ; enfernble Cellx qui font prdènten1ent établis pour 
Li petccpi,1n <les Droits du Controlle ou petits Scc:u1x, Je 
toutes prdl.iü.,ns. de: ièin1~ut p0ur LHi~m dcfJitcs In!inuJCH>llS, 

l 

1 



1 
1 
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attendu ceux qu'ils ont CV·devant 
les (' 1mm1s dè nôrredit 'Fermier 

. • t prete. 
j()ient l} • tcr:t1s a J\-t)Jf pour 

I'enrct,1Îl:reme1u des ,.\des fujers à l'Intîr-,;.;.:;.r;,,n dcS l{cgtttres 
fcpJ.rez Cn ÎJ forme p:dèrite tJ.lr notre f j:t CU ffi<)!S CC lJc-
ce:nbre i703. & Dechr.itio:1 du 19. Ju1li::t 17--'4· qur fer,_;nt 
cor:ez &: paraphez conforme1nent :iufJirs Ed:t & DcdarJ.th ,n : 
Et d'J.ut::int que Nous avions cy«lev1nt trJ!tc :nec S:mon ,\E-
ger du recou\·rement de b. f.n1nce Jdi.lit; Ortices de Greniers 
des infinuarions pJr rc(ulut de néitre Conleii du zi. Deccm· 
t t. ' l - -- l '""""' .• \ Drc r7(>::, aux conuitrons uc ;uu1r ûe; ur,11ts .Y emornrncns :it-
tribucz ;iu(dits Office>; &: '11le ledit .\1igcr r-..;c1us a en execur1un 
dudit rc(iiltat fait des av:i.nccs conliJcnb!cs & plulieurs frais 

' 
pour p.nvcnir audit ètabl1ffcmcnt , de l'1nrcrèt delquclks avan~ 
ces & ddtiits frais il cil à propos de l':ndcn1n1tër. - \ (•ule>ns & 
Notis t)L.1.ir qL1"1l ji,_}uiiiè , C11!cï:1ble i~5 S0tis~tr~1tans & ~-\~~que--
rcur-; ... fe!-i..1ics Otfi(cs pt_)ur leur it:den1r1itè dctaic.s i11-tctc.\:s & ff~is> 
du pr ... duir des G.igcs & Droiu arnibucz aufJirs Offices iu1qu'J1.1 
dcr1:icr Dcccmbrc prochain, f.i.r1s qu'ils puitlènt a ï.nccu, ny 
leurs C.lliliuns , èrrc tenus Je :r-.:uus en rendre aucun C• mpce, 
nv iJ·lllr uii:J!l dt: cc êrrc r1xé, ru.:bcrchè nv inornere 1:_,u5 

~ l .. 1 

':u<.:l"iti~ c:.itî~C '-llie cc t)tJ1ilè Ctrc, l!i;~1 J;·J11t dcs-i-1)rttè~1r dr~ 
ch.ire:.:. S 1 l) ü S 1' 0 SS E ~ i\1 A :-..; DE :V1 E :-.; T à 
l1i.-1s ;:11c:. S.:. tèJLtX Ics G:.:t1s tc11.1i1s 11àrrc Ct1llr c!e P:irÎcn1e11r de:, 
Glll ''()!'i•• J. flt•r1:t• !Il'~_ ""'(-1""' fi_(-i:'rt~ t)ref·:~f'r J:"_,,-{ir- ;f,;; :1~-f'!i( J. f-~ire 

"" - I,_- "- _).·&l;_•--~•••1 "'1•"- ,.__,.._A..,- tj, ...... ~l..~-.i.\. ],__.~~.~'-• - ~-~ 

lire, }1LIL1l1tr & rcgii1:cr, r11C:11c cr1 rc·11ps de \-JCJri:.-111 ~ &= ~e 
C1..)11tc11t1 c:1 ici.:it:\' fi1ivrc, ~Jtt.icr & 1.JblCr\·cr 1tl~_)il tJ t~)r11.e ~ 

' -· • ' - . • ' 1 "' ' ' tc11cL1r , cci1.111r & t.Ii!J11r Cc:llèr tous trot101CS \;..~ cr1:pc •. ~14ci14;.;r..s 
1 ., r 1 

qt1i p0u:rr1.J1c11t ~trc r11!s ~)LI Jonnez, 11,_)nc1Jirai1t tlJUS Cü.l:5 ! 
Dcd.lt:tcions, l\e12,!cmcns & J.Ucres cho(l:s i cc cor;tr;ùrcs, aui-
crnc:ls Nous a\'<il1S :L:ro•.'è & Jéroacons r:i:- lc nrc!cnr EJic, :J.t:x ' - .. ::- o " r 
C•)prcs JuL1uci ct1lbrionn1:cs par l'un <le nos :imcz & fr:;.ux Cun-
fclkr~- c..:ru.iitcs , \\.ll1lüns que tor !~Jir ajuurce comme J i'O-
ri:;11u! ; c AR rel dl notre pLuiîr. Et 1fin que ce 1·~·it .:hofe 
frnne & !t:i.bk i toÙ}ours, Nous v ::ivons Üit n;enre n1:ine Scd. ' - -1) 0 s N 1/ à Fonuinebie.tu au m01s ,fQ.;tJbre L111 de e:race mil 
lèpt cens ouaue ; &: de. nôrre Regne le !0ixanrc-d~uxic:ne. 

• -1- <s._ 

~•;n~ ' L 0 u r s ; Et p!r;; !us' p Jr le R''Y ' p H f_ L y p E A Ll ;.:. 

li/;,, P 11;; L ..- ";;Aux •. Yeu au Cunf..:11, CH A 11 r t '-A P.,, 
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E X 7 R A 1 T D E S R E G ! S 7 R E S D E P A R L E Jf E .y 7. 
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I 1 "_ - _ ! ' - ~ I " . j • ' __ - - f Î : - f A Prn. que 1dh1Tt (,- r:1,'' :~J!t~n .1 :te ;11,r.ru:rrmfn ... 1.:1.re P·IY .c 
Grc'j;tr de f.1 Ca11r de I fdlf au J,m , Port.wr J::ppr: 1:011 du trtre 

d" (;>rffun dfS /11fi;1J.1fiolJJ L:iq11n. [)onr:é .} Frmt.1ùub.'u11 a:1 moJS 
d'oariit dernir•·. Si:m/, Lo V! l' : Et plus b.1s, PJr le Ror, 
phd;pu11:<, lij1 pi1,ftpr.nx, !!11 1111 Conjètl Ch.1m1//.;rt. Et jaf!i 
du ~r.1ni Scc.i11 de un 'L'Uff, 

,, I 

L A c o V N Or Ir mie qut fur Ü Rcp{r dt f Edit du R~Y, dont 
/e{l11re, '7.,';e11t d',:trt (11tt pJr le Grr~'itr dt l.i Cour , feront mù as 
mots : L1Î, pu/;/Jé 1:,'- enrt:;;i/h/ : nùy 6.._ a requerJnt le Procurtur 
Gu1er.zf d11 Ro\', po1r ~Ire txrcuft;jrfon f.iformt 6- teneur, confmme-
1nr"1 ./ L1 '1lo!œ1tl dt SJ '_;,1:.•r/ff, c'..._ que Copffs d'1alt116- d11·pnflnt 
Erl1t uJ .;f!or;"lets p.1r le Grrtn dr l.1 CetlT, _/<:ront un•oyhI d.mJ f1H19 
tes :1c.r s·,/_1,/c/1.l 11fT<'es du !~r[j<.rt J !J :l!l1.vr1~rt d;idtt Proc11re:1r Gener.J, 
pour 1 (;•e (:Jit p.in 1/ù leé/tae, p:1b11urton 6- enrrg:/lremoJt .l l.i 
dil1go1ce de f es Sflb/i.t111J, :m(qut!s en;oiT,r de art~jicr iJ. Co11r d.in; le 

. d dl c- ' mol5 ,s 1 '1/nrt> p.sreu:.; J"aa. f.;;& .1 Brrde.;ux tn Purlement h t5. 
Dtamlrt 17u4. 

kfonjiotr D .4 L 0 ]\', Pronicr I'refident. 

coj'!.1non1Jl. S;gné , D 1 G 0 T, Greffier. 

A B 0 R D E A U x_, Chl'z S I Mo N B o E', Irnprin1wr rlt: la Cour de 
P;ulemcnt, rue Sam: Jimts, prés du gr;mJ 1'.hrchc. l 70

1
• 
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EDIT DU 

D- o· ~.·."·''.-e; .; \'err .. 11ies· -u fll""l;s -~~O ~ __ : .. ~~ .. - ...... " ·'-'' "' ~---..,.~ 

- V • L OUIS p.irh~r:lcedc Dieu, Rc,vdefr.::~-:c&,'.c:-:i-..:r:'.'; 

--- - A tOlh prc!ens & à \Clllr' S.; t li T. s '[;;; .l'. ';:s p.:r i:c·:rc r~.;;: 
du mDis de Sep:embre dcrrner CH.:c des C,::1n::::L::co-C·.·:::rul'.;.;t:..-
II1fL't~l:~urs des !\'1c11J:!cr:cs .. Ccicl1:s" C.i:-r.,;1~::s ~ l\.___,t1~1cr~ ~ !\i.i..~..:-1 ...... ~ - -- " 

tiers & autre~ .. \ 7

tJ1turcs ptil1iic1,'ties , t.li1t ~;Jr c~iti (~t!C r·~1r re1 i t!} 5.:. 
l. .. .. .!, -

I ... iticrcs îJ11s at1ct111e c.:xcef1t1~.)!l , p0t1r être t:t~~~-!1~ t.-:J:1:; tt_ ur.::\ i(s 
\'1llcs & Lict1x l-ÎC nt»~re l\;__,\-.llI:1~c e11 rtl 1-:,_::11~lrC c:l1':i 1~:,_}1r _:L:...e 
t1ecetrjirc) lcf(1i1cls rlt11tiroier1"t èl·s l{c~i11res t!J11s lc:~.~1-:~'l 1:~ te;:: .. :..,.~~ 
1c-1ienr les Pcdùnncs, Paquets, B.J~s, B:,;,::~, L~:;i~,, 1:-c:rc', 
1'.Lilcs, C(>fhcs, &:-. au:res dF,fès, c•ntcn.:nr :.Lir,1'.-,r~.:·::.:s, H_,;,·~·s 

& IJc11rCes; &: N . ..Ji.lS lct1r JY0r1s atrriL1t:1..: L1I1 i~\_.l F'':~:r ::·. ~c l:~: ;::x 

ècs \\,inncs, & nturante mille livres èc S:J:..:;.;:;, _;,. '..: ·:.: .:c ,:L:~. ,:, , - ~ -
O:lices Charles le 1'.Li:e, Bour(eois de P.uJo, "<.:"-':' :::~:'---.: '·' .. ; re· - , .... - .• - .,.. . 
fi:ir:it "ie nàtrc Cor1itil t{t1 rrcr1ri~111c l:t1 :·:1cr1~e ~1; .. -:~ , ~i - , .... - i--

f ·m·ne de quinze cens mille Ii 1:re;: ~\!.<;-.Pierre Ger,:::.:; ~- l .: : c. 

1 - ' c- , C' - -- - ç • ' ' - ,~., -- - • - ' - , • . . - - . . i • , .. ..a."\.:Ii~lcrs QCS -l_l(llCS ~ :1fl 11~s '-'- .;_,i>.;;J.:~CliL~ ;._,\.:"'"- i\~·~ •'-~ >..'~. ···~:; 

{'l B l ~ ,-,~ L·- ,,, 1)- ... ,l,.,H.: p.-,,,,.,.-,. I '" T .· - ,,, - ::::;.;, 
_'· . (>t r~'"_)b1~c: ~ -~·l·-~: - .. 1~i . .r'"~',' ~:f '"'-"'.._ .......... ~ -~ __ ·,,-2 .... ~ ... ,_ ....... 
& i\t1vct(rie: & Je~ (.,~1rc·~lc.-s '-:c L11~1r1';r1 :-~:;r~:...: ~ IJ:.._-..i: ... ~:;;.: t'-- 1 :.-.~ .......... ~ 

e ·1 · 1-i -'-- T- r.s 'Jl.r. !)· ., .... 'p'. 1., .. ( . : -... ,.- .. " ".,,;; i1 c.;:111 J~t L{..-~ ll\C;:t: Lt,;11....1. t:..,_ .;l--,l,,.._._._- • s \...-~.+ ~-·~-·--.....\,,....~~- ...... ~ .-

... - ' 1 f . • '. ' • cc•!as Cl1e.-icr tit: ~lart1.il; l11~t1ct1:z L~--:~:; le~ 11.:: :1.\:-- i..:..:~ \. .,_,;,.:::~~:; 
..,_ C i'' ' '! , ' --- J • ll--,·, Cï1--rr--·n \·l·n; ···· : ('• · .. _,. · -'-'- :l.f(1 1CS d.C l Jr1s, ü~il":i c.: ct....... • ..i.i .Li.•~,; ._,;..1.. ···"-·::-. --'· ......... '- i>.._, 

Bl-tifl1is, -~t1l:1ix, A11gvt1:11~Jis ~ S.ii:-.tt."i;f.C, 1·)c:::;,.·1 ~i..i: L.ï1-,_ t 1:1:, 
C2J2crC\0

' Gt1icni~c & LJ.I!gl.CliL)C en r)Jftic} l'c!1t!t:t: ~~ rr:.\lt:Cs:: & 
1 • ~ l ' c- .. " \' ,,- ' c1lit CI1crier Fern1icr et1 p-1rt1ct1"';cr ces ~10ites ~. i~l~..::se: :t:s ~il 

~bns, C:h;iu::iugunr icr. b. rkchc, ::i:u: eu , t-.;anres. Tl:c t:.:rs, ,s,: 
des CJ.r.._,ffcs àe Bret:is_n«:, Antc'ine p, ,, en & l1;0 1:c:·is \ c::;:;: l:::e· " . -

1-1-- 1 , '·-"'·!'·,,._;,.. _i.,B· ;,,s.:c--: ·---"-'"'C .,.. '··--L,C _,;-rc_ ez. U3!iS JCS l\•C i..t;c""~ lh. L- '-- """·r·:l~ .. ' '-" L~ •• ~ •"-- ,_.,_,-

fcs & h1dT.<geries de Lorraine&.: .AJface, &.; Je;ln O.'.:;c::• l~i::~r -

) 



,; . 
des Meff'ageries de Picardie Sc 'Flandres & de h ~oute de Paris à Cië11 
& des n.tvcdès, le cout foivant les BluX à eux tues, Nous ayant re-
prefcntç le préjudice qu'!ls fouffriroienr de l\:r;0bliifc1ue1L Jeldirs Of-
ticcs ; & Nous ayant ofterc de Nvus plycr plrcil!e fummc de L101nze 
cens m1!',_: livres dJns les mêmes termes & aux mémcs condirions;que 
led. Ic ~1airc y étoit obligé, s'il N.)us pbifoit fi1pp 1mer lc!d!ts Offi,. 
ces , & leur ab:indonncr b iouïifance dudit droit de fol pour livre i 
prendre p:i.r augrnenratiort for le prix dddrtcs Voitures, & ce pcndJ.nt 
fciz.c a1wéci feulement, aprés lefqrn:llcs kfdits Droit' dc1ncurcroicnt 
éteints & fi1pprimcz, & de ne jouïr au lieu de quarante mille liv. de 
G.lgcs :inribncz. aufdirs Offices que de vingt 1nillc liv. par farme d'in-
demnité. de leurs frais, & cc à prendre p.ir chacun an for la Fcrn1c 
gcnerale des Poiles & ~tetC1gerics; & en outre à condition d: conti· 
nuer Je jouir de leurs 1lu1x des Coches, Carrotfcs & Md11gerie~ 
des Routes cy.dcffi1s pend.int lefJ1rcs foizc années aux même' prix, 
cbu(cs & conditions qu'ils les riennent à prclenr; Nmts avons rr.Juvé 
leurs offres par rcîultat de nôtre C:lnfcil dn vingt-un du prefcnt mois 
avanugcufcs à Nous, an Public & au Commerce, lequel demcu:,er1 
dédvrgé dudit ÜrGit de fol p::onr liv:c aprés. k(dites foize année 0 , 

& NDus des G.i.gcs attribuez. aufdits Om..:cs , N,nts avons. accepté 
lc!<lits offres; & ér1nt nccelfain: qt1c nôrre intcnrun i:iit cxp!i,r1~e 
fi1r Li foppreifion dt:fd. Otticcs p.lr no5 Lccncs adn:ffces à n'1s Cours. 
l'\ CE S CAUSES ,<j.: autres à cc noth m0u\·a;1-; , d~ nôtre ccr~ 
mine fcicnce, pleine pt1tff1ncc & auroritc Roy.ile, No~1s :iv'n1s p.ll' 
le prcfont Edit pcrpcruel & irrevoc.ible éccint & fop1·imé, éce1g:1'•l1S 
& Clippr:.rnons les Offices de Cumm1fî1îrcs.Contrl>lleurs In!pccteurs 
~:les ~\.;il \gerics , Cilches , C:iro!lè~, Liticrcs, Ruul1ers, l\·lulc. 
tiers & a nues Vo:turcs publiques, tJlH p.ir eJu que p:ir terre , cr..:cz 
p.i.r ledit Edit du mcJis de Sep1cmbre dernier , & acceptons tes nif es 
foires par lc!~lits Gcnthnn , CtULI\'CteJu , Chencr, D0yen , V c1 rier 
& Oii11on1:; _&en confi:quence 1Jrdonnons qu'ils 1-;.,ronr tenus de N 'llS 
payer'- coatormcmcnt audit l.lcfolrat de no:re c.)nfcil du vi11gt-llll 
du prdcnt mois d'O~tobre, & dans !es termes y p,irrcz !a dite j~)!Tii1lC 
de quinze cens mille liv. aux mêmes cbufes & cond1tîon'i qu'auroit 
du taire ledit le !v1a.irc ; & en confèqucncc ordonnons quï!s ionironc 
pendanr fciz.c années confocurives, à commencer du premier Novem-
bre produin, du droi_t d'un fol pour livre par augmenrarion du prix 
des V üiturcs des Pcdonnes, Baies, Ba lors, Or & Argenr , [\far· 
ch.and1fcs & Denrées cy-àevant attribué aufdits Offices de Con1rnif-



r 
3 

f.1ircs-ContH''".;, .. s-I1;~,eétcnrs, de même & ainfi qu'auroier,r p4 
fnrc ks Proprier;;ircs dcfdüs Office!;, confrirmcment Judit Edit du 
rn .. ,1s ;'temb:c dernier, aprcs !dquclles ft:ze 1nnees , Vou\,)ns que 
le f~\ .. l)rt)f[) !~)itr:t Ü 1JCt1"M.'.:~I~ent pütlr t }Ll}C1llr'} <::eints & fi1t1primez~ 
OrJ rnnon~ en nu:rc q::c 1::1:Uri Gcnrhon , C\;n•;ete1u, Chcder, 
l).1\·c11, \~e: t'.c1· :S-;. ()~·111;•ïit jt)t1Ïront p~1r ci11ct1~1~ J:.:(JiEc' It:z;; J:1-
i1.;c~ de l.t f~;r1}:1ic t~c \·ingr ;11il!e livres que Xvu~ l:~ur Jcc~Jrd.·~:i:r; p1r 
(Ji"lllC ck re:nbourfcn1cnt Je p:.i.rric de leurs fuis à pn.:nJrc fur b, h:r-
n? des Pcl11•'s & \k•r--'crie< dr111'" ;ls frro•" l''""?. '~'r Jr-u .. , 1:.,,~L~ .1,,,._ -- .. ,_. • l -10 _, .l - ""'" ,.._ J-J. i.I;,. 

1
-,l..LV"'" _ iU: \,,. i_, l•J;t'i'-

QJtt[Jfl(CS en vertu du preÏcnt Edit p.ir ks Fermiers Je:. Poll:cc, & 
~·1..:f1J::;crir.:s alt~~lLl:..:Îs >-:<Ji..1s Cl\ tie:1,Jr0r1s-co:11p:c pJr ci1J.~t111c tleftiJtCS 
années for le prix Judit Euil. J,n!Îron;: auili !es Co:nrnrs qui feront 

. 1 l · ' - d -·i. D . ' P ·1 • par et1x ctaJ r-; t)._iur ll ~1crcepr1or1 e!uits f\Jtt:s ces _ r1;·1~t:5es arcr1 .. 
bucz au!~lirs Olti..:cs p:ir lcdi( Edit du rn 1is de Sc1 1tcmbrc dernier, k 
roue fans que lcfdits G::mhoa, Clu!.!vere1u, Ch crier, I)~iycn, \'cr~ 
rier & OJlnL•nt foicnr rcnus de rendre en t1t1s Chambres Je-, Comptes 
ni :iillcurs aucun comprc du prnduit dudir !~il P''ur livre, ni Jd:Îires 
vingt mille livres d,mr Nuus les déch:irgclJrb dc.'.s-J. pn:!ênc, & itn· 
P"!~1ns for cc fikncc aux Procucurs Gt:neraux & ;i.uncs 1105 Officiers, 
d..:rogc:int à cêt e'Îèr à tcJt!5 Ecl:t;. &: Dccbntions à cc comraires. 
\' 0uL•ns auffi que les B.rnx de~ 1\1dfogcrics, Coches, C.Hülks une 
par CJU que p1r terre & Lit'ercs dont j;lui!font Ic!~lits G;;mhon, 
C\11uvcte.u1, Ch crier, Doven, V crricr &: 01ï11unr kur f,icnr ..:unr1-
11uct., foir par Nous ou p.:r les fermiers .. kJuücs PuHcs & ~\fc:L;;c
nc-;, ou p1r le!'. Pr,)pricr:urcs Jda1cs Cüd1..:s. C;irr.J!Ls , ;\'.eiL:.:c-. ~ 

ri~~ & Lit:iercs pcnd.int lc(Jircs fèize ;in;1~cs, ::ux :rcne' t'· i\. Cl.Hl· 
t~s & conditions qu'ils les riernicm; & au nuyen ,1c ._·e :::,'.i: le .\L: c 
& fês c~lUCi'-111S {èr1.)\1t & dt.:rr\Ct1ftf{)f1[ ti~cl1.ir~CZ 1..1c i'~:.:~,:::~i \~",. 1.:.~~:t 
refi.iitat d11 CLllliè1l du i-l· s~orcrnbre dernrcr~ s 1 Du;-\~()~ s - . E !'-: J\1 AN DE I\1 E ~ T à nos .m1·:z &: r:. .. l!\ le> (,~:> :c·::.:::s ::.i-
trc Cotir de I'Jrlcn1cnt i B·.>rd1.:Jt1x, qt1c ie }); c~è!1~ 1-~ i ~ ::s .:; :,::1t ~1 
lire - tJlllJlicr & rccrif1rer ~ & Je Cl)I1tCI1ll >..;!1 ; ... -clU\' ~.1~1.~~f ~1.,: •- ~)~-([', C~ ' r -.. . . .... 
de pL1i11t c11 t1-.lit1r .... i~IL1r1 f~1 f0r111c & tcr1eur ~ !~~11s y ._·(__•,:t~~,; ~~i1r ! t~i. 

P. crlllCttrc at1~il )~{~vit c011rrevc11ti c11qt1:.:Iùut:1:)it<; ~~ ;r1 .:::~:~ q~~..: :c 
,t .l l - . 

iÙit, n0n\)bitar1r ti:.1t1s E'-lirs, l)eclJr1ri\_1 :~' :S. _:1;:1e . .; i..-}! .. 1 : . .:~ j ~~;.; Ç.<1-

rr;.üres, ;;u!~1ucls l'c)llS a1·ons Jcrog10 & ,i:r:>:;cd:J' t' 1~ !:: '.'~:::-;t 
Edit' aux: copies duquel (c)ll.:tionn-:cs r~· :1 '" .i:11'.:Z &~ Icll:\ c :1-
feiHcrs-Sccreuires. v,nilons c1uc fov 1:,:r ;;J, C::;;;: C•.1::-.:i:;: .: : U.:..:i-- , -
i1.i.l ; C n R rel cft nètrc plJ.ifir. Et ~l.tÎ~1 ... 1~1' ...:c (~...1it \:t~. ::: :-..:~·.::~ & 

' l ;;,,,,..... 
.. ~., ..-~ ,/-

/ , 
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ftable, Nous y avons fait n1ettre nôtre Scel. D o N Ni;.' à Verfai!Ics 
:au mois d'Oétobrc l'an de gracc mil fept cens quarre; E-..:. de nôrre 
Rcgnc le foîxantc-dcuxiéme. Signé , L 0 U I S ; lt plu un , Par le 
Hoy, P H E L Y v 11 A u x. flija , P Hi: L Y P E Au x. \'eu au Confoil , 
C H A~! l L LA R 1'. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE!v1ENT. 

A Pré; 1r:e fc,7ure. &.· p11b!ication aéré j11dici.1ir:mentfait! par Ü Greffier 
JA /. I" I<•1r ,,/;, I r,J,, d" tl ... <ti Dnrt.•Ht f't1nnrr1,r:nn /li~\ rnt;ft'LJfll't•Y(' .Jpc 11J-. t;.i;Ç {,;.4 t,...,[)1 ~L "L,f41P, ~ 1,\v_f} JE Vf~U'i'I' ;-1·r·~JJ'"'~~ \-.,.~., ..,, . .,..r,..-,,,.r,.,.=•.J Ui,....-

M1/T1:s,11r/ef, Donné à 1'à(.11Uu ''Il mots d'oClobrf danier. Signi, 
LOU /S; I.t p/111 /;,u, P.ir le Roy, phdr(tJt1X, Ptft, Phdypc.;ux. Vi1' .;11 
Cofljtil, CIJJmtl!.irf, Et ;ccflé d11 grand Sc<'.ill de ore 1.Jerte. 

l A Co V R Ordo1Ji'1t: que {tir {e Rfp!1 de l' Edit du Roy, do;,·t lu7urt 
'I.Jirnt d\~fle j:ute p.1r le Gnfficr de l.1 Cour , ftrunt mis ce; mots ; LIÎ , 
[i11Ur/ l'i; cnn.ziflr! : 011_1 & ce nq1ur.wt le l'romrwr Gtner.:{ du R&,r, 
po111 hre rxcmtr; f< !on {1 forme ér tenrnr, con{ormt11H'llf ,; /J 'i-0/01,•I / de 
Sa v1f.ip(f/, é,~ q1u cop:es d'ffe 111y C:~ du prr(oît Edit cat:.11::iim/n p.ir le 
Griffirr de !"Con, fironr an:oy/cs d.ws tw:n les Sou'd1.1"('~;d c/,, 11.j1èrt 
ri l.i d1!i.~cnce 11'1 Pro11ncur Grncr.il pour} Ùrt f1it p.1n1.'!" h;; ure , p:i{/fC,:-
1 . ' 11 . • f d F . d. ( - / · r , . , 1011 L>"" tnrt:r.:11rr111cht il .1 .1.1gc11ce c ·' (J ~'rtt~/l1!ut1, .1:1,.jllt•s r11)0:1,.t ae 

rcrflfi~r /.1 Co11r d111s fr vniJ dn ddigcnas p~r eux ;:1ùn. .F.11l .! Eur.1":110: 
u; P,idanffif le 15. Dcœ11.trc: 1704. 

1Jlon(itur DA L 0 'N, Pranîcr P1cfidr11t. 

C fi .· ' s· · ' I' 1 GO.. G ï: o "'it;on1u:. . 1~nc , ; . 1 , , dm;r. 
~ 

A i:oRDEAUX, Chez S1~,o~ B,1E', ln1pri111cur dr.: la 
Cour de P.Hkmcnt, rue S;iint Jan;cs, prcs du ~Ln..:!;:'.:. 1704. 
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EDiT DU ROY, 

L
. 0 U I S p~r Li 2:·.c:.· ,_c l:i;;u ;\ :: L'.;: f;.\'':c ~ .:~ 

N.1.l.\'J.r1.r.:.: .-A.·' t(~li~ ~1:~:-c 1, ~..:-...:_ ~l \1.:,1·r. ;-, -°' i. t; ~. l' -.., 
E1..11t~ des Illt.JL:i L{C \1 i-~ lé";-)_~.~'- t_).,:t\_}~1t·c 17'"':!~ '"~ -~~> 
,t\'()Il5 Lr~t.: ~11 (t1 :Çll 1 J-~ .. ill~_::..:_c :-,(;:(.;"1. _ _.)1.'1;:L.;-: 1 

l)l1cl1~~P~tiric ~ .1·d r~-~ lt:itiLc--. l!<.: i~\_'-~~-c lZ--\ .• ~~~~;..; 
qt1i rclcvcnt nu..:mc;ir .ni:-: P .. 1 ÏC!l}L::-.. t:n L!Lut-::: "" ,:-: •:., 
(ft:'i·(hCr'i & bicn-Jm<.:z C,1::1!-, le, \'..d·-:..:h 'll" c'c l r:;'cC:. 
fii)llr CL)I1J1L)ltrc & ÎLl~t:ï î(.., .Ji:1~._·rc:~-.. --,ui fur\ :c ·;:t.::-.L 1 • .-:~t;;.; ~:.:'=
G.:iitilsi1l11111 1"- ,-)[1 i-t1r-·-·· ... r~-;r:1~"' r1 )fc~i~ : i..:c - ·· :;~:..·") f :[ .! • • - - \..., :') " - .. ~ i ..... . - ' ~ - . - • . l . • . 

LJLtfc t!i.:s Cl11tl~~.::; '\ ~);·_·\1~~ l1-,:1lJi-.!~·~:1:..:-.... 1..:-.>" !- _;r~,. ;~·:~:...'.::::-
,' 

ne11ccs c!cs f'.ici-~ ~..:_ -St:::d::Cl11-~C<.. (\li ~;:r::...:'- ·· ,~·~--'"-"' -~..:'" 

an:c Ir: Pcli:E-.l'!-L1n:lCL!:-;c1'": ;;' '-: ;;:1 ll ,<-.-\,, -:! c; ;,',.: 
d·~ l.1 C:•.-:i11-1(t_1L)l1:.:: &: \-1.:r~ _ 1l 1iltl~C: Li,..: l~- .. -.-.:~· 'l. ~~r\ !"" ~,--
{i~~tl\ .. Et ClJI11.:1~ le\;, -.11ti1..:"t·i.::1;,, r·u1 J:- ..... , '--·~--.... •- ~~ ,~~: .... ~'~ 
f_i'1C f0tl\'c:1t c:11-~):lf.1llè1~ \.1-:: ;)lt:f:._·tir;.; ,_-;~r" ._:-: :lr~,,-c .. ~tt:·f,_· -~"-~ ,:..: 
d1fct1!lii)!1'i JiJi::,l::s, ,'X j'l; lê:i Li::tH: 1 ,, ,: • ·.L,L\::, c,_,li:: > 
L:s \hr~c 1LltlX ,le Fr1:1.=-.: cr~e1. ;i·· '.~:·::> F :::, '' ,~\.L'r 
r - · · ~ 1 _.,)1:1:.: ~1t1J;~~ d'~l1X,, t1·.1c ? iu~· ~--~-,. ... : .-;·.,tr~1~~·-,·1 ·-;"l'. i:...'" ~-~--"'· 

1' l,·t <Je c~~~ f_-lrr~s 1..1\ '.:t- ~-.:~. f1.) 1 • i •. -1 :,1. tl':1·:.1:r r~
Ccl~trs JllX I1rcVO\:;> ,:i;;s ~1.:r~~:1J~1x ~ +i l..:~i.,) va.,.~.1-i.:-:. ~l~1r~~L1..:~~ 
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cette fonction n'cll: ccpendanr poir:t attribuée ; N.ous_avon<; 
j ugc J. propos ponr augnwntet h .Jniticc li~ l\L)fdtb Couhn.s les 
f\L1rt:chaux d(; lu11ct: &. fuuhEcr kurs Lrcut . .lns, de cn.:er 
en ducu11 U.1:lL.h,C, '.:i,;:11.:clu::uèe, Duch.:-F,unc, & autre-; 
Juui~c.:s 'Il.il icln<:-.H ;:1kil1t::<t ..:n l'!<·S Cotw,dc l'.ulcmcns, li'l 
n()trc C"1:11uèlc. h.:;•;;, ,;::11; dt1 l\Jnn-d'H\Jnneur, un '.-:,c. 
crct:ittc-C.11..:thtr :;:..:. u11 ·<.,Mék ,_k Lt Cunncr;10lte. A CES 
c Au.":> r:)' ;:!..:. .llltil> .l cc ,·,lllb llhlll\".lllS, Je !1(JtrC cerLlli1t 
ft~i~lii.."C ~ :J!LlilC..: ;)l! ~1:1n~~~ (.).:.:li[, iL"l[C l\(J,'.1lc, ~\)LIS ~t\·\111s j)J[ 

le ~J1cfcnt f~liit 1-)~r'~l'.Lt~c1 ~'-..:. ir1~» l1C~1.i.1lç ~ (l'~~ ~ t:rid~) (rt:i:~s 
1 l . ~ 

& ·i.'.ii'!CD1h en tllrt.: d\l1i:-:c t,nrn~ en c\i:1ctrn dt.:s lt11i11.:2::-,, • . ' . 1 ' ' ' l , ' '( 
~.nccluu1kcs, _)LkÜ<.:t.-t'J.trtc'>, & autres ,ult!Ccs. qui rc!.<'\-
u:iè.;t !l~klllC!lt c11 il<h Cuur'i. d.rns kfquc'llcs ii il etc nu du 
(lic ..:t.lllli un Lii:lltc11a:.t de llll', tres.cb1.:1s Coufüv; ks i'.LH:-
çl:.111x dc franc..:' Cil L'.;1f..:.;uc11cc de nufdns EdHs de> lllU!S 

d1: \Lth 169_;. ~\: CL-t"bre Iî<n.un nurrc Confrillcr:lC1p1J. 11· 
rc11r du P.>l!l[·d'i L111:1u1r, p<llli inilruirc ruutcs les afi.ures 'iui 
ft11 l'i,:ihlrcHH cnuc les G1.:i:tdshommcs on Juucs fa1fJ11t pw-
frJJ:on des armes , til!l[ a cll!fc dc'> Chal1~s, Droir". ho11or!ii-
quc-, de:, E~lifcs, p·ccmincnccs l\v, i:icfs &: Sci~11curies, r:uc 
des ,l\1trc-; qucrclk, nidi:c" t!u P01<1t-d'Honncur .. c.-1nf.Jr:r~-
111cnt :iufdit>Edns, &cn f.ii1c le ra:•1ncnt ;l\ccvoixcu:.;·u;l> . . 
rive p.nd:.:1·ant krdit-, L!<.:t1tc1u1h. \uulrms q11'cn l':L,L.1:n: 
(lcf,\1ts Lin1rc1i.1ns, & dJth le-, Lieux nu ils ne fr111t p.1~ c1lc'cn c 
lc:J~)li,, !l<)fdns Cnnfr!lkh·ii.:1pp"rrctil', Ju Pc,inr-J'Hi•!l!L":r 
C.dkm de leur :1ut,H1tc dv, dcfcnfcs, d"1111c1n dl.'.~ C.tHL\ li:.: 
c:s y t.:.;huit, qui frr«l!l[ p.11c·1. de leu~·; f.ihircs &:, ·:.tc1ri .. l:1, Cc:t-
\ .rnt q11'ils fcrl>nt rc~lcz p.n Ih1fd1rs Co11fcillers-H.:ip;1,1n..:ui<, 
& fo!lèm ruutcs li:s Jut1es f .iicuuns :ittribul:es :rnfdir" L1c1a.:-
11.1·1~, & <jll'ih r<:n\'ll\'(llt cnfuiic lt:s l\1rtics au Trthun.d ,!c 
lhlfd1ts Cuulins les \ L1n'.:ch:n1x de Fr.l!KC; & n1::.: il ch•h l.1 
foire il fc trllll\'C ncceff1irc de prr1ccder :Î des In[,)r:ll 't:<'li··, 
Prriccz vcrh.lliX ou autres Pr,icedurcs telles 'lu'ellcs pu::;;.,,é 
être, l:l Cc>mmillion n'cn puil1è crrc adrcf1èc à d'autres riu':w 
Co:1F:i\k;·-l\.1;i;"1ncur qui ann f.1n le rcnyo~, :1 peine depul-
l1r.:. Orc<>l1llll!lS que d:rns les Lieux Je re!1dcncc des Com-
rni!Eiiïcs & L;rcndans d~p:uris d:ins les Pro,·inccs pour l'e: .c-
,·11n,·,:1 de n,1s l1rdrc~, nofdirs Cnnfcillcrs-HappPr'ct1rs fcn j. 
rom 0: frrc•nt ptr.:s deux les fé't1<:l:i,1n-; de nos Prncurcurs dl!'' 
les ,i;:i.':irc:s cr11:ccnLmr h recherche des {Jftirn:ircurs dr "-'·'· 
bldl~·. &:. cc :! l'cxchui,~n de k'll' aunes Olfi~iu·s, :iuî;ul:, 
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It1pportcurs ; & jouïront p:i.rcillcmcnt de l'exemption des 
T.!lik:>, lo~i.'..n>1c Je (}ens Je G,1crrc, Collcdc , Tuéclk, 
Cuurcllc & 110:11111.Hiua à icelles, Gt1ct & G.t .. c & des au-
tr<.:s C!urgcs 1.lc \ïllc, d'un demi 111i:1ot de Sd de fr.incCtk 
clucun, & des :H1u·es h:)rnKurs, fia11ch1f<.:s, prcrugativc:s, 
privilcgcs & cxe111 11ti<n1s dom jouiffrnt le-, Gredins dcs ~Lnc
cluuffre; fons aucune C):ceprion. Et lcfdirs Arch..:rs-G,ndcs 
de b Co1111\:ubl1c & \brcch.n1f1~c de fu11cc, frr()nt rJJycz. 
de leur<, S·lrdC<. & fL-j,Hlr plr C<.:l!X pr\:s dcf1ucl, iis auront t:r\: 
c1n«wcz, & de kurs .ltlr:-ts d;·uits, fd1ircs & Yacarions, fui-
VJ11t ·1.1 tJx..: Cjlli c:i Ln faite p.lr kfdits Licutc11,111s, ou p.lr 
nnfdit> C1nfri!lc1s-l{ ip1J0rtcurs; & juu1ront ;Ù11{i 1c1c les a11-
cic:1-; G.11«L, de l'c.:x.:n1pti•u de T.ulks, lci~cmcnt de Ge:1s 
de Gt!trrc , Co!lc:.,:t,:, Tucclk, Cur.uelk, nu111initit1n à 
icdlc, & C<>11tri:1ut1<i:1, eu ir~.;111c111..:;1r ;\ 1L,fd1ts EJns, l)c-
cl.1r.![i,>:1s & A.ndrs, & nunmrnuir à l'Edir du muis de ;-..Lirs 
1693. & Arrclt rc:du cn n<Jt:e Cunfctl le premier Septembre 
:iud1t an, & du ptlll\'<Hr d \:xpluitcr & !11l.'.tt1 cl cxccutiu11 p.l r 
t<>llt le l{"y.111nc, P.ir·s, Tcncs & Sc12;1cuncs de nunc obnf-
f.1:1cc, L\lh Aac:l:s, Sc11tc1i.:cs, JugcmC:is, C,i:uuts, Obli-
:0' iti.,ns, Dc<:rCC<;, & .1mrcc. Act~'>,\:; Ju:ti~·c tk 1ucl1uc ru-
turc r1uc cc f,1it. L1it S.i \111<.'.il\: d<:tc11îc:s :\ tllutcs perÎ<mnc> 
d..: k~ trou'.1lcr d.uis kf,l:tcs (,Lid1<J,1s & prtnlc2cs, :1 peine 
d<.: ci:q cc 1' 11-..c; d' i·11~:11c. Su"11t rccu< lcfdirs (~,mîcil
lc~·'1-l\.111~1\_1rt1..'t1r"i 1 Sc\_~rctJ11c~ (;r(dir.:ri.i &. lLfliit~ ~A.rLlltrs l{L 

_l.1 (-:ti;111ct.l:1Ji ... : Î1Jri..!1..."·.' 1:1t !.:--, J.;'_.L'(Li1.l:1'; l{;,_: l1ttS (:1)llÎÏ!LS l.:..::-1 

;-..1 !lcch lll.'\ de l'r:1h·c, ;:'...; c.1 l:r;r -'~1(c:1c·: p.H«lc,-.1·1t [,;, Lit:t!-
r.:.;n.111s (~·:1er.lux tiz:s 1)1c:ii1.l: ili'\'.. Î.:11S t ... r_ii~. E[ :1~!Llr ,{t..'ll1')(,,:'[ 
I1~ .. J.,\.:_;1 a 11l)fc.1its (~._lJlf~ llcrs l\_1~I1,·,rtl'.t1rs. & .lttx

1 
:--,t.::._·rctairesr 

(.;1~ttii.:ri.; 1..{c \'.l !tll'r ,l\'CL~ Ditis 1..l'...'. r~iill ~l l"L:··:crL;Çc t!L 1Lll!S ()f-
f!l.·l', ~ 0 .. ii1;:; 11 •• :tir .1\·1111" :1t-tr1'•t1:. Yi· '.:!.~-cii11 ~i1~l!~ 11'.·r~s <le GJ~ 
~;_'\ c;l .. :t.tlf~ .lll l)..:;1i..:i 'JilJ::zç ~ ~ ;)JIL1]l( f~)j]1!J1C' i..!C \'ÎJ1~[~ 
cu1~i r11'.lll'. li' lt1-~111'-·:1r.1ril):1 \.~~ (~.!~<.:S JtL!l c~·t:.:'-··t1f'-; at1 l)(..;:1{-:r 
<:ti.ll1..ll .. /.~ ~ it1i;;J11t l ,_ rc~~l.::~ .l\) '~l!i CI1 f~r-1 r ... :itt: r).l,f l<:~ IZ~)I. 
k' ··ut fr1"1:·.t .i·r~':7 c:1 '1<>:rc C"afcd, & nui11z·.· lin"."; dc ~-1-
r:.; clf.:d1 ·, .u: l'e 11cr "lli<1z . ..: .\ ch:ictm dcLlir-; (;,ndc'i crc:c7. 
11 'r '-..: ;1:·\.'.f..:i1r f-~{.i:r. j_ c(,111,11:q(l:r :il! rtt:niit:"r tiu ·)r>..'."Ct.;.lt :11·_)i:=; 
,i").t, \rc. Ne :'•'ill'I' l'll kLli;s O.Sc1cr-; cr..:t:f. ,1'.n lc nrcfrnr 
~<11" c: r<: .1•1c:mc,it.~z a l.1 C.1ptnticm f.,us rir.::~"'.'c d,J,l1~s O:"-
h.: ., fu•cc, a Li \tilicc, ni ètr:.: uxcz. à l'.1"· ,, 'r "''li' dn1î' de 
f1n.il'li1C..:, ou fuj~ts J j)f<.:,1Jr<.: de: nuurd -.:s a.;~mc11utic1:1s 

~ de 



l 

EDIT DU ROY, 
PO'l(TANT SVPP'l(ESSJOW DES TIT'J(ES ET 

jonDions de Garde1-Sa:li qui étoirrit unis attX O,f.ces de Co>: ~d!ers 
deJ Coitrs Superieures ,@'- cré,uion d'un O/Ji(.: de Canf:lller c;,,rde~ 
,Scels en chacune des ChaiJreleriu prés lefi;us Cour;. 

L 0 U I S p:îr la gr1ce de Dieu, Roy de frJn,._·c S.: de NJv1rrc: A r:ms 
nrc'r.'n~ Q, ~ ~·e111"r s. L" T Dll.i: • .,ir< c .. ,,;:.,q .• ,, G-i---1,.,,.c..~1- ,L,, r--· .,,....,._. ~ !ii. ~ ~ ) ,-'-}, LI !!' .J. J. !ll\.-,1.,_, ,...·,•&•~'-"••\.... • ~ ... ,._." ...}1,,,.\..,.11.~ 1,.;,r._;;~ 

Cfur{ccleïies énblies prés nos Cours Supcrieurcs,S'0u> '-Jnr Ùic dcm~1·1i:kr 
en diftcrcns temps b. pcrmdLJn de defonir de leurs Offices de Con;::,:re~s 
le tirre de G.1rJc~SceI; & ti,:turres î1L11lS Otlt r' 1f\:i!Ie:1::.:~:c t'ii_r e,_fcr11J.!ll:~r 
de vot1loir bicr1 ::irtril1t1cr J. ;c1l1 s rirrcs Je GJ:·J:,;--, ... S("e!:) !c;; r1 1iri:c~~s des 

' -Audicnciers.Confeillers & Sccrcrai:cs de n,,, Ch.in<:e!:::~ie; tH:i ne kur 
. - - - ' 

ont point été :iccurdcz p;ir h:ur Edit de crè.Hiun: ;..;.,u,; ;;,,,n, pcrrni'> 
cette detîmion à quelqt1cS·U!i> p:ir d..:< ArictL, & l\!r ,;;;_s ç, ::::,'cr.i:'.c•::s 

. t· - N- , ' - . , . p:irttc1111ercs; i11a1s i i,,Jt.1 .. ~ 11 .l\"()f15 p:-iS (rt1 c..1t:\.t 1 1r c11i:1·';<.: J~Ct:~ .. ~cr 3 :"'!LI-.. 

cu11s l'attributioi1 des t)riv1Ic:;cs t1t1·~· -, r1, t:s '~~·:I:.~r:tL)1c::: l'..:::~;. !J i'~:1!~c 
de l'acc<)rdcr ctl n1èr11c tcr11t1s J. t1Jt1-.; I .. ·1 r~ l~c ~J 1.:~ . .-!~:;;: ):1 ;._i~:: ;.;:.'t:\ t~f:-c; !.._:c 
Co11fcillcrs & de GJrdcs.S~c!s, l:t111r ji1::c (~t;c t·, us 1~-~ (."J~~- ~c:-"' ti}~11J;:; 
même nature jouîflènt des 11:Cmcs pri» i't~C'· . . \ Cf S C :\CS ES, & 
autres i ce no11smotn·;u1s, de nurrc ct'.rn::::.: L:c.1::c.;·'.c:·1 ..: ' .:· • .:.·. 5'. .1::-
t(\ . -"'. rl ...... :-~1-. -- ·t-- - !~ -. )- ·'-r-.~1---·~~, ~ .. , .. ,-.. - '!"""\ 1 .... { . . ,~·~_,., ... _(, '.. __ J,,,::._\.._- ,:..:::_ fl(.\,;. \t.1\o.t.-.t., \,:Ol1.J.I1( .1.J\1...-r.l,.,).t;1_,\._.;,,._ ~·-· ~,_,,l J,. - '-'"~_1,,_..,. ___ ~~= ~~-~·%.....,,..,. ~ ........... . • - IJ ;·· 1: \\ I f: 1 _ ' \ 1 ~- \:. T •'··- ~-···"--·' 

N i - E' , ~. . . . 
''li~ 'l\"Ol.1S p~r ,•' pr'' 1t: 11!' ~,. :-- lii,.;'.''cr; 1ti ,( 1 .... -:--.:_··,:~ ·.:·, cr-~:·1r ..... :'l ~.. .... ......... ~i. -~.~ [ ·1 ......... --~- ... 

& foppr1mè,1:tti[!no11s S: lllf'pr:nF'tl' Ls iHlCS & (,n~::. ::• ;'c C,,:,::-S:._<, 
q:ii èroienr unis .iux Ot11cc> dt: Confc,;'.;~s c:: ::u:1::d::c C >::; ~< C 1::·~_ .. 's 
~llt1~rict1rs;Jtl 11101·c11 t.lcqlltJi les pc)Uf\ t!s C':._.·(~;:.; rc!~;.:;·,·::: :~:,::~:~~;.::~: L: ··:~ 
1-c~flcrs f~111s ~1t1ci1r1c d1tlèrcncc tics J.11r:r::~~ ::~ _i~:,i1l.'.t~r1r iè·~:::..·:~.·~·:·-~ ,,_:~ ~r:~:~ 2:..:~ 
"·""C' "n C"'l-•'r L,llt 1'!< 1· .,..ï1l'1ir1J' ~,. ,,,, l' '""-":,,,.,. ;,,,~ .. ,, , .. ·_: _ ;_ ... ,..,_. b ·~ ·~ '-"" •l!. '<r \jl._, ~ \... ~J~_.~L.-.._ 1.. -l""~-' .. ;,. ,._ r •"-·--•l'- .._._\,,.,,~'"~' ... -~- !,_, ... __ j, .• l=T 

me ;aitorité que dcfl~1s,Nuus :n'<Jns p:H le prefrnr Ec'.:r c·c:;: '.:'-: ;;:·'c.::: :r.; ·':5 

& érigc0r1s f:Il clucLtnc dt.:s Cl1ar1ccleries .. pr~s 1101Jitcs C0Lrrs :.:: c~·;:~~ .. ~s 
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Superieurs j t::1 Office de nôtre Confeiiler - Garde-See~ , ponr t'"ccr<er fes 
m(nics f~)né11·1,1s qu'cxerç,1ient ici G:irdcs-Sccls ftrp~nmez ~ar le prefcnc 
Edic, t'{ en 'i n•éme forme lieu & heure qn':ls faifoient, fans wurefois 
avoir c:nnl'.c, nng ni !Ç:incc d:ms nos Col!rS & Co1npagnies , & en jouir 
p:i1: ClêlX qui en f~ront P~'l'.','li<; ,ù. t_irr.c. d~ !li~viv~:,ncc. au~ mêmes dr'.:'its 
& cmolurneris , d Jnt ioui Hcnt a pieknt ics Conkrile1 s-G:irdes-Sccls i;ra-
blis d.ms ldû~res Ch.<ncclcries, & aux g.igcs qui feront fixez par ks 
Rulks l\lli !Cront :.urêtei en nôtre Confêi[, & dont le fond!'> fèr:i fait d:1ns 
les Etats Je nos finances, à comprer du premier Janvier procluin. 

11: ET pour décorer lcf(iirs Office~ aut~nt que la dignité de leurs fon-
ftions le met ite, Nous leur :ivo11s attribué la Nobldlè, droit de Con1-
mitrimus, franc-fak, & autres prinlcgcs & exemptions fans aucune 
exception ni diftèrencc Je celles dont jouiflènt nos Conl\:illcrs-Audicn-
cicns, Comrol!c121s & Sccrcuires de nos Chlncclcries, conformemcnt 
~ t1litre Edit dt1 mois de rév11er 1703. 

11 I. Er d'.iut:.itH ']UC p:ir l'Arrell de nôtre Confril en forme de Rcglc-
mcnt dn 12. Novembre i674. Nou~ :iurions entre aunes chofos ordonné 
qu'en cas de contravcntion 1ux Edits, Dcdar:uions, Arrefl:s & Rcglcn1ens 
rendus for k fait des Cluncckrîcs,lcs Panics fc pourvoiroicnt à lenr choix 
&: option, ou pardevant nùtre trés 0 cher & fèal ChcvJlicr-Ch:incelier de 
france , uu pardcvant les Confcillcrs-G:irdes - Sccls des Cluncelcries 
Prelîdi:ilcs, f.wf l';1ppcl à nôrrcdir Chancelier, & qu'il ne lè:roit pas 
conven:ible que nos Confo11lcrs-GJrdes-Scc!s prés nos Cour!i & Confêils 
Supencurs, ne jouïlîènt pas <les mêmes autorircz & jurifdid1011 , Nous 
leur en ;1\'orh ;Htribu~ & artrilmons Li connui/Lncc p:ir ces Prcfèntes , & 
ord,1nnons qu'en cas de C<)lltrJvcntion au(<lits Edits, Dcclaurions, 
Arrens & llcglc111c11s rendus !lir le foie des ChJncdcrics, les Parties à 
leur ch01x & option, fr pourvoiront ou pardevanc nôtre Chancelier, ou 
p:irde1::nt les Contèillers·Gar<lcs-Scels, Crnf l'appel à norredit Cluncc-
lier ; Cummc :iufiï pour maintenir de plus en plus le bon ordre en nu{: 
dires Chancekrics, Nous avons lrtribué à noi\.lits Confo1llcrs-G.irdcs-
Sccls, la connoilfance de tout cc qui peut concerner Li police & difcipli-
nc inrcrieu:c dcf~lirc:; Cluncclerics: Ordonnons nonobfbnt coutes dilpoti-
tions o!f u!a~es à cc_ contt~ires, que s'il forvienr quelques conreltatic,ns 
entre ks <?thc1ers dc!ditcs Chancelerics, ou qu'aucuns d\:ux commettant 
qucll1ues bures dans les fonétions de leurf\.Htcs ChJrges, ou faffenr Jétions 
qui meritc peine ou reprimande, Nof~ics Confeil!crs~GJrdes-Sce!s,allîflez 
de deux de nos Con(~ilkrs-Secretaires, jugent iômnuitemenr le(dites con· 
tciluions, & puuillent les <lclinquans de telles pcüli':s &; ·;fmelldes qu'iis 
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trouveront~ propos, faufl'appc! de leur jugernent ~ 11ôtredit Chancelier 

IV. ")ERME T 10 N s aux Confeilters·G.:rdc ~cc!s de nofdi:es Cours 
a{tnellemcnt pourvûs , qui voudront acquerir le(.' in üffi~e" crcez p::ir le 
prclènt Edit, de les poffoder fans 1ncomparibilrc-: & fam; ttrc ,1\.1hg~z de 
prendre de nouvelles Provifions, dont Nous les dii},cnt:,n,; :nique[ c:tS 
ils jouiront des privileges accordez par le prefcnt E<ltr autd.tt~ G.:rdcs~ 
Sceis, en Nous payant les ll•mmes pour lefquelles ils feront ccimpris d1ns 
les Rollcs que nous frrons arrêter en nôtre ConfèiI , pour ld(pid:> ScJUS 

leur donnerons des g:iges au denier vingt, dont ils jouiront en vertu des 
~ittanccs du T réforicr des Revenus Cafoels, qu'ils fèront 1':t: 'cmcnr o~,Ii· 
gez de faire enregilher, & lors qu'ils voudront-vendre leur üilices, leur 
permettons d'en difpo(cr conjointement ou fcplrement,pour érrc pùlÎcJ-:z; 
fans incomp;uibiliré p:ir les nouvc:J.ux Act1uercurs , arec Li même Ùcuké 
:rnf'dirs Acquercurs d'en difpofer :iuffi conjonremcnr ou frp;i.rcmenr~ 

V. 0 RD o N No N s que nos Con!èillers · Gndes-Scels pre!ênrernen:: 
pourviÎS qui voudront jouïr de la faculté qui leur dt acco~Jéc, feront 
tenus d'en faire leur decbr:uion dans les deux mois du jour de l'Enrcgifire~ 
ment du prdènt Edit, aprés !ec1ud rcmps pa!Té, !Cra permis ;l toutes per-
f0nnes d'acqucrir lefdits Offices de GJrdes.Sccls prefenrement cr~cz fans 
incompatibilité avec toures t~)ncs d'.1uucs Offices de judic:tntre. 

VI. 0 RD o N s os s que huitJ.înc :iprés la publication & l'Enregifl:rc~ 
ment du prcrent Edit en no(d. Cours , les Confèillcrs-Gardes·Scels :iél:ud-
kment pourvüs , feront tenus de remettre k Sceau entre les rn:i.ins des 
Inrcndans qui îe uoun.:runt rdîdans dJns Il \ï!lc où ll C!nnceleric cil 
ér:1blic; & en c;i.s t1uc ks IntcndJns n'y r..;tîdcnt pas, de ks remettre enne 
les mains des premiers PidîJens de w.1lJires Cours & Comp:ignics, 
:iui:1ucls nous cnjc>ign,ins de frcllcr :wx j,nirs, lieu, heure & m;nü:rc :i.c-
courumée, jul~1u':l cc 'iUC kldits Offices nouvellement cr~ez fr':<.'.nt remplis. 
\'II.E-,. pour du1mcr morcn :w!J?rs Con!èil!crs GJrde,.),·;;;. Je con!èn cr 

. . 
lctirs Cl1argcs l itnrs fJ;11illcs, Nous J.\'0115 tixC & n1o4~r~ Icèit droit do 
furvirancc à h f~,nirnc de tlllJtrC cens li~~rcs qui lèra p~y~c l 1;cirre roés· 
cher & tè.il Chev .ilicr- Cluncclicr de FrJnce,cn L1 1n1nicrc :icc où:um cc ;ur 
Li numin::tion duquel for:i par ]\;ous pourni 2udits Orlices, apn::s cct:e 
premicre fois feukn:cnt pvur bl1udk Nous les dili•cnfons :>.t:lll du p.:;.e-
nient de ladite flir\irJnce. 

SI l)OS1'0>;"S EN i\1Af>.:DE:--IENT à nos amez &: tè2ux !es Gens 
r.e:ians nôtre Cour de P:lt 1cmcnt de Guycrm:: à l3Jrde:a;x , q c::: 1·6:re pre-
i~nt Edit ils ayenr à foire lire 1 publier & regil1:er, & le conter.u en ic::lc:i, 
lun rc, );Pl der & obfarver fclo12 fa forme & œneur, cc!I1nt &: i.i;;:.r::: ccl1èr 
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tous troubles & emp~chemens qui pourraient être mis ou donnez, nono!J-
fbnt wus Edits , Declarations, Reglcmcns & autres chofe., à ce con-
traires, aufi1ucls Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edir, 
aux copies u~1quel collationr~éc_s .ra~ l';1~ de nos an:e~ & ~eaux Confe1llcrs~ 
Secret.tires , voulo11s que fo1 101c aJolltee comme al Orgmal : CAR tel cft 
nôtre philïr. Et afin que ce foit chofc fcnnc & llable à toûjours , Nous y 
:avons fait mettre nôtre Sec!. DosNE' à Fontainebleau au mois d'Oétobre, 
l'an de grace mil fept cens quarre, & de nôt1;; Regne 1e foixante-deuxiéme. 
Sioné) L 0 u I s. Et p!to b.ts ; Par le Roy ' pH li L y p E Aux. ri/a, 
p ~ E L y r> E " u x. V û au Confcil , CH A l1 I L LA R. T• Et fcelk du grand 
Sceau de circ verte. 

• 
EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLElv!EN'I'. - - - -

A Prés qu~ ~cc1ure 6~ publ!CJtion a fté ju!iâairement faite p. 4r. le Greffier. de {4 
Co11r, d, l Edit d11 Roy, Port.mt fappre;J:on des r1tres & fonc71on1 dt G.:rdes-

Scels , qui étotent rmÎJ .1ux Offices dt Confailltn du Co11n S11ptrimres • & cr(.rtion 
à'11n Office de Confeiller Garde-Scels en clnc1111e des ch11nceluies prés lejd. cours. 
Donné d F1mtaineUear1 au mais d'Oc7oGre dtrnkr. Signé LO'V'IS: Et plt1s h.is, 
P,1r le Roy , Phdypcat1x. Pifa, Plulj;e411X. /TÛ 4" CoRfli!, Ch.11nt!l11rt. Et 
jaiié du .~rJnd Sa.;u ~ cirt vtrte. 

LA c O V R Ordonne 9w/'11r le Rtfly Je l' Edit JJJ lliJ, dont !u1ure "'Ù'11t 
tf hre f4itt p.ir le Gnffier d( !:1 Cour, ftront mis ces mots: LrÎ, publié c._, en-
re[.i(lré: Oi~r ér ce rtqrl(t,mt le Procurc11r Gcnc;,i/ t/11 Roy, pour être e:awtf jdon 
f.1 firme ér tenwr; con/ormcwrnt J l.i 7.0!onté de Sa t,?il.1Jiflé, & que C<'[itS 
d'ial11} C,- d11 prrfint Arrr/Î rl1Î'tmrnt cofl.;tion11fn p.1r !t fireffia de /,1 Cour, fr,;;:t 
tnv~iees d.ws rauttJ les .\'enéc/;.w(Jl'es d:1 Rr/forr à l.1 diitf:,f»CI! d!fdlt Prowrwr Ct-
1Hr,il,po11r 1 Î:trt' fut p.J,ret!le fec111re, p11l!ic.ition & en;uz.i/frano;t ,; !.1 dr!1er11."e 
dc(t-s .\11~/lùuIJ, 411[J11dsen;vi11r dt cnujicr la Cotir d.m~- le mou des d!ff,~cnas 
p.ir lux fjitcs, FA 1r ,) berdt.;11x en P.:r!ernent le zo. ~Y(n:cmvre 1?04. 

6 

Mo11Jirnr D AL O X, premier Prrfùlo1t. 

Col/,11ionni. Si;;m' TI I G OT, Grdner. 

J. B 0 R DE AU X, Chez SI i.t o" Bo li,, Imp1in1rnr Je l;i Cour <le P.ukn:~nt, 
rnë Sa.im J;î.tncs , pré> Ju GrmJ MOirchë. 170'1• 

--z 
·~ 
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EDIT DU ROY, 
I' o 7( TA N T ·v I S P EN S E D' V !>J\' !) E G !( E' 

de Ser-vice en jà.'1-·cur de quarre O/Jir1trs de c: aque 
Cour Supcrieure. 

LOUIS pJr la ': ri:c ,~c D:cil, R '/ ,!::- FcJ,,·:.: S <L· ~,,"1:.:0~:: 
:\ t·J11s pr~··:êns & i vc·1ir,) -~. r. .; r .. L .. : ,..\..;i~· (; '_: >..·--,~ . .: ::.~--.:_":;; rc-
çonn·-1 d'Jns les O:tt-.:i.·r') ~:(·s Co•.\r:i ~·-~J:::-1:.:~:r,_-;; -~;,: :~\:Ht:: i\f_t\·J:;-.~-:..·, 

- - - ' . 
c:) i'\r1us t-în1rn)'.'.°3:nr lt:s i~:(r) ·fS \i\lC' ;\e,,;-J" L.it:- :~VfJ!5 ,i:..·n 3··:L::..: ra'.;~ ~(>'.__ .. 

.... 1 r-.: _l~:prr~,r,-"' ,-. .,.,1<.,...,r1 ..-,j 1-:1 !''!,., ,t,... j'" (',·_r·r-,.,. "-", !--; , t•_-...,.~ · ; - ', ~,-'. .... ·~ ll \...• 1,.1 .... _.._, l ... ~ .-.l;»--1~ - . ··- ~ ... ..,._ ' ...... ' &" •l• .... -~ù·...:.- .. \. __ , .. ·~& 

d.~· 1: r.ivcns tic Iclli do:t:1-~'r .. ~ .. s tCtiicI~.~JlJgcs t!t· iJ :~:i,~:.-2t;~~: (-}~~t ~,-~r.1~ 
J'1-: h \.{~ [~nr dc:.:ytJ~~nic~1c. ~ ~o~t'!ï J·~-C:ns ~;.::1nl~\;~;l 1..r,;'un 1~(~ ;v:i;1:--:~r:; 
,. -- ,Le.--·"' pl•1; le•1rs Cii ,.,,-5 d1 ll N«b\·- ·· iw• :i <'t·' ,,.,ci.·'·· · ·' ·'" • ' ·- ''.\.. .... .. • • ... :"'!. ' • J .. ., .... ,, -_ .. ..-l~1.-• .:._ .... ~ .. - i.-_,.,_ 
L;il~'~ lors (jllC le pcn: & le ri'.s t'unt nJ:;f~S rt-. ,::1~s t: .. -i:'.1:rs C.:-.1!'"((''= ~ L:l 

'1 • ' • -- • \. ~ ' l r • 
\. • ") !.-;,:: 0'1r- r·vc~ceCS n• 0 j~nr \.-' 1·'·"r JIFP;•·;·~ ~ ;.."'tt;-; ( (]''_,. ,\,-• 1)~·'· P'' .,,. '.' ., J,__, ' ....... ' i:-,__ '··- '~ .. ~ -• ...... 1 .. ' ......... ,..._ .. ~ .~;~-., _, ___ ... J 

· :,_\·_1 br~ des C0r1\:1te~ & Cr~ut -.i~S :\ Yth:~ rt{i..iJnr -.L:cs 1:~,rr~: l:'•nr ':. \' ,:i::: 
• -1' - - -

t'' P.1r~S; {~:Jt rru~J.\~~--'-"tte r'·~:·1··s:-i:i.·'.·c_ 1~_3r,~nrJ~ti;~l~' t}H':l~(S >',:.~;s~-1~~ 
·--,~ dt'n1l1h1cr en tiii!t,.·rctK rc11rs i~ 1.11:11•.-11.ç d uocc~1·L· c~,-:::.·Nous ~"i::;;:,s "':-u 

l ~ 

., ~ r il~\.,_:rr :JCCOr.fer, r:xir li.:s >.:!~~;'1~:, r tl'Jil(J.rlt r~lu:, :1 :\eus CùPti1;i.:-.-:- ; & 
t ·;j Sujets 'I l:.:urs Service-:: dln:i:; i.L-~ t~-Jn~t!(Jn·~ Jt:l!i L.~[- :!~-i:f~;; ~ 3; ~;: .:'.:~"-

: · N. - . ' . · • ' l . ' . · · ~-,·'~~il\:~, _Oll5 dUY:ODS 1fJlil1Jl\C" t.lirt -1 illt!'Il:: (;IO:'-· f'''·l;;- l~,:S J:.:r~-~ (.~r: r,; . , . " 1· ,, ' . . . ' ,·. . . . . 
~· :iorrf.: 1\0)JU!l1c} 11,ou;; n J•,·1ons poin: ~1rprld'-":n:t ,: z:)c~· .. : .. 1::~- :~, :· ::;.,;. 

: ::·.-:l: ~1.."S c1ui dans la t!.11cc d..:rH.:njrc;icnt: :l ch.J:-~c· 3 n~ ~~i..upL.;; : t_: -~ .:~: ... 
~:. ~~ :l_l':"l(jt ev•Hn,·11•·: q·i' d 1 •1...: lt--5 j"-----,0;\i--; \!--. ,,_. __ ':l l)r· '\_-,- '--'.;_ ,: .. '1·_;_,,,;;, .,.~,-,. 

•• ~,.:.. .'lo•·\i ........... ,, '<. ""''·· ..... ...,, --·'· '-"-'J'>'-··;_:i-.~~·.,. 

,;l'.'S -~ne de Par;s il y a b:lUCO•IP cl' OHi(icr; qi:i JV.'!H h'.· i:c' ,;> ·. ,; ' 
t'.,: [;.'Urs .-\ncêcrc5, OI}[l~d}; flt.it0 dt leur.:'\;_::)::.':::· 1 ~ ÎJ; ~-· __ ,:,;~-.,_~'.i(~1: ~·::ie 
t;1_$ 11~0!1[ pjs l,ffoîn ,fts_ I)ri~>il(g~·s l1ui _;;;-?Cll~îi!..·r~_.1: rar l\::o.;:.:rc~~-,_· t'.~ ~~'!. 
~: ,:~?eç ; Kous avo.is r..::ùlu po~a· reco1?1prn:~r l;;-s :"J~r·.''.te-s l~C: ccn\: l:-~ ::-~~5 
lJ·~.,. -·1- ,"_ 'J!- 1' ~ ~. ·'·"-h.tS qui üi1C p~;;lt!1~C;11CilC Crl r.J(C ll -:lC( Jf1.ii:t \:.::1s c;1:c:ir1:.' ,i:: :·.o~ 

~· ;:•:s. Je P;irlemcnt, ChJmhrcs des C0mpte>, Cor::,; des A y.frs, C--:::· 
.c:.,. Superirnrs & Bure:i <:t de:. Fin:rncs Je notre Rn•J\:rn~, ,·u;::t ,''.:-
~ .:;;.·s d\1n tiegté qui po_urr:"}nt être h:vècs p;;ir qu~t;~;: ù:fc;cr~ t,ic- c::.:.~u: 
l.~1mpagoie , au moyc:1 de quo}' •prés :ll'Oir exercé kurs Off:.-~; ,.j ;.·: ~:1· 
nte~ > eu mouranc revécu.> d'tccu:1. ; ils uanfmcttrom b :\cbletfr i L.~ F"'" 
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rt•rité née~ à naine. de même qne fi knrs r~res étoi~m"mons rn(:n .-'.'!'~: 

Charge de C':iur Supcricurc, ou qu'ib J'u,_f1[p'. exercée vingr_•u~éo : L 
voulant même que ll'S iiiarqucs Jç 11Qt1c Jat1sfaét1cn paffc.nc i1 la rcf:~~::t.:, 
& CJllC cld(•llC Coniparnic à J'Jl"tllir chcrd:c à llO«' .;onncr & à r;o, ~i c"'. 

l 0 l 1 1 - ,-frm> des prrnvc> de leur ;ittJC 1rn1rnt <.Jns .es ccc;ihons prc!!Jn:cs, \: .. : 
31·uns j11;:c à prcpüs d~ Jenner la pr,!truccc n1;x_Ccmp'1gml> (i'Jmc .: : 
l C 1 -- -· ,· , ' -· 1 - - Cl" c - . l n cur 'J1p~ J u~:;~:..-1:1l li i:n c .. :~t.:.· pot.r~_i~ 1 .. :. 1nc1 -~s qu I sr OL!f'."Gr:: : · :' -

' . . - . . l . ' ~ \ -,.. ( - ' .. ' ... 
111(f :J f'tfJ'Cfll:t:: [f!lîS !tî c11:q JLS' ,;r]LC.LC' C.l1tS .cror;r ((Li (.;St'.("~\ 

(: n1aLd~r d~UJS le~ d:.:1;x n.<Ji~ dc·l~1 p.-!.J!·c;tic·:; l:t' 1:t1trc rr~!~nt L(:·: 1 ' 

Jcqt;tl rcn,ps 11:i!1C !c.:!:iiLcs (1u~nrc di:i':_·r!c-~ il·rcor ::iccr.,rt:c.:cs ~t;: .. (·::-~,: 
" . . . ' ~ , (.1tl1 IL' prclcnu .. tclr~ r~:t:r !:S :J(l~\:~r1r ; ~ (! I1 Il(.' CttC<: t-r.:cc 1rrJ i.l t :·.;,. :. 

r:r3ridc .tl[i\irt'. rH;tlI" (t\JX (1~1i Cil prcfii( rc; t' Nell' LC li~.i;:;_!J- rc:; ~' 
(i..llls 1111 [(!llps ;;1:fil d:f;;cdc ils n..: ch;.rtht.Lt 31\cu~ J:dcr dl l{.l:r i.::. 

l1l I\·ul!S !i:.ll.lrf1Î![Hll Vt~'.cnt.~it('f1:~ 11~ 1.jl;c:lt}\ C llCf.HlrS, roLr lc(]L{.11\r L-: 
dui:ncrnns des ~11 1 n-.tl'I;il'.t,.ns Llc c::i 1 ·c~ ~t: dct·icr vint:c, Ct:l ne ri.·: 

~ - - ;::i ;'.:' ~ ' • 

C"Xltdlr Il :(Jt1l!11c: d~ ilx n:i~!ç li\'rcs (i; riri1,c.ir~1!, & deux iÛls rc1.r ii·.· ... 
relie pour cduy qi.c :\°<;1:s d1 "h~r.:>t'~ ,;c l\.<;u~ fJ;n: le> aVJLccs ci, ccc: 
l\uus Juic r<:l'cnir de l\•;crnuun du prc'.r1 t h:;t. A C ES CA U ~ L' 
0,,; ;11J[f\.'S ~ C1.' nous 11;<;Uri1!!~ 5> (h: n0~ri:: Cl! ~Ji:·c 1(ic.nce, plc-Înr.: rLii!'.,-L1.i. ,:\. 

~IJ(' ri té Jtoyalc > l\ollS aVO!lS p;•f k prc fc;u( b:1[ rcrpcwcJ & lrtl \'Le,', 

~CÇ(Jfdl: & ;l(Cürdons jlJX ufl:c.:H.Ii ~:c t).~i..l.J:l' dt r-c~ Cot!t!:>dt' fJrhi!:. 
Chambre dc:s C.:o!llptc~, Cour des Ay.!<$, Cont-.ils )upcriçms & D"r' 
des hnanccs de notre RoyalllllC' à l'exception de t:ôuc Co11r de!-'. 
mcm, CiJJn•brc des Coniprc:; & Cr..t11 des A y des dç n6tr.- bc1;1:c: \[''- , -
l'Jris, (lllltrc Jitpcn'.ès d'un dt,_:1-: ck ~crvicc rour pc..uvul[ acqucw \.: .\ 
bk1lè & la trJnfnittt:c à lrnr po!tcrittf; ;;u mcyrn lit· qucy ;.p1.'s '-'"ci:'..: 
vingt années dJn!) leur::: OtfCl'S, ou c.:rJnl dèèt'dcz rcvt.:tlJ:.; lt'iccux, <:l!X~ L. 
vcuvts dtmcuram rn vidum', & leur, c Llars m-z & à n:.itrc rn !opl.; ,. 
ri;i,_;c, !~rom Koblcs rn:nmc l\rn1s ks du::laruns tds; Vouluns & ;-._c., 
pL;;t l]l1'ils 1u1alLnr de tol!S hs lll~tms droits, pril'i!c,:,cs , frand11i~s, :il 

n1u11irlL; t:Jn(s, l~rJ!iC'-s &. prf.:.,,·1ninc.:t:ccs dont joui1l1.nc ll's autres 1\t.iL'.~ 
de :.ire: d,- ,,,,,,;~ l\.- y oc.me, cc:rnnw !i leur ptrc::,. leur a y cul éwîcnt c:tcc-:.: 
rn-~tus de r:nuls Otticcs, "" pru:a1;[ pJr di::cun ddiiits Cflicic1s tru" '"' 
lir1l'S çfl~·.cu!-s d 1 J1:•'nH.1i[;Hio!1~ dt •'J1~t\; au ti1..·nit:r vîn11 t !Ur lt.s()t i~tJr;.:~~ .. ;::::, :.:- 2 - r:- ...... 
<;li GJrd<: ck 1'Ôm· Trélor Roy:.!. L, CLilllllC 1LpL11rro1C anîvcr que rc:~i::" 
~:uurs 1rcuv_<ro1c1H ~ pn·pos d'JttJch<r à kurs Lorps ttn Priv1lcgc a•dl: ,0:>· 
hdn.1bk qt11 les rmttm1t en état de rcécll>prnlèr le n:erîtr & la vnw ,;"; 
Otliciers q11i Ir i\:wirnt h: plus difü, <,;_ucz d,.,;, leurs t'c..nétirn;s; & vodJrt) 
concourir , Nuu> lrnr ovons c;ccor,!é ·& aéeordons à pcrrer"ité dcu;: w1\·c:1· 
frs d't'.11 d,gr~ pour ks D·>)'Cll & Sons· Doyen de ch~cun dd;itrs Lülf" '" 
11~11 dcid1tt> c111;;:rr dil~'lllil-s, ldq11cilts li.rLm remplies wt1s ks cmq ~n,' " 
(Ll1'.lll~'IH.'.1. r JU prcn:Îcr j Jl1\"JCf ptoch~JO; fur les nvttlinJtions Jcn1:c\.~ rJ: 
1.1 Cump,:,;1iic' 1 IÎ1r kÎlp:dks frra à chacl!ll d'tux c:xpt:diè Jcs Lcwç·s en Ile>· 

trc s:and\: Llllmdiuic. lJ'l'tl!i (,rom WHI> de t°Jirc rcs•llrrr dans leur Ca•_1• 

ra;;n1e iculcnKnt, lur:qw.: k Doyen & le Sum·Doy~n lc1unt r(wpb ,:<1"· 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLElvlENT. 

APrls que leéfore J ~11b/;cntion a été jfldiciairn;ient f1'.u P..,''" .'c, 
Greffier de /4 !. our de I Edit du Koy, 'Ponant difpenfe a 1111 eu~,-, 

de Service OJ fa;;eur de quatre Officiers de chaqlll our S11p1n'rnr<. 
Do?mé à Fomai11eb/ea111111 moil d'Otlobre dernier. Signé, L 0 :: 1 S; 
Et plus bas , Par le Koy, Phelype111<x. Vs fa, P hdrpe1w. V m au: cr;-
fait, C,JMmillart. Et /à/lé du grand Sceau de cire verre, 

L A C 0 V R ordonne que fur le répls de /Edit du Roy , d;.i1 
lellure vit nt d'être faire par le qrejfier de Ill Corir , feront mu in 
mors: L1/, p11b!/é 0'- wreg;;lré: Oüy c'- cc rtq11eram li: Prornrrnr c,. 
nertd du Roy, pour érre <:>:ec11té filon f.• forme & tmwr, cci:>r-
mamm .i la volonté de Sa Al 4)eJfé, & '!"'copies d'sct!11y c- d11 pri-
fint Arrtjl , co/l.11ionnia p4r le Grejjier de la Cour , feront n;· 
vo;io d.inJ tollleJ /tJ Sénich.m.Jli:'e.r d11 Reffort ;1 /,, dil1gena ,[,, p,,. 
rnrtur Gmer,d, po11r y érre .fût pareille ldlure, p11h!ic,,,io11 u o;rt-
gijlummt à /,; cli!tgence dt fe1 S11bjl;111u, auf711d1 t11joÙ11 dt anijiçr 
/11 Cuur dam le mois du diùgniccs f"r eux J.1ires. F.1it J lliir.ù.1ux 
rn P.1dcmm1 le 12, J.:mvirr 1111/ flpt cc/IJ cinq. 

.Afonfimr DALON, Premier Prejident. 

Co!l.ztionné. Si;;né, BIGOT Crcf:lcr, 

A BORDEAUX c• . S . J ._ c·. · · · • . nez I J\.. f 0 N B 0 E' . Imprimeur t 
•• our de P·dc - S · J' ' ~ ment 1 nie Jtnt . aille> , prés du l:jran.i .MJrdie. 

, 
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LOUIS par L1 gracc de Dieu, Ror Je Fr:lr:cc & de 
~ . 

NJ\'arrc : l\. tous prc!cn:-. & i \'C'r1Îr, s ;\Lu T. Par nurre 
Ldit du prcfcnt n1ois, & fur ks n1utîf, qui y IÏ.nn cxpii-

quc1., Nous avons accorJ;; :i.ux Officiers d;; chacune des Cour:; 
~upcricurcs de notre Roy.nHnC CjllJtrc dilî)Cllfcs d un dc~~ri...'. de 
kr.,icc pour rendre leur 1'obldTc parfaite, cc~ di!f)cn'.ês Jcv;:irn 
~èJL,':mcn~cr d.ins la Cuite le non:b:T des :-:obks de notre RoL1un1c; 
'.\~JLh avons cri:1 pour ne p~lÎnr 111ulriplicr les cxctnpc5. Je, oir 
n 'L:s priver du {ccours CHIC 1'-:oth auriorh PlJ rircr gr.uuitcrrcnr 

• l ! ..._ 

'::, Lettres de Noblcffe gui rc!1cnt J. ' ·ndr:, cc qui >: ocs J 
· .;. d l t' 1 • s r · ' 1 
""' prcn re arc o.ut1on u en 1llp\'rll1lcr cent de tKll:\ cens crçccs 
~·.:~ rL);:rc Edit du 1nois de I\1:i.y 170-:.. :ifin Je ne con1pc·frr ,iycç 
·<0 cinq cens vcnduës en cxccurion de rH)trc Edit Ju n;(i'.s d·_-\\rif 
: ~.5. t}Ue le no1nbrc de !lx cens ; Et cornrnc ceux c1ui u::r ~le
'""' ces Lettres de !':ob!cflè jouïffcnt de !'cxcn1ption llcs contri~ 
1 • ' 
1 ::::cns qui Nous fonr payées par les Ron;riers, & qt:c b plù-
;·,;n ne fè trouv:int point en ct;:t èc Nous krvîr dans nos "\rn1ccs 
crrn:nc font les :incicns Nobles de nôtre RoY;lun1c, .l\ous ne 
" , tons point qu'ils_ ne iê portent vol ou tiers :i· i':ous frcourir de 
1 d' p . 'c.ur crc it d:lns les ne(oins prcffans de fEra~, cf autant plus c:ue 
\ou~ leur donnerons des Rentes au denier vingt des !Ôn:n1c;; 
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qu'ils Nous payeront. Les Capitouls & Echevins des Villes de 
Touloufe & Lyon Nous ont payé en cxecutîon :!c nos Edîrs des 
mois de Juin & J uiller 169 I. les fomrnes qui leur ont été dernan~ 
dées en confequence des Rolles arrêtez en nôtre Confeil pour 
être confinne~ dans leur Nobleife, Nou'S ferions en droit de des 
mander le même fccours à ceux qui ont acquis les tnêmcs Pri\'i~ 
leges depuis Iefdits Edits, fans leur donner aucun revenu pour 
ladite confirmation : Cependant pour les engager d'autant plus 
volontiers à Nous fervir, Nous avon.s rçfolu de leur accorder 
des Rentes au denier vingt co1nn1e aux autres annoblis, au 
1noycn de quoy les uns & les autres den1eureront confinncz dans 
leur Noblcffc & Privileges qui y font attachez. A CES 
C AU S ES , & autres à cc Nous n1ouvans , de nôtre cer ain: 
fcience , pleine puiffancc & autorité Royale, Nous avons par 
le prelent Edi! pcrpetucl &. irrcvocable éteint & iûppïimé, 
éteignons" & fupprîn1ons cent Lettres de Nobleffè du nombre de 
deux cens crcéc's par ni)tre Edit du 1nois de May L702. lcfi.1ucl-
lcs n'ont point cncc re en: levées. Défendons au Prépofè à l'cxc-
cution dudit Edit d'en vendre aucune au délà de cent de celles 
créées par ledit Edit, l'.J ous re[crvant de poÙrvoir à fon indem-
nité, ainlî quïl appartiendra. Ordonnons q~e les Ac11uercurs des 
Lettres· de Noblcffè créées tant par l'Editdu 1nois de Mars 1696. 
que par ccluy du mois, de May L702. ou leurs cnfans en corp, ~ 
foliqairement Nous payeront la fum1ne de trois mille livres dJJ-
cun fur les ~ittanccs du Garqe de nôtre Trefor R.oyal, & ks 
deux fols pour livre fur celles du Prépofé à~ l'ex.ecucion du preient 
Edit pour jouïr de cent c;inqµante liv. de rente effi:étive, dont 
l'employ fera fait fous leurs noi;ns dansles E~aii> de nos fin3nccs' 
& les arrcrag~.s payez fur leurs Grnples ~Îttanccs. Voulons ;iuffi 
que tous ceux qui OI\~ c;xer,~~ les, fqnç1iqn:; de Capitouls de b 
VU le -de Tou loure dcp~is. 1 581·: Ql. lfEGlit!vios de la. ViHc de 
Lyon depuis 1690. j"u[qu'~ la wid,ql~.!I~f~ntean11éc, ou leurs 
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enfans en corps folidairement foient renus de Nous payer chaçœ ··/ 7 ;? 
la Comme è · quatre 1nille liv. fur les Q}ittanccs du Garde du Tre-
for Royal, & les deux fols pour livre fur celles du Prépofé à l'cxc-
cution du prcfent Edit pour jouïr de deux cens liv. de Rente cflêc-
rive, dont femploy fera fait fous Jeurs nains dans Ics Etats de nos 
finances , & les arrerages payez. fur leurs fimplcs ~.ittanccs, au 
moyen de quoy lefdits Acquereurs des Lettres de N obleife , Ca-
pitouls & Echevins, leurs veuves & enfans nez & à nairre en 1egi-
tin1c mariage dcn1eurcronr confirmez dans leur Noblcffe & Pi:ivi-

1

1 leges y attachez.; & p<>ur aifurer le payc1ncnt dcfd. Rentes, Nous 
avons créé & créons par le prefcnt Edit cent mille liv. de Rente ef:. 
fcctive , dont le fonds fera fait dans nos Et~ts pour être payez. aux 

1 i\ct1uereurs dans les Provinces de nôrrc Royaume oil ils font reiî-l dcns. Permettons aux. Acquereurs d'en1pruntcr les deniers ncccC .. 
i faiscs pour plyer le principal defd. Rentes qui dc1neurcronr par 
a privilege fiJecial affcc1écs &. hipothcquées aufd. emprunts, 1nè111e 
~ de foire tlÎrc l'c1nploy dcfd. Rentes dans nos Etats fous le no1n de 
!.·.· ceux qui leur prêteront, G bon leur (c111ble. S I D 0 N' N' 0 N S 
1 E N iv\ A N D E îv1 E N T à nos an1ez. & tcaux les Gens tenans 
l.''; 

,. notre Cour de P.ulcinenc de Guienne à Bordeaux, que le prefcnt 
Edit ils ayenr à· faire lire , publier & rcgiftrcr n1èn1e en Vaca-
tions, & le conteriu en icciuy garder & obfervcr Celon lâ forme 
& teneur , ccff'.int & fa.if.1nt cdfcr tous troubles & empêchemens 
nonobfi:ant tous Edirs , Dcclarations , Reglc1nens , & autres 
chofcs à ce contraires , aufquels Nous avons dérogé & déro-
~cons par Ie prcfcnt Edit , aux copies duquel collationnées par 
l un de nos an1ez. & feaux Confcillers-Secretaires , Voulons que 
foy fait ajoûtée comme à l'Original : CAR rel elt nôtre plaiiîr. 
~r afin que ce foit chofc ferme & fr~ble à. toûjours, Nous y avons 
hir men.-c nôtre SceL Do N Ni. l Fonraineb!eau au mois d'Odo-
l~r~ , I' an de grace mil fept cens quatre ; & de nôtre Reg:1c Je 
~'''··:.\ntc.dcuüén1c. Sio:;;né, LOlllS. Et ;!;;:l>.'1.', ".~·l_,T{, · . ~ : .. 

' i 
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p H li v v P E ,. u x. Vifa , P H EL 'l P E Au x, Veu au ConrciI ; 
CHAMILLART. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

APrés que.· le~ure @r pu,blir~tion a été judiciairement faite par le 
Greffier de la Cour de l Edit du 'I(oy, Portant Supprej]ion de coJl 

Lettres de Woblejfe qtû reflent à le·-ver, @fr crnfirme les Acquereurs de; 
Lettres de Woblejfe dans leurs Pri'Vileges, m payant 3000. /i'L.·. pour 
jüuir de 150. li<"'U. de 'J\:ntr. Donné à Fontainebleau au moù d'08obrc 
dernier. Signé, L 0 V l S ; Et plus bas, far le 'Roy, Phelypeaux. 
T7 i[a , Phelypeaux. Veu au Confèil, Chamillart. Et JèeUé du grand 
Sceau de cire r-uerte. 

LA C 0 V 'l\. ordonne que fur le 'J\.eply de l' Edit du 'R. qy, dont 
leElure 11icnt a être faite par le Grefjier de la Cour {ero1Jt mis ces rnots : 
L~ , publié.@- ,enregiftré :/ Oûy , J(ffr ce requera1;t le Procureur GeiJ(r«! 
du 'l(py , pour etre execttte [clon [a fonne (ffr teneur , conforrnemmt a 
la '110/outé de Sa Adajefié, @- que Copies dïceluy, ellfemble du pnf·nt 
Arrejl d1~êment coUationnÙs par le Greffier de la Cour, feront en11~}'c:e,
dans to1~tes les Senéchau_ffées du J(ejJorc à la diligence dudit Procurrnr 
General , pour y être fait pareilte leElttre, publication @: enregiflre~ 
ment à la diligence de [es Subjlituts, au[quels enjoint de certifier/,, 
Cottr dans le rnoÎJ der diligences par eux faites. Fait à 'Bordeat1J m 
Parlcnient le 11. J ar1.-vier 170 5. 

Monfieur DA L 0 W, Pretnier Prrfident .. 

Co!latiOn.né. Signé, BIGOT, Greffier. 

A B 0 RD E AU X , C~e:z. S 1 ~1 o N Bo E' , Imprimeur de la Cour 
de: Parlen1ent, rue S:unt James, prés du Marché. 170~. 
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EDIT DU ROY, 
OV 1 DESVNIT DV T ITJ(E DES OFFICES 
--de J?...ece-veurs des Epices, Vac.uions (ffr Sttbatinrs, 

de 7\_ece:-veurs des Anundes , cel 19 d' Al tcn1 o.tif @ 
fifitriennal. 

Lou I s Plr b grJC(' de Dien' Ror de France & dt NJ\'~rr.:: A 
t<a" prc:l~llS & il vcci;r • s A L ll T. '!'Ji no:rc b!it d11 moi• dC: Ft.'-
vricr mil Gx cens Cj'l~tr~ Vtn::;r·olll.C, '.:'fous ~\·om crcc:i des Off ces 

ck Hcccvcurs ~es Epier~, \' Jc.:ri.c;;; & SJbJ:incs l'n chJn•nc 1!c nos CcYr> 
& Sir~rs, ~nciens, :lr:nncifs & rricnnJllX , &: dç, 01!1ccs de Rtccvc,.1s 
des A1~1c11dc:s de nôtre Con'.~11. J\r..11:.'.ccs de norrc Hiird & de no Cu"' . . . 
1k f'arlcmens, Chambres de; Ci.;rnp;:s, Cour des :\" ,irs, P•cvo:é' de 
lHi:>td, & aurres Cours & 'lice.:~> d~ nùir•· Rovaumc eu li> n:·k vrnt k,; :ir-
pe:~;nions des l1Juccs Jofiiccs ,;-- & eu rha(_unc ~L!c nos 1".;iblcs ,L.- f-.tl:b:f.· :X 
î·L:rilês des. eaux &Fou!u, aulll anciens ,altcrn:nifs & ni1:«m11x: Cu lll· 

l lilil:rnrnt <!. pwcurci une pJnic de l'utilité que noPs nous c·n t':io1;; p:r ,.,:, 
P"r L furné des deniers dont ces Oi!i,î.:1s one" k manicmera, n;,,,; "' •:.-
me ils font i;ominucllenicnt en cx1:1ci•c de kurs Ch~r::c; ,N. us •vv s c':L' 
1aC,rn1é que kurs comptes ne prnvcm êm:: rendus :n1!li-nc1t. mcm ,]t.' 's k 
!"J:ltrc;ic:it être, fi Jeurs fon.;lio!iS Ctoiçi][ pa:tJgccs CLffc' cknx ()lf.i.;> 
'j n feroicnt cenus de fc 1enllrc cotl1ptc Jlcc:rnl~i·:en1rnc les l:n.; Ji\X J1:· .. s 
lprés l'année de leurs e~crcice< , en prclènce ,Jrs OIE..ïcr> ::iu::p,d, !J ,,,.,_ 
r;oi1fance en appanicnt. A C E S C t\ U S ~ S & Jt:trcs , :i cc ne ;; 
mcuvans, de nôm: certJinc fricncc , pk1;1c pin!hncc & aurcmc:i Roy ,le, 
~oa~avons par k pretèru Edit pcr,·cmd & irrc,·oGbk dcfüni & ddii::111"ns 
eu mrc d::s Olfo;es. de Rccncurs Jcs Epices, \' J<Jtions & SaLnrinrs, & 
de Receveurs de' Amendes créez. pJr 1;Ôtre Editdu n;cis de Février 16yr. 
cduy d'Jltern:nif & mitriennal. Voulons que lefJirs 0 ificcs foi: nr cy <•. , d 
cierccz fous le ùue d'anci~'ll & miuirnnll, & ;ùcnnuiî & niiuicnn~l; & a c~;; 

_ _,,/' ~ -_' 

"'7 , -'7 , 
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eftt Nous Jes avons entant que befoin dl ou (l."l'OÏt ah & êri~, ttions at 
érigeons fous les 1ittes de nos Confeillers , Reccyenrs des. Epices • V ata.. 
tions &iSabatines & Receveurs des Amendes anaens ac tiJltllCMl11J, 1lm~ 
natifl1 & mitriennaux. Voulons que ceux qu! font à pttlënt pourtû> !dent 
& demeurent Receveurs anciens & micrîennaux t & qu'ils jouîlfenc fous ce 
titre de r;oqs les draies & émolumens à eux aruibuez par nôm.• Edit du 
tnois de f#\'ricr 169 t. D~c!Jratîons, Arrdls & Reglcmens r•ndus en 
confequence , que Nous voulons être cxeeutcz fdon leur fom1c & reneur, 
cam à leur. égard , qu·~ l'égard de ceux qui frront cy~ap;és ér.ahlîs. 
Voulons anffi que ceux qui lëront i;y-aprés pourvûa defdits Offices de nos 
Coofeillers , Receveurs d~ Epict:s , . Vacations & Saba1iors , & de «US 
de nos Conlèillets, Reçcveurs des Amendes , altemacifs & mirriennaux, 
fallènc alcemativcrnenc anc les anciens la ttcetcc dc(ditts Epices• V aati0nt 
&:: Sabarines, & celle des· An1cmfcs d'année en année , à commen,cr pu 
Jckürs Receveurs altrrn:uifs Ili. mimcnnaux, km cxr:rcice au premier Jan· 
vier prochain ; à l'elfct de quoy ceux qui fom à prelènt pourvûs dclèfos 
Offices de RcccvC'urs anciens & minicnnaux defdiu:s Epices-. V acariom & 
Sabarines, & de r;eux de Receveurs des Amendes feront tenus <le rememc 
les fonds qui Cc trouveront encre leurs mains au dernier Dccembre prod1J10 
encre les mains Je ceus qui foronc pourvûs defJîcs Offices alcernatit~ & mi-
uiennaux, ou comtllis à l'excrcice <i'iccmi; , en attendant la venu: , doot 
ils Ce chargeronc au pic."d d'un Etat <1ui (cr:i arnhé encre eux cm prcfi:nn <ks 
Premiers Prelidens & Prm:urcnrs Gcneraux de no(dices Couts , & des Lieu· 
u:nans Gencranx ou auti'cs premiers Officiers de nos Bailliaues , & aurrcs 
]11riGlidions Royales , & des S11bfümts de nos Ptocure~s Genruc1: 
clilits Sicge'll i ce q11e Nous cnrcndons êrre pratiqué de même alrernarivc-
mcnt 1l'année en année p.u ceux qui fortiront d\:xcrcicc. Voulons aulîi 
que les pourvûs ddtJics Offices alrernatifi & miuicnnamc j01•laè.1t de pl· 
rc1ls & frmbbbles droits, & dc11x fols pout livre du montant d,ftiitcs l:pi· 
ces, Vacaiions, Sabuillls & Amendes rar augmentation à ceux atmbucz 
au~ ancic~s; que N?us h:ur ayons atcrib~ê.& at~ribuons pal' nôtre prcic;:t 
Edit , lclqnels deui lois pour livre !hont al avemr, & à commenc~r du<l1t 

jo~r ... rr~mi~r Janvier proch. ain , configne.z ou payez conjointem.ent s,•çc 
ldil1tn Epices & Amendes, & ks drous cy· dcvam anrrbuez: aux Rcrc-
Ycurs & Co1mollcurs <lcfüitcs Epices & Amendes. Seront les anciens 
Droi~s • & çcux attribuez pu le prdènt Edit• re~ûs par les O~ciers .'" 
eurcu;e, ldë1pds feront tenus de remettre à ceux qurfrtont hors d cxcmcc 
la part dcfdhs droits q~i leur a(lpaniCndront. Jouiront les pourvûs dcfdns 
Offices de Rcccvems altcrnatifi & niîtticnnaux des droits de Q.!!iitlm:cs 
attribuez. aux anciens dans l' an~c de leur exercil;1:, mkmbll! rant &ln> 
ladite année quo hors d'~xerciœ , dt l'cxemplion d~ logement de gcm de 
Cucrre , Colle&:, Tutlllli: Curatelle , Guet & Gatdi:, & auntS Ch2r• 
ges publiques •lonc jouïllènt lb anciens. · Voulons aaffi que lefifits R«C· 
vcurs des Epices & Amendés• anciens &·mitrir:llJ!llUx-li'almnatif'imimen· 



,- -- - - - -~ -- -- -- - - -

mut9âienr i l'aymir ttpUUZ du Côrps d,! nœ_Parlcmœ; Clmnbrtt -
de flOS1 C~, Cour dçs Ay~c:s_. , _ & autta _eours ___ -__ -& J~dî8i00i pils 
de~ ils irt>dt. é~s i al g~,~!~~-Jat~~tvf!~'!f"!DJ atJ 
iutrq ConIS Supmcures ; cnfcmble les Rccwems des ÀmerKlc$ ac nôtri 
Confdl jouiffmt du dr0i1 de C"'11'nÎIÎnlUI Où Scl"IU de Chancclkric delil. 
Cours dans le Re._ .O'! ûefquelies ils Krollt don1icil!tz. Diî~nfons c~x qui 
frront pourvûs def.:!i~s Offices de donner caunon de kuc llliQllrnJçnt. 

V oalons qu'il foit expcciié en nôac gwnle Cbanc:ellerie aux A cqucrems 
dtîdits Offices fur lès Q!iituottS" CÙI R«eriur. di~ Rtvcnus Caluds. de 
1J finmcc à laqutUe lafdi[s Offi«s auront étl mi;z. par ln Rollcs qui en Cc- . 
ront arrêtez en nôtre Confoii ooures Proviuons fur lefquellcs ih kroot rc-
fÛS; ainfi :Jt, comme l'à~ éré _cent- qui fout à prdcnt fOutvd~ de_1êiirs Offi-
ets de Rec~eurs dC$ Epice> &: Aar.ntl~ : pr;u: ront • rmc lefd1cs Offica 
mciens & 1nitrienoa1Œ>qa'alirmatifs & mil!fieaoa1,x, êctc e:11crccz par COlfta 
tôrtts de perfonnct fans incmnpatîbili'té , avec quc~o fore~ d'Ufficcs 
qne ce puiffe être• ny dd~;itKe ~N,'.*lellè; porte~'- fa Ro_b<, & __ Je 
Bonnet de même que les Gre~rs en C~t. Permettoas a C~l! qut açquc• 
mont lefdits OIJiççs d'-t'mprunr~ lts fommes dont ils auronf btf~iu pc.ut m 
payer la finance, & d'affeéler & hipot-hcqucr lefdiis Offices & droits pour 
ffireté dtfdits emprunts ; à retli:t de quoy il en fera fait mention dans les 
~ttances du Trél'Otier de nos, Revenus C-af.-...-ls. Ne poum:mt cna qui 
1cqumront lefdics Offices c!ue augmenrcz , en c~Jeration de l'ac:qu1fi-
tion ddilits Offices à la Capicacion • ny lcurs enfans êue tenus du f.rvice 
de la Milice , donc Nous les ;ivonç ditpmfa. & difpeniilns i lk en confide-
mioo de la prefente création, Nous âvons confirmé & confirmons ks Re• 
ccvc:urs anciens m.initnnaux detdices Epices Il Amendes dans tous les droits. 
privilcgcs & exemptions , fans que pour raiCon de cc ils foient tenus de 
~-Oil$ paya cy-aprés aucune finance en quelque forœ & uamcrc que cc 
lare , dont Nou5 les avons dés à· prefènc dél;hargez & déchargeons. 
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amcz&fcaui: 
les. Gens œuans nôm: Cour de Paclanenc à Bordeamc • que nôue prdênr 
~te ils ayent à faire lire • publier & enrcgifirer 1 & le contenu en icduy 
fumt, gardec & obfervcr Celon îa forme & teneur , cdfant & fa.ilàm cef-
kr mus croubles & rmpêchemcns qui paurroient êm: mis 011 donnez 1 n1r 
~t cous Edits , Dedarations , Reglemens & aunes chofes à cr con-
mncs • aufquds Nous avons dérogé & dérogeons par_ le prdent Edit 1 

~x copies duqud eoll:nionné~ par l'~n de nos arntt ~ fc~~ C0nlêillcrs-
Sa:ttul!CS, Voulons que foy ton a1outéc comme à l Ort<>uul : C A & 
ttl dl nôtre plaifir, Et afin que cc foît chofè ferme & fiabÎc à k>ÙjauB ,. 
Nous y ayons fait mettre nôtri' Sctl. D 0 N N E' à Vct'1ilk1 au mois t· Novcmb~, l'an .de ~race_ milfept ~ns quaue ! & de nôtre Regnc le 
otunre-dcuxiémc. Signe , I 0 U l s. Er ptttt· hr, Pu- l~ Jtoy a 
PastvPyu·ir. Yifa'i PH•lt·LYP•AU.L· Yeu! aa .Conlèil_~ 
C Jt A N 1 l. ln\· a. T• 
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ÉX'FR:Afr DES. RBGISTREs DE PARLEMENT .. 
~ : ; ''.: '' . f -'~ . ~. : . , ' : 

APr/J 9111 l1El~r1 f!J' pu. bl1.'ç111io11 4 ltl juJ~c; têrt.'!'tni f•itt p:U lt 
Greffier tk /11 lour àe r Edit àu Roy• J2.ti d1f111111 du titre tks Of 

fices de Recev111rs Jts Epieu , Y 11ctttio11s & S11b111inu, & de Rut• 
fleurl iles Amtndu , cd117 â .A ftern11ûf & M itri,11~4/. Donné 4 P ,,.. 
failles mi 111CIÜ de N ovnnbrt dernier. Signl, L 0 V J S ; Et p'111 b.u, 
Pa lt Roy, Phe!ype11•x. Ysfa, Ph1lyp111ux. y,.,,,. Confiil, ChilU!lil~ 
/11rt, Et fct!li d11 gr4nd See"" de cire fltrtt. 

L À C 0 V K ord4nnt que far le rlpli de /'Edit du RllJ , Jo,,t 
/eEluu viem âêlrt f1ûtt f"" le fjreffier de /4 C'1•r, forant mis us 
mou: /,Û, publié & "!"tgiftrJ: Oiiy & et re911er11111 /1 Pr,,ç•re•r G1. 
ner11/ du Roy , pour etre exu111/ filon fa forme & tentNr , nnfor-
mement # /;r 1111/ontl de s. M ll}e.JN, & 'I"' ça pies d';ctf"J & d11 prt· 
fl111 Arrtft , coU4tÎonnlts p•r lt Greffier dt 111 Cou , flronr t11• 

TJo)ttJ J4111 1011tt1 /ts Slnlch11t1Jflt1 du Rejfort à /11 dilig~nu d11 l'ro· 
c~reur Gen1;4/, ~o!'r y être fait p•r~il/1 tellure, p11blic?1ion &'- 111rr• 

gij/rement " /, di!tz.em;e dt~~ S11bft111111, ""M~tis en1o~n1. de ""ifi" 
/4 Cosr · d4nJ /1. mou t/ts d11tgenct1par111x f 14111s. l'n1t A Bouiu.u 
rn 'Patltment le 12. ft1n11itr mil fopt cttu cinq .. 

Mon/leur D.ALON, Primifr Prefident. 

C'111Ationnl. Signé, BIGOT Greffier • 

. ; 

. '--------------..:.----
A B 0 R D E A U X• Chez . S l M Q, N B O E' , Jmprimeur de 

·· ila Cour~c Parlement 1 xu~ ~aiut Jâm~ 1 pté~ Ju grand M..udié! · 
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-,,, frl'· Nousavonsfait mettr~nôtte.Sc!t ahfdite-s Pretênte9; DONNE' 
- à Verfailles le virtgt-çinguiéme)our dê Novemore l'an de grace il " mil fept cens'qu:nre,~&_de nôrre Regnè.le foixante-deuxiéme, 

Il. Signé, LOUIS; Etplusbas, Parle Roy, PH_EI.YPE.tux. 
1 VeuauConfcil, CitAM.1,..tLAl\_T. _ · - ' -- .. • 

! -

EXTRAIT DES RE.G-ISTRES DB PARLEMENT. 
-A-_ Pris '{'lt lttlurt_ & pub_li&llion 4 lté i"'!~m-· r:"tlJ~ fa_ dt p4r le- - Greffier dt 

__ - l.1 Cour de l.r Dtdllf'lllD# dM ~, .fl!!1 re1111~1 ox Ylllts & C11'Mll1111111u::. 
les D/ficu .dt LÎtllltfl411S di l>fdiru. -- DfJIJllé ),_' n~failf!s .JIM mfJÎS tk NIJVtmbrt 
Jtrnitr. Signé, L o V J·S; El fltù /J11s, '"'le llOJ, , -P'1tlJpe,.;c. Ytu '2IA Con-.-
jil > Chi1111itlan. Et ftelli du gru:l SaA11 Je cirt j111111e.. - ___ -- · 

- LA c 0 V R ()f~llll-l q11t-fv" RtplJ tk /4 })eclATAIÎlll dM Roy' dont ltllm 
"flitnt ti'être f.ute f'U k Gre§tr tfe l4Co11r, ferfJt1fmis ees nJfJIJ :- L#e, pilblitt & 
tnrrgzjlrit : Oüy, & a reqfl'r"11t le Pro&llYl#r Gt11erAl d# B.OJ, /fJllf lire· tXt(lllÙ 

filon f4 for me & ttneilr • ·_ cPIJ/ônm•t»f à /4 _ volo111l de s.& Majtjlt , & q•e 
Copies. tliulle, tn_fomhtt du preftn1 A"ejl d'ë111tm CfJll41ifJ1111lts ppr Jt GnJttr 
Je 111 C 0111 , faro11t t117JPJJts Jg;,1 lfJt1Us lts S l11lch411Jflu IN Rtj{ort 4 !11 t11/igt1ut 
Judsr P 10curtur Gencral , ror1r 7 hré fait partt1/e leélrwt , p11Uicatio11 & tnrtgr.flrt· 
tllt'nl à l• ditigtnce dt fis S11f1/i1t1ts, AllflJ11t!s tfljoi"l11 dt çen;jitr !11- Ce11r dAnJ le 
mou Ju dsltgnuu f"T. ttlX [aitrs.. Fait à Borriiux e11 p41/lmt11t lt 23._il'llrii 
l!llit fip1 C(llJ ânq._ - · - -

Monfic•r DA L 0 N., Premier Pre[Jmt; 

• ---.. -----~----------------- ..,_;,..... ____ _ 
A ~- 0; R.D E A U X ~. ~hc;i. S 1· Jil.Q w -B ~J;', tme1~,.cûr ~Ha; Ç0ut de P;irkmcllt 

oil Samt Jan1Œ > eréS d111 griad, Mart>w. ~JÔfi- :c · · . _ 
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~Bi~~gfJ~$!~ilJ~~~~ 
EDIT DU ROY; 

p o K. TA NT rbin:on Ju O.ffiçet dt Syndiu perpttuels du C11m11111n1U1ttz. de 
'PraçllT(llTS C!r Hni/jitTS dans lu Co11rs th P>1rlemen1' ch.mbrtJ dts Comptu. 
CQMrt du Aida, 'IJureau:i: du Fùumcu, Prefidù1ux • BailliAges, Sin€t:h11uffiu, 
J11g11~Confa/J & a1;1ru 'Jurif di.llion1 RQJAln, 414X Communt:i111t:. des Prororç11r; 
& H1iiJlùr1.Audimcitrs defdi:u Cours & Sùgo. 

Donné à Verfailks 3U mois de Novembre r 704. 

Regijlr; t!l Parlemu11. 

LOUIS par b grace de Dieu, Roy de Fr.mce & de X2v:1rre : A \ous prefens & à venir; 
SA Lu.-. Par notre Edit du mois Je ~brs 170-t- .:'\ous aY(Hl> Crt"é de> ù:Eces de Syndics 

·· pour \:cre établis dans chacun::: J~s Comrnun:rncez de Proc"reurs & Hui!îi::n Je nos Cours 
de Pldemcm,C!iJ:nbres Je nos Comptes,Cours des AiJcs,PrdiJiluX,Bailbge$ Scnéehlulî.:es, 
é< lutrc' S:<gci. & jurilllic.1iom Royales, o:d:nJires ou <::xuaorJinaires, & y faire ks fondions 
ri<> ~yndiCI ~):;[tifs, aiufi qu'il dl pon~ par nô;r-:dit Edit; & nous avom ~ccorj<: ;mx Commu· 
t~u<:-z fa faculté de rrL:nir Jefdits Otncc', & kur en avons Jonni: la preferrnce pet}.fa.nt deux 
mo:i Ju iour Je l'cnregiltremem dudic EJir. i'lulî<·urs de c:s Cornmunaurcz om profüi: de 
tt;tte !-:l~Ldti.:' & entre-autres les Procureur~&. l-Iu1iflt'rS de nô:re Cour t.!e Parlement de raris ; 
r;::.1~ Li ph.~ gtan~!c pari:ie des autres Co;r.n1unl1.itfz Jeidits Procureurs & liu!lf.ers ~ous :.iy2nc 
•::r0nt1t q"c le ptu de rcmpsque Nous kur avon~ accordé pour ohrn!r h rbnion Jc:Jics Ofii-
'.''· ''." kur ~v'?it pas permis Je prendre k; me!ùics neceifaires pour cc!~, ils :Sous ;iuroier.r rrés• 
:._:•:..1:crr1tnt 1upplié Je leur accorder cette ri·~n1on en le~r f.xlnt des rtrnit~ convco:.bies puur 
k ?;yrn1rnt. o·ailleuis il nous auroit !:cc remomré que le; Ex d<nic> pour livre des di:p~ns 
<i·'" :\ous a;·ons •CC01dé aux Synd;cs des l'uxurnas Je n.''me Ch.i:o!et de r:iris, fe;oicnr 
.:·e;Jrpc;çcp:ion bien plus facile li No:is les uniffiom •~x pJrcih fix deniers pour lirre ~nrilnu;z 
;,,x lonuolleurs deliiics dépens du C}Ù~tl~t ~ r2Ül'1Î~ i ll Con1tnun::1uté Jcs Comrnil!~!rcs, ce 
t::.;: !'\o:i:s pourr:ons faire avec f-aci1it2 en i t:ib~ iïîânt Je~ Office-. ie S /n ... iics dJ:r1s leur C orn:11r..:rlu· 
ti; 1 ô~ ds a:: (ont pl,S moins neceiTaire! que dans li:'~ Con1n1lu~Ju~ei i.!c 11rocurc~'.:-~ & d"Ht.:iiftr:s~ 
A CES CA VS ES & :iutres à ce nous mou\·:im , Je nùr: c ~ertJinc fi.:i'.'.'nce ,, plclr.e 
r•:F2~ë: & auiorit~ Royale, Nous avons p2r I~ pre:i-m EJit p<tp<rnel 5: irrenx2b!e, n:'.:ni & 
'.'-'"' o;;s kdi:s üifücs de Syndics p.:rprtuels des Comm4n>u'n de Piornn;crs & Hu1if:c,; 
tJc'> nos Coui-s de P:ar!emens & Ch:imbi:ts de nos Comotcs1 Cour~ tit•s i\ i~~cs , Bu: c~ux .. ie ncs 
l'i::<i:<t>, PreiiJmix, Baîlligcs, Si:n2ch2uffces, Jugès-Cnn!uh & J1me, Juri!J1{tions Roya· 
le1 l orJin:iires & cxr;raoidinlires de I'étenJ~t= de nôrre R.nylt!:nc ol1 :ç-tJir~ Ofi1cc:s t~"ont FO:nc 
r::;on: i::~ vendus, aux Commu1i;iuce1 Je5 l'rocuH'urs & !luii;;~r;-Al.Odicncien Jc:·.fücs Coc;rs 
& !ilt";;:rs. 
f,..~;:.i~o::< ~ue lefdit!S <;,'ommunaut~z jouï!fent du jour de.~. Q:lr:Jnc.~ Je. Fi~nl.nC!' _qt:i le~'. 
1:•u .. t;:~rd1~e~ jes ~0:1Ct1oos IX dr?I~~ a<:rioue~ aufJm O:::ccs j'•r r.1orred1t EdH, lln> qu :i 
,. <n., •·~y pu1l!cnt ctre troublez m 1nqu1etez Jou5 quelque eau!<' & pour quelquç pr:;rex:c 

l"-~ c; pinlie <:ne,. le tout en p;iy:mt pJr !e~t!i:es Commun;wre,z is n~2ins de. 5imon ~liger, 
·· ·~· du recouvrcmem de b finance qui c!Olt prnv<'nir Je 1:1 vrn:e Jddm Q,fü:es de 

f{'.~:" '...!..""' Procuicurs ou Commis pour la fimnce d,.rJits_ü!f.ces , ks ;ommes P?"r lt_;'c;u('l:e$ &/ ;'·C'l~Corn~uniutez (cront ~~mprifes d~n~. les Rolks qu_1 en fc:ont arrctez m. '!om: l:<'.'n'.~tl , 
~1;;;1 <:e~x_lols pour. l!vre ~ u::elle, mi;me ÔM ~n _mo•s. du JO~î ,de. l~ .figmhcmon deL::irs 
. ·•l'l, & l auue mo1ue uo1s mors apre$, !;;quelle hn:incc fera tu:ee a 1 eg:11J d<:>, l'rorn:e;.:rs 

';i r..ot Conn & S1eges fur le pied des fommes qu'ils om cy-Jevant payées pour l'::ic:quifi:ioa 
Wl0lhcC$ d~ Conrrolleul'$ des dêpem, & faure pu klâfrs Procnreurs & Huiliiers de fui;e kJ. 
~ycm .. ~ •. il$ 'f ferom connaims pu les VO}'Ci oclinair~ pour no:; 1knicri & affiiin::s , m 
•nu "" ~c }'refait Edit St de!iiiu Rolles. ,. 

• 



• 

• 

2.; 
. fa1~ ~~tto~ 4A!i.Wûr· 1,~i~ ~çs.~ ~ le1,v#Jd~. à qui bQç, Jeu_r, f~bler2 , ro~r ~ 
JOPlf IU!ViJ!i!: le~ con)(,eopoos jUI ferQJ:!f &!~es. ~tre eux: 8' }~5 acq_ucre1115 <Jefdm Offite', 3Ui• 
queh cnT~ c3s 1\· l::<a expedt~. en n•1tre t.H:l!\\le Charn:elkm: les l'rov IÎÎons Mte!lane\ 1ur li 
11on~:n~tifH~ & __ prefent~t~on d~li..1i_tes L-n:n1uun;iu:cz. ~ / , ~ , ,_ , . J"-

I;t du mcme poUVOJf & aurnruc ·~ye <.!d1t:s nou~.avons crce &.enge, ~rcons & . \>'~·or-< Co 
titre d'Ofiict: formé &, l)~ediraire, des ùffiçes de 5J,qdics pour être êtab:1sdan> laL on• ;oc::;;;. 
té dt, Commilfaires Cl\ notre Cbi:ek~ Jc'Pa11> ' y 1:.-ii e le~ mémes & ti:mblob!~s to: é'. C'.'> 
dçl~itSCqpmüjfa.ir.e.,_, ~ttcevoir ks dcni>:n; equans,r,:n bourJ~cornmune,. po_ur cnc. e:i pl· )•1 '" 
piy,em.efri(d~.dièïe~ d~ ladice Lomm,unaflti;_ , ou ~cpa,njs '· :iinfi qu'il Ier a a;.1tc .ra~ !~"::: 
Commum1ute, !St l:me to1nes les fonGt:ons q"e fa1to1~nt avant le prclem f.mt h.s. :·~ ;"·:' 
éleltifs' & jouir en outre par !eûfüs !>yndics pretememtnt créez de fi~ drni7r1 r.o~.' .l\rc. ~.: 
mom;mc de tous kfdüs di ptns de noue Chaci:kc,quc nou~ avons ~cet dh::, de1um ~ ~e: "';:te:;; 
des Offices de Syndics des l'rocurcurs.cilez pu nquc Ldi~du mois de l\lars dem1<:r, & lt>a'.c:; 
attribuez & atmbuom auîdits Syndics des Conimî!fai1es: [nkmble un loi pou; liv1e ,du prc~c:: 
de tous les Jrmers entrnru.cn la bourfe commune de ladite Communauté, tans qu ih p::!'"" 
y prétendre aucune autre pan, en p•yant par les Acqutreuo de!Jits O_flîces fa finance" i~·r::::e 
ils feront taxez par les Rolles qui en fecont :urètn en nôtre Conkîl , & ks dn:x :o;, f''~' 
livre d'icelle iur les Rcccpiffei Judit l>li'.;U , !es Procureurs ou Commis , pOrt311' ponce::: 
de rappo.rter l.es ?J.uit.tance; .du T1c.lo!ier ck> R_evrnus Ca!ûeh pour l~s .. iomme~ pr:: c;.:l~s,'. 
& celles dudit .\.igcr pour les de1uc 1ols pour line, fur Jefquelks Q!irtt:incn t.:.1ur '' ':·'~· 
M,ar' d"or dûëmem connolkes , il leur k1a cxpt<lié ca nôtre GranJe Cha11cc·lknc k> l·1on· 
fions nece(fo.i res. · 
~t à ·l'égard J~> fonétions des ~y11dics des p, ocurwrs de nôrrdit Châtelet, voul0m qt:'c::n 

foient fuite-s par ceux qui 1èiont pourvùs de!;Jit> Offices nèrz à cet effn par nàr:r E.':r .~' 
m<iis de Mars 170.1. &: fixez au nombre de dix par !'Arre!l: de noue Conieil du prtmin J~i:." 
d!H· ainfi &:,comme il el! port\: par !e,fü blir. Voulons en outrc qu'ils !Oient :i )';,·;'"" .P: 
à l"ex,dufio0 dÇ, mus autres Procureurs, tant des Commiffaires aux Sa:fies R~dlrs · que''" 
Receveurs des Confignations, & des Cu1ateurs at;x Succcffions vacamcs ou ;ibanJonèn • 'è.'. 
pru,sancica~ Procu\eurs des Oppo(ans <!ans les Saifies, Dccrets & 01dres, lors qu'11' ocn",'-
rq~it pour aucum. des üppolàns, nonoblla11t qu'il y ait de plus anciens Procureur• F0 u: ·" 
Sa1fi!fons, Parries 1aifies ou Oppofam, co;ifonnrmem à 11(med1t Edit du mois de ~la1s1.krn:<r 
.. F~ifom d~fenfes ~toutes, ioi trs de pc11onnes de troubler kfdit~s Cornm1ma1nez en }3 ,,~"'. 

CC'P,t101,1 de!Jm d~oHS," & ks pourvus Je!Jm Offices en la iou1Œmce & polîo:!1ion " 1'· .. x,, 
enlcmble les ,from .• priyileges ou exernp:ions y attribuez, à peine de mil!~ livies J'w:":.< 
pi;iu,r chacune cn111ravem1011, appliohk mc>itic: auhfües Cernnwnamez ou ül1icicrs, 00 "'" 
1uJ1ce delquch ks coqtiavenduns aqont ~1i; faites , & l'antre moiti/: aux Bôpit•~X ,\<,\:«.X: 
L_eur perrncrtons d'emprunter J_es iom:nes Jonr ils aurom be!oin pour payer Ief"dites tinJr:c.n '.:;;.; 
d aif~éler _& hypo1hequer !rfdmd1oirs & Otlices pour {Ûieré defdits emprunts è lam <]U 1;i f''··· 
rem eue b1fis par ;i.ucuns c:canciers autre~ que aux q~i :iuront prêté lefJits den:.er;.. " - '"I 

S l D 0 N N 0 N S EN MAN DE ~i E NT a nos :imez & feaux Conte1drr1 ki G ... 
rerans. nôtre Cour de Parkmc>m de Gurenne à Bordeaux, que nôtre prel~m todit ih Jron<.~ 
fape hre, pubher & .re~:~rcr, & le cormnu en iceluy foiyre; ~prder &; oblt-iv:r frJ_;n fa i.~''~~ 
& .. teneur , cdfant & (ait~~~ ce!Îcr tous :roubles & empc,hemens qui po,urro1cnt c:re n .. i. i· 
donnez, nonob!bm cous E·.•ltS , Dedar:itro:n, Re<>lemem & autres chofes a ce coNraire~ • l·· 
quds Nous avons derogi: & Jérn~eons pir Je preÏi'nt Edit, aux copies duquel coL:inoiwc_n 
P,4t l:u~ de Ol>s, •mn & f:aull Confc1lleu-Secrctaires, Youlo05 que foi foit ajo11ti:e coa:t1'•. 1 
l Ongmal:· C ". R td, dl notre pla1fir. Et afill que ce foit chofe fernie & fiable à toùjour<, ='·"~ 
'1 avonsfüaml.'rne,no~re Si:d. Donoé à Vcrfidles :i.u mois de Novembre l'an de gr.c~ mil:::.: 
cem ~ua\re , & <l.e notre. R~g~~e le foix;ince d1a1xiéme. Si;;n~ , L 0 -~ I S. Er plu> bls : 1 

:: 

le.Roy ' l' li 1' L T P "A tJ "': \ 1(a, l' li i; i. y Pi.,. i; x. Yu au Coale1l, Ç HA ~u Li.•" ' 
liç f,dlc: du i;rat).d Sçcau de.ç1re v.cne. . ' . . ) . · .. 
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EXTR~IT DES REGISTRES DE P ,..\RLE1\1ENT. 

AF.rb .'l"t ldfore. & f11blic111Î4n. 11 éd j1,d:dairnr.r.·t f•:i:r ;.1r lt Gnjfc.r de .1.11 
(Ofir de CEd11 du Ro), Porum1 rum:on au Cjj.: , dt :C)r:a:o ;np:wdJ au 

C cmmuna111er. de ProcurtuTJ ft' H uiffirr s tl.ms ùs ~un dt ']' ,.,..:uu•n , ' h,;t Ero 
tiu Comprcs, Cours du A;du, 1Juua11x do l'u:.u;ce;, Puf"''"'x, l.i.i 1.cgrs, 
Sinfr/J.,uj[ùs. Juges-C rmf 1111 c'- 111</Yts J11r ifaili ie!u Ra_lalu' •W». l <"'mur. .. "'.;_ :,, 
Prornreurs & H11iffitrS·A11d;tnotr1 defdins · cun ~ ~:egn.Dou·i a V c· . , .<Il 

mais dt Novembre dernitr. s;gni. LOVJS; Et p/H; b.zJ,P.r !t ÂOJ' ; '·'·-: f4U.l:, 
Vifa, Pbtl)fMl<X'f Vtu4u(onftii Chiilrniiu1n. Et f dfi d11g:-.i:nd Suc '" -"': ,rn, 

L .A C 0 V K ordonne que far Ir rrpls de tEdu d,. Roy, :fr.-: ".:, .' 11nrt 
ihHf1.itt par le qrrjficr dt la C 011r, feront mu us mou: Lu, puh·i ç P.r<g jiri: 
Oüy c,'- a rtquera.nt le Prcr:urtur Ga.n-,11 du RDJ, f0>1T tir< t:i.tu•1i jtam f.t. 
forme 0'- teneur, conform,mtnt .i {11 "!Jolon1i de S11 At,,Jtjlr, & 1ue cop:u d'1r:t!11y 
& Ju preftnt Edit , tolüuiarmiu tMr le Grtjjicr dt./,, Cn<T, j1ro:t n't-.;iu 
dans IQUIU /cJ sinlch.wffeà du Rcj/à·r ;. '" d1l'j,tr;q du Pi ct::.rtl<r Gmrraf' po11r 

J ê1rt fait pareille lu1ure, public><ticr. e;,'-- tnregijlranoH .i 11' dihgnr~t de fu !::,ub-
Jl;11111, a11fqutlr e111oir;r de nruficr la C 1mr d1.ns /( mois da d:lit,rnc:s p.;r tHK 
/1iu1. p,.;, il liord{.ip,x en 'P11,r/cment '' i9 j4n11Ùr mil fap1 cens '""i• 

./.{1mfùHr DA LON, Tremitr Prtjidou. 

c,/J,uiorrnl. Signé, DI GOT CrdF.cr. 

B 0 R D E A U X , Chez . S I M O N B 0 E' , Imprimeur de la Com d: 
Parlement:• ruè Saint ]âmes, pré5 du grand Marché. 

/ 
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DECLARATION 
DU RQY, 

:lJ!I Jf EGLE LES FO?v..CTIO?"<·s DES AD JOINTS 
aux E11qs.étes. 

Lou 1 s par la gracc de Dieu Roy de Fr~lllCC & de 
Navarre : A tous ceux qui ces Prcfèntcs \'Crronr, 
SA Lu T. Par nos Edits Ju mois de Fénier de l'année 

1704. & du rnois d' Avril 16 96. Nous l\'Ons jugé à propos 
de rérablir la fondion des Adjoints aux Enquêrcs en t:ivcvr 
des Subllicuts de nos Procureurs Gcncnux en nos Com s , 
& de ceux de nos Procureurs dans routes les Ju rd~ii(tions 
Royales de nôtre Royaume, pour aflifkr :l toutes Enquêrcs, 
Informations , lnterrog.uoircs, Recolltmcns & Confronta· 
tioni;, & autres Conm~1f1ions où l' JdJonction étoit rrquitè 
nvant nôtre Ordonnance du mois d'Avril 1667; à bquelle 
Nous avqns dérogé i cet ég.ud. ~1ais les termes generaux 
d::ins Iefquels ces Edits iônt conpis ay;1nt bille une plrtie des 
fonéhons des Adjoints încert:Iine en ies faiùnr dépendre d'un 
ufagc qui n'e!l prefque plus connu, & qui d'ailleurs n'éroü:-
pas uniiàu11e. dans toutes. les Cours & JurHdiél:ions de nô~ 



,. 
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s 
cre Royaume , Nous avons crû devoir expliquer plus preci-
fcment nos intentions fi1r ce fujec , & dcrermmer la nature 
& fa qualité des infiruél:ions & cornn1iffions QJns lefquelles 
fa prcfonce des Adjoints efi necetlàire : Er quoiqne les inl: 
cruél:ions criminelles en f~11Tr.:nt une partie confidcrable, foi-
vant la diipofition de nofdirs Edirs des mois de Février 1674. 
& Avril 16 96. Cependant comme l'experience a fait con-
naître que Il_ necdfité d'Jppellcr ur Adjoint dans ces ma-
tîëres-eif frmvenc lin grand. obfracle' à fa promptitude & JU 

decre.t de J'inftruéJ:ion , & par une fuite ncceil"aîre à b pu-
nition des crimes ; Nous avons jugé qu'il étaie du bien de 
fa Jullicc de rcduirc les fonél:ions des Adjoints aux feules 
marieres Civilè~ ; & cecce refl:rid1on Nous a patu d'autant 
plus convenable , que ces fonél:ions étant exercées prcfque 
dans tous les Sieges , ou par nos Procureurs, que Je tirre 
de leur Office rend Parties neccll~ires dans tous les Procés 
Criminels , ou p:u leurs Subll:iru rs qui doivent à leur défaut 
folirenir le même miniflere. Il n'eft pas regulicr _qu'ils puii: 
fcnt allifl:cr comme Adjoints à des inflruél:ions lJLIÏls auront 
requJes comme nos Procureurs, & qu'ils remilfc;nt en leurs 
perfonnes deux fonél:ions qui doivenr être incompatibles, au 
n1oins par rapport à un feu! & même Procés. Nous fç.i-
vons même que quelques.uns de nos Parle111ens ont dcja con1-
mcnl.'.é à rdormer c<':r abus, en dedaranr nulles ies inftruc-
tions aufquellcs nos Procureurs avaient affifté conune Ad-
joints aprcs y avoir pris des conclutions comn1e P11nies pu-
bliques, & c'cfl: pour achever de 1c1nedier à cc mal en re-
montant à fa four cc que Nous avons donné des bornes, jui: 
tes & neccffaires :iux fi.lnc1:ions des Adjoints par nôtre pre-
fente Dcclaracion. A C E S C A USE S & autres i ce 
nous mouvans , de nôtre certaine fcience, pleine puiifance 
& aucorir~ Royale , Nous avons par ces Prefënres iîgnécs 
de nôtre 111ain Jcclaré & ordonné, declarons .& ordonnons,· 
voulons & Nous p!Jit que ceux qui font pourvûs, ou .qui le· 
feront dans la foire des Offices d'Adjoinrs, folt que cei Of.. 
fices foicnt unis à cc;ux des Subilituts dti nos Procureqrs Ge-
neraux 1 011 dç 09$. Pr9q1r1n1rs ~ ou :qn';ils .foic1ucar4cz. IQ. _ 
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3 
paren1ent , ne puilfent :iffifier aux Informations , Inrcrroaa. 
toires , R~c0Uen1ens & Confrontations , & autres inlhuct1~ns 
& çoi: .niffions _en 111atîcre Crüninelic ou de Police , encore; 
qu'il y ait une Partie civile , & que l'i11Hrud10n fo fallè à. 
fa RequÇte. Ord,onnonli :n1 furplus que nos Edirs <les n1ois 
de Février 1674. & Avril t696. i0ient exccuœz. Celon leur 
forn1c & teneur ; & en confequcnce avons n1ainrenu lcb pour-
vlis des Offices d'Adjoints dans le droit d'afiîH:er en ccnc oua-. . . 
licé à toutes enquêtes qui fe feront en mauere C1nle , aux. 
Procez. verbaux d'affirmations de compres, de ddccntes ou 
de v1Gres de n1:üfons 1 & autres lieux où la pre!ènce <lu Juge 
ou des Commilfaires-Enquêteurs & Examinateurs eft reqmiè; 
enfemble aux Proçés verbaux de p.artagc de biens, d'ctlin1a-
tim.ations , d'apreclation> de grains & autres fruits , & de 

- - - ' . 
compulîoire de picccs, ~ peine de nullité des Al.tes cy-dcf· 
füs exprimez. aufquels ils n'auront pas affillé , & de tous dé-
pens , dom1nages & interêts , pour lefqucls ils pourront fe 
pour\'oir en cas de contr:ivendon contre qui ils aviferont bon 
être. N'entendons ne;inmoins que dans les maciercs Ci 1 iles 
où nos Procureurs feront Parties necdfaires , comme lors 
qu'il s'agit de Ll confêrvarion de nôtre Duinaine, &. dans 
les autres c:i& fomblables , ceux de nos Procureurs qui ont 
acquis les Otfices d' Adjoints puiffcut en exercer la tond on, 
ni aflîtler en cette qualité aux Enquêtes & aurres Ac1cs Ju· 
diciaires qui pourront être ordonnez dans le cours defdirs 
Procés. S I D 0 N N 0 N S E N /\1 AN D E ~1 E N T i 
nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement 
de Bordeaux , que h prelênre Deda!ation ils ayent à faire 
lire, publier & regiiher • & le concenu en icelle garder & 
obfërver félon fa forme & teneur, nonobHant tous Edits & 
Declarations à ce contraires, aufqucls Nous avons dcrogé 
& dérogeons par ces Prelèntes : C " R tel eft nôtre pta1fir. 
En témoin dequoy Nous avons fait n1enre nôtre See! à cef· 
dites Prefentcs. D o N N ... à Marly le jour de Novem~ 
bre l'an de grace mil fcpt cens quatre ; & de nôtre Regne 
le foixante-deuxiémc. Signé, LOUIS : El plus h.is, Par 
le Roy , P H li L y P E " u x. 

:t; 

....... __________ ~ ______________________ ...... j 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prls que. tellure & pr1hlic11tion 4 ltl judiciaire1"utt faitt par le 
GrejJi. r de la Cour de /4 Declarrtion du Ro_r, ~ reg le lu fonc-

tions des Adjomts aux Enquhu. Donnte 4 M4Yly 1111 mo11 tk Novun-
bre dn'nicr. Signé, L 0 VIS : El plus b4s, PM le Roy, Phef; .. 
ptaux. Et fcellée du grand Suau de cire jaune. 

LA COV R ordonne que fur le Réply de la ôec/4rati1J11 du Roy, dont 
lec7ure, vient d'être faitt par le Greffier de la Cour , flront mis ces 
motJ : ·Lûe, puhùée & 01regiflrh : Oiiy & ce requerant le Proct1reur 
Getural du Roy , pour être exuutle filon fa farmt & ttneur, conforme-
ment ,à la volont/ de Sa c..Jlfajejlé, & q11e CfJpiu d'kelle & de la prc. 
{ente• Dttl4rAtùm coft4tio1111ùs par le Greffier de la Cour, ftront ·en-
vorées d4ns toutes les Sén/chauffees Ju Rt/fort À /4 diligence dfldit fro-
c11reur General, pour y hre faJt parei!tt lttlt1rt, publication & enrt-
g,iflrement à la diligence de.f es sub/litnts , aufquels enjoint de cert'.fcr la 
CoHr da11s le mois des difigtnttJ par eux faites. Fait à Bordeaux tn Par· 
lement le 15. Dtcembre 1704. 

Manftesir D A [.,, 0 N, Premier Prefident. 
Collationnf. Signé , BI GOT , Greffier •. 

A Bo, RD EAU~, ~hez ,s J MON Bo E' • Impriinèur de la Cour de 
1 .ulemem • rue Sa111c Ja·nc:s, prés du gund Matché. i 704 • 

• 
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DECLA.RATION DU ROY, 

CONCE'J\NAJ...'T LES SEPT ANTE - C!Nfl_MILLE LIVJ(ES 
de Gagu attribuez au.x CnrnrniJJairu des DecimeJ·. 

L. 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de 
Na\'Jrrc: A tou-, ccu:ic q_u~ccs prcf~ntcs_L_ctrres ve~-

i ro:n , SA Lu T• t\ous aurions par notre Edit du mois 
Je No\·c111bre i 103. créé des Offices hercditaires de Commif-

~ IJircs d·~s Deci1ncs pour être établis dans ch:icun des Diocefcs 
.! d;: côtrc Royaun1e en nor11brc fi.1fiifant, fuivant les Rolles qui 
"' en frroicnt arrêrez en nôtre Conîcil , aux fonctions) droirs & 
~ f?2gcs y 111entionncz ; & par nôtre DeclarJ.tion du 4. ~1ars I 704. 
·~ ;\crns ayons uni & incorporé lci~tits Offices à ceux de Receveurs & 

Comrollcurs Provinciaux & Particuliers de chaque Dioccfê, en~ 
f::·Hblc les fondions & 1:ragcs v attribuez , en pa ranr la finar.cc 
,, ~~ .... J • 

c iceux, laquelle Nous aurions fixé plr i\rrcft de nôtre Con(cil 
du 5. A.oufl: dernier à la fon1n1e de douze cens n1illc livres, & 

; k, deux fols pour livre, & ordonné qu'elle frroir payée par lefd. 
O:ilcicrs , fûivanr L.1 rcpartitiun qui en fcroir faite au fol la livre 
cc celle par eu:.: payée pour les augrncntations de Gages qui leur 
0~t été attribuées en 16 95. & pour en faciliter le paycrT1enr, 
1'ous aurions pcrn1is par amrc Arrcfl: de nôtre Confcil du :::. . Sep-
remhrc cnfui\'ant aux Sieurs Evêques, Archevêques, Syndics & 
Députez du Clergé des Dioce!ës , Proprieraircs defdirs Offices de 
Receveurs & Controllcurs des Decirncs d'emprunter les deniers 

·~ 

. .--... CJ / I .·· ·-
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. netetfaire~, fi tni~ü~ il~ 1làimofont 'en ·faire lï.apolidon fur tous 
les Beneficie-rs , C~mmunautez EcclefiaHiqucs , Scculieres ou 
Regul~eres·, & generale1nent fur tous._ceux gui font fujets au do:i 
gratuit & autres lmpofitions du Clergé fur les déparce1ncns sui en 
feroient faits· en la· maniete accoûtun1ée : lis N ons auraient d::. 

' puis trés-humhle1neht remontré qu'il leur ferait beaucoup plus 
facile de trouver à en1pruntcr les fommcs qui leur font dcma•1-
dées pour la finance dc{èlits Offices, s'il Nous plaif<)it oïdonncr 
ciue les foixante-quinz.e n1ille livres de Gages effcltifs anribu~z. 
aufdits Comn1iflàires 3. raifo11 du denier fciz.c feront payées for 
la parcie des Decimes ou•ur le fonds de nos finances, au:-: choix 
detdits Sieurs Evêques , Archevêques , Syndics & DépuLz du 
Clergé) au lieu que le fonds d'iceux n'a été ordonné être paye 
par nôtredite Declaration du mois de Mars dernier que for nos 
finances ; enfc1nblc leur pcnncttre entant que de b:::ioin d'em-
prunter ou dl111pofrr ladite finance ; & voulant favür.1bk1m'nt 
traiter lc(dits Sieurs Evêques, Archcvègues, Syndics & D,'i'U-
tcz. des Dioccfcs, Proprictairrs des ()Ili.ces de Reccvcu:~ ~.,: Co:1-

. trolleurs Provinciaux & Paniculîers, & leur f.1cilii:cr Je, D:o.;<:b 

de payer inccflà111n1cnt le[ditcs fo1nn1cs. A C E S C /\.US ES S: 
autres à cc Nous n1ouvans, de nôrrc c:::nainc fcicnc '., p!c:n~ 
puHfance & autorité Royale , Nous avons p;1r ces Prcfênrc> 
fignées de nôtre main , dit & dcclaré, difons & dccl,uonî, 
Voulons & Nous plaît que les foixantc-guinie n1ilic livr.:~Ù 
Gages cffcél:ifs attribuez. à rai(on du denier fciz.c aux Om.:::> 
de Con11niOàires des Dcci1ncs , unis_ & incorporez. à c;:u:-;. J: 
Receveurs & Controllcuts Provinciau~ & Particuli.crs par nnr e 
Dcc!arat:ion du 4. Mars dernier, f0icnt payez. fur la pa.rr:~ d. 5 

Dcc11nes , ou fur le fonds de nos fioal'lccs au choix dcfd. S:..:u-~ 
Evê9u~s, Archcv~qncs, Syndics "l!Ïcs Cldrg.€z ou Prc?ri~.ui;rs 
defd1ts Offices , à co1n1nenccr du prc111icr Janvier procn.1:n: 
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1,our èrrè , :iyez fut le.; limpfês ~ttîâfiéës. du Syndfè de cf1aque 
Dioccfe fur ccllés des poutvûs dëfdits Of11ccs de Rêcêvellts & 
Contr(5lfcur's Ptovirtciaux &, Particulfets, ou fi.ir ceBcs élc Fràfi-
çnis Duhloc chargé du recouvre1nefit de la finance dcfdh~; Offi-
ces de Co1nrnitl':dtcs, fcs Procureurs ou Con11nis, en attcncbnt 
que ladite ~nancc ait été payée , lefi..1ucllcs (~iittanccs feront p1f~ 
fres & alloüécs !ans difficulte dans la dépenfè de's con1ptcs de ceux 
qui en autour fi1it le payen1cnt, en rapportJnt pour la prc1nicrc 
fois (culcnicnt copie collarionnéc des Prefèntcs. Pern1enons d'a--
b;>ndant aufdirs Sieurs Evêques, /\.rchcvêques , Syndics & Dépu-
tez du Clergé des Diocdès , Propricraircs defdits Offices de Re-
c-: vc urs & Contre Ile urs Provinciaux & Parti cul icrs, d'eniprunter 
les lomrncs pour le!ê.1uelles iis ont êré compris dJns les Ro!lcs ar-
rércz en nôrre Confcil le 16. Aouft dernier pour la finance dcfdits 
C)illccs de Commiffàircs, fi 1nicux ils n'ai111ent en t1irc l'impofi-

Î tion fur tous les Bcncficicrs, Con1n1unJutcz Ecclefiafl:iqucs., Se-l ~ulîcrcs ou Rcgulîercs, & gcncralcmcnt fur tous ceux qui fônt 
t lujccs au Don gr:nuit, & aux autres Irnpofirions du Clergé, fui-
i • v:rnr les déparrc1ncns qui en feront faits en la n1anicrc accoùtwnée. 
i Ordonnons que ceux gui prêrcront leurs deniers pour J'arquifirion 1 ddJns Gages auront pririlcgc ft1ccÎJI fiir lc!t1irs (]ages par prcfe-
i r.rncc à tous autres créJncicrs. Voulons au furp!us que nos Edit, l 1Dcc~:iration & 1\rrcns rendus en confcqucn:c foicnt exccute7. fcion 
• :::ur f~>rrnc êx teneur. SI DONNONS El'\ l\1Al'\DF:'v1ENT 

I .. · i nos Jmcz & fcaux Confrillcrs les Gens tcnans nôtre Cour de Par-
'..~:ncrn de Guienne à Bordeaux, que ces Prcfcntcs ils ayent à 

! Ltrc lire , publier & rcgîfl:rcr, & le contenu en icelles garder & 
i . . 

n:ccur.:-r felon leur forn1e & teneur, ccfiant & failant ccffcr tous 
trn~ibics & cmpêchemens gui pourraient être n1Îs ou donnez., no .. 
ncJb~1.1nt tous Edits, Dccl:irJtions, Arreils: & autres cholès à ce 
1:u:nrJ.Îrcs, aulqucls Nous avons d~rogé & dérogeons p.1r ces Pre-
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/ fentes; aux copies .defquelles collationné~s parl' Jn de nos amei & 

feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foy foit ajoùtée com-
me à l'Original : c AR. tel en nôtre plaifir. En témoin de quoy 
Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefd1tes Prcfentes. D o N NE, à 
Verfailles le vingt-deuxié1ne jour de Novembre, r~n de gnce 
mil fept cens quatre; & de nôtre Rcgnc le foixantc-dcuxieme. 
Siané, LO urs ; Et plus bas' Par le Roy' PH EL YP E.\ ux. 
V~uauConfêil, CHAMILLART. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prù q11t /e[fo~e & pub!ic,.1ion ,, éd jr<diciainmrnt J.aite p~r it. Gnjfa de .'.1 ''"' 
· de/11 Decf.,r.it1oll dit Ro.'l, oncern,.ntlufiptante·onq mille frv. de G.i:;,n .;r:"-
bllt:. au.>: ommif{ü:rts dH 'Dtc1mn. Donné à V tr{nilla au mois de IV Jw11.b>< ,_,. 
nitr. Siy,ni, L 0 VIS; Et pl111 ba1, P.ir fr Roy, Phelypt•m.>. Fm "" . •1>·: 
Ch11milfor1. Etfi:rllc du g,•1md Src.111 dt cire j1111nr. . ~ 

L A C 0 V K ordonm q11t ;;,, ù ripb de /4 Du/4ration du RoY, dou ;,1wr 
vic111. d'étrt faiu p11r h qrtjficr de la r 011r, frr~nt TlilJ <tJ 111011: J_Îrt, I"'h: ,:; C 

· tmcg,'fntft: Uiiy & ce re:;11er.,nr le Ptocu·rnr Gmci·1ll ,{;1 Roy, po1ff nu c:.u:ir,: 
filon f.1 farmr: & rwwr, confonnm1tr11 ,) /,11;q/orir/ de St1 A1 «jefii·, & 'l"'' 'r '1 

11'1allc. & du preft11r Arrrjf , to/L'.:1i .. 1111io par le (i, rjj.'cr ~:c l.1 C c11r , 1'.";;: 
· '11'1.l~JÙs d.uis 101110 Io :·{1!th,11~!fies du Rejfart à l.i dil.t,mce du Proc1:rt1•ï Co'.· 

rai, po10 y· è1re f.1it p,,ye,/ft ldforc, p11llic.11ion crr rnreaijhtmrnt ,1 "1 1M:t:''" 1 '" 

fc1 S11~1Jlù11u, 1111fJ11;/J C/.'ioinr dt ceu1ficr /,z Cu11r d,1.1~ le mais do dil;:!,""u [·1' 
&/J,\' J.111es. F4Îl à Bord:.wx en ']'111ùmw1 fr I i. 7.i11L·1n mil ftp1 i;c111 âJ19· 

lliofljùm· DALOlV, 'Frtl!Jier Pnfidwr. 
( ol1Mio1llll. Sioné •Dl GOT Crdîicr . .;, . 

.A B 0 R D E A U X • C1!:z. S l M O N B 0 E' , Imprimeur de la Cw dt 
Parlement• rue Samt Jâlllcs • prés du. grand ,Marché. 
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EDIT DU ROY 

~l CR...E'~ ~Es. OFFICES. I>E G'l(_EFFJE'f?.S DES EXPE'l(TS 
, pour etre etablts dans chacune Vdle @' 'llo11rg du l{oyaume. 

Donné à Vcrfailks au mo;s de Novembre lj'Q4• 

F,egijlri tn PttT!tmn1 /1 u. Tllfl!IÙY IïOS· 

L OU 1 S par la gracc de Dieu, Roy de France & de N avarrc : 
A tous prefens & 3 -venir, SA L u T. Nous avons par nos 

_ Edits des mnis de May, Juillet & Dcccn1brc 1690. & ?vlars 
' 1696. crée des Offices d'Expcrts Jurez & Greffiers de !'Ecritoire, 
i pour être établis dans toutes les Villes de nôrre Royaun1e , au non1-
1 bre & en la forme prefcrite par lcfdits Edits, depuis Nous avons jugé 
.~ à propos de fupprirner lefdits Offices : 1'.1ais ay::int reconnu que-la 
J, foncl:ion de Gr,ffiers des Experts efi abîoiumcnt ne,effaire pour rcdi-
~ ger les Procez. Verbaux , & rapports qui font par eux faits, parce 

que le phis fouvcnt ceux qui s'employcnt à ces fonaions ne (~achanr 
lire nv écrire font hor:s d'état de drcfier lefd. Proccz \-' erb;iux, K ous 

' - -

avons jugé à ptopos de rétablir lcfdits Greffiers. A CES CA.USES 
& autres, à ce Nous mouvans, de nôtre cerr:iinc fcicncc _, pleine 
ru!ilince & autorité Royale, Nous a\'ons rétabli & ï~t;ibEtlêins, & 
c.n tant que bcfoin cft ou {croit, créé & érigé, cré0ns & érigeons en 
litre d'Office fonné & hcrcdir:iire des ()f!Ïces de Grcttcrs des Ex-
perts pour être établis en chacune Viilc & Bourg de notre F.oyauinc 
où il y a J ufiice Roy;ilc , fiii vant les R alles qui frront anl:tcz. en no-
tre Con(eil, pour par lefdits Greffiers reciger feuls, & à r~x.:lt.ilîon 
~c tous autres, rous les Procez. Verb:n1x ou rapports.è.c '."Îfires, pri-
L·es, toifcz., & cA:imations qui feront faites p·ar les Experts de >1ai1ons, 
T ..:rre s, Hcrirages, Ouvrages & Reparations, foit ù I' an:i<!ble ou 

j en. Jufiice en toutes matieres, pour raifon cle partage, lici~J.tion, 
collocation ou autrement, en quelque forte &m;uiicrc que cc pui!fe 

"'-

----1e 

-t 
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L' b êHe , ~ans aucuAne cx~eptiori.' cl~ mêm~ &ainfi que le(dites ~nét~o~ 

7J C) font faites en notre bonne V 1lle de Pans par les Greffiers de 1 Ecnroi. 
re qui y font établis. Faifon~ défenfes à toute:, perfonnes , & fom 
quelque pretexte que ce puiffe ~tre, de s'immifier dans les fondions 
defdirs Greffit;rs, & au}'.!; Experts, foit qu~ils f<;>ient nommez à l'amu. 
ble ou en J uO:icè de redi_ger leurs P roccz Verbaux de rapport, ny les 
faire rediger par autre que par les Greffier_s prefentement creà., à 
peine de cinq cens livres d'amende pour chacune contravention, ar 
plicable moitié aux Greffiers & r autre moitié à !'Hôpital des Lieux. 
Faifons pareilles défenfes, & fous les mêmes peines, à rous Juge~ 
d'avoir égard aux Procc:z. Verhau~ 0u rapports, qui feraient redigcz 
par autres que par lefdits Greffiers •• Declarons lefdits Proccz Ver. 
baux & rapports nuls &. de nul effet, & toutes les Procedures qui 
pourraient être t1ites en confequcnce, Voulons que pour donner con-
noiifance de l' établillement defdits Offices, les pourvûs [oient infcrits 
dans la Lill:e des Officiers ,de chaque Siegc, & qu'ils puifiènt mettre 
fur leur Porte une Infcription contenant leur5 noms & quatirci. 
Avons attribué & attribuons aufdits Greffiers dix mil livres de Gages 
cffeétifs dont le fonds fera fait dans les Etats de nos Fermiers, à com· 
mencer du premier Janvier prochain pour être repartis entre eux, fùi. 
vant les Rolles qui feront arrêtez en nôtre Conîeil pour la fixation du 
prix defdits Offices, & en outre de quatre livres par vacation dar.s 
les Villes dans Iefquellcs il y a Cour Supcrieure ou Bureau de~ fin~r~
ces ; enfemblc dans les \ 7illes de T raye, Rhei1ns, Marfcille,. l\11-
mes & Angers ; fix livres auili ppur leur vacation lors quïl5 lcrom 
obligez. de fe tranfportcr cnCan1pagne, & rrois livres dans les aun~> 
Villes, & cinq livres à la Ca111pagne , & cinq fols pour chacun Roll~ 
de Groife de l' expedition de leurs Procez. Verbaux.> de moitié dei-
quels Droits ils feront bourfe con1munc entre eux pour les vacations 
faits dans les Lieux de leur refidence, & d'un tiers pour celles de la 
Cain pagne, & le furplus appartiendra à ceux qui auront fait les Pro--
cez Verbaux. Pourront exercer fi bon leur fen1ble lefdirs Offices fur 
les Quittances du Tréîorii:r des Revenus Cafuels, fàns quïl~ puiflê:1t 
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être affi1jettis, à prendte des: ProviÈions de nôtre g!'andc- C Ir.ahccllerie , 
~ . 

dont Not:, les avons difpenfez & difpcnions par le prcfcnc Edir. Leur 
permettons de commettre pour recevoir & rcdigcr lcfdits Procez. v' cr~ 
baux perfonncs capables , dont ils demeureront civilement rcfponfa-
bles , fans que. Iefdits Commis puilfcnt neànmoins figner lés Groffcs 
& cxpeditions defdits Procez Verbaux •. Voulons auffi qu'ils jouïflènc 
des mêmes & femblables Privileges que ceux attribuez aux Greffiers 
de !'Ecritoire créez par Edits de; mois de May, Juillet, Deccmbre 
1690. & Mars I 696. & qu'ils ioicnt en outre exempts & leurs e.nfans 
du fervice de la Milice, fans qu'ils puiffent être augmentez à la Tailie 
ny à la Capitation , à caufe de l' acq ui!ition defdits Offices. Vou loris 
au furplui que les fu[dir:s Edits des n1ois de ?>.1ay, Juillet & Deèem-
bre I 690. & l't1ars 16 !)6. A rrcfrs &. Reglcmens rendus en confèqucn-
ce, foient executcz en ce qui concerne les fonô:ions des fufdits Offi-
ces; à l'effet de quoy Nous les avons entant que befoin efl: ou (croit 
'?nfirmé & confirmons. Permettons aux Acquereurs defdits Offices 
d cmprunt_cr les fomn1es dont ils pourront avoir befoin, pour en 
payer la finance & les deux fols pour livre , & d' affcéèer & hipothc-
qucr pour fîlrcté d'icelle lefdits Offices. Seront Icfdits Acquereurs 
rcçih en la forme & n1aniere prcfcrire par lcfdits Edits. SI D 0 N .. 
N 0 N S EN Î\1 /\.ND E 1'1 EN T à nos amez & feaux les Gens 
tcnans nôtre Cour d, Parlcn1cnt de Guienne à Bordeaux, que nôtre 
prcfcnr Edit ils ayent à fa.ire lire, publier & regifl:rer, & le contenu en 
1 '~!uy lûivré, garder & obfcrver {(~Ion fa fonnc & teneur, ceffa~t &. 
fai!Jnt ccffcr tous troubles & empêchemens qui pourraient être mis ou 
donnez , nonobfhint tous Edits, Declarations, Reglemens & autres 
chofès à cc contraires, aufquels Nous avons dcrogé & dérogeons par 
le l~cfcnt Edit, aux copies duquel collationnées par r un de nos an1cz 
& kaux Confeillcr~Secretaires, Voulons que foy fait ajoûtée con1-
me i roriginal : c AR. tel efl: nôtre plaift.r. Et afin que ce [oit chof~ 
~cr~1e ~ fl:able à toûjoun, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DoNNE 
a \.criailles au mois de No,'embre, l'an de grace mil fcpt cens oua-
trc i & de nôtre RcŒrie le foixantc-dcu~-:ié1nc. SiŒn: ~ LO IJ I S.: 

~ -
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. Et plus ias;Par leRoy, PHELYPEÂUx. Vifâ,PHELYPEAnx. 
Veu au Confcil , CH.AM IL LAR.T. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A. Prés. que leElure (fjr p~bli.·~ation a· éré j~dic~irem. ent .. faite par le 
Greffier de la Cour de l Edit du 'J\..oy , ~i cree des Offices de ·Grefm 

fiers des Experts pour être établis dans chacune Ville @T 'Bourg du 7\.o)'a11me. 
Donné à Ver.failles au mois de1Norvembre dernier. Sigpé, b 0 V l S; 
Et plus'bas, Par le 'Roy,. Phelypeaux. Vifa, Phelypeaux. Veu au Con~ 
feil, chamillart. Et [cellé du grandSceau de cire rverte. 

LA C 0 V 7( ordonne que fur le 'l\!ply de l' Edit dù '/? oy, dont 
leélure 1Jient d'être faite par le Gr~!fier de la Cour feront mis ces mots: 
LÛ ; publié (ff/;' . enregijlré : Oüy , r1;- ce requerant le Procureur General 
du 'R..py , pour être executé [elon Jà forme @1r teneur , conformement à 
1a 1Jolonté de Sa Majeflé, @';- que Copies a iceluy > enfemble die pnfmt 
Arrejl dûëment collationnées par le Greffier de la Cour , feront en'l!a]Ùi 
Jans totues les Sen'c~1aujJùs du J(ejJort à la diligence dudit Procurrnr 
General , por'r y être fait pareille le[lure , publication @T enrctiftre-
mcnt à la diligence de [cs Subjliruts, auf'luels enjoint de certij'er f.1 
Cour dans le 1nois des diligences par eux Jàites. Fait à <JJordc.tu:i m 
Parlernent le 11. Jan"Vir:t· 1705. 

MonjiC1+r D À L 0 6N, Premier Prefident~. 

Col!.itionnl. Signé J BIGOT, Greffier. 

---___________ _._ _______ _ 
A B 0 R D E AU X , Chez S 1 M o N Bo E•, Imprimeur de la Cour 

de Parlement, rue Saint Jàrucs 1 prés du M.uché. 1705 • 

• 
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E·D.IT. DU ROY, 
cowCE:~"NANT LE.s AVGJ4.EW.TO!OWS DE GAGES 

. . des A1aires. 

Donné à VcrfailJ, s au mois de Nµ1·cmbre 1704. 

Rtgiflrl tfl p4r/amm lt J ::. r,in'l!Ùr 1 iCf. 

L O·U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Na-
Yarre : A tous prcfcns & à venir , S :\ L u T. La neceffité 
où Nou5' fom111cs de trouver <les frcours cxnaordinaircs 

.,, pour foùtenir lesdépçnfosdc la Guerre, Nous ay:11H obligé d':u-
tribuer des augmentations de G::igcs i pluficurs Oflicicr::. de nôtre 
Royaume; & ét3nt infonncz qu'il en rcfie encore un grand non1-
brc aufquels·Nous n'en aurions encore attribué, quoi(1uc p.1r Je 
crcdit que leur donnent leurs Ch:irges,lcs revenus qui y f<Jnr arra-
c:hcz,Sc les privileges dont illf'joulffent,ils-(oicnt plus en ~tat qu'au-
cuns autrtis de Nous fournir cc fècours; Nous ayons rcl{Jlu de 
di!1ribuer entre eux ~oooo. Hv. d'augrnentations de Gages liir le 
pied, & à p,roponion de la pren1icre fi.nancc qu'ils Nous ont payé. 
A c Es· c·A us Es & autres' à ce Nous n1ouvans 'de nôtre cer-
taine fcicnce, pleine pui{fancc & autorité Royale, Nous avons par 
le prcfcnt Edit perpctuel & irrevocable crée & créons trois cens 
mille livres d'augmentation de Gages au denier fcizc , pour èrrc 
reparties aux pourvûs des Offices des Maires, AOèifclirs & Pro-
cureurs pour Nous clans les Hôtels de Villes, Greffiers dcfd. 
Hôtels de Villes , Commîff'aires aux Revûës, Controlleurs des 
Guerres, Payeurs des augmentations de Gages de nos Parle-
mcns & autres Cours Superieures, & leurs Conuollf'urs, Payeurs 
& Controlleurs des Gages , &. autres Charges afiignécs fur les 
Gabelles, cinq grolfc5 Fc;rmcs & Tabac, Lieutenans Gener3ux., 

t] 
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::J?t:<teut"e~ '9m' ·~us ,:,f)o~m~~J~~ers·:~uH1iers.<1c 
'Police, fuîva~r1es~olles·d~ la .. F!flàrié~--~élgites_-âiigmentatiolis 
de G~ge~s qu.~. ferQnt arrêt~-z; en_pôtre Confei.l.. Voulons que le 

· fonds ·def dits. G~g~s f oit fait dans_ n~ Etats,, à c9m111c;ncer du pre· 
mi et ·l}ecëtnbre·pnxhain au chapitre des'6ages defdi~S' Officiers, 
pour en jouïr par,eux' leursfucceiTe.urs ou ayans caufe à topjours, 
& en être payez. par ch~cqn an par le,s Tréforier-s;& Receve.urs en 
exercice fur leurs fimpl~s ~ittances qui fer-011tpaifées.aufd. Tré-
foriers & Receveurs dans leurs Etats & cqmptes fans diiryculté. 
J?~rme~t.ons '1uf4its Offldçrs d'~cquer:ir .lffdites .augqientations de 
{.if{ges cQnjoincernent_, 9Jt ·f~parep:ient ~elel1rs1Gages ordinaires, 
;& d'en difpQfer i11dépçnda1nep~ de le:urs. Offices. , &.à toutes .Per-
f9n:nes de quelqµe .. qu.alité qu't:.lles.foient., {o.it àe nos:Su}ets ou 
;Etrangers non na.turali.~.z, 01ême à c~ux dcme.uraris hors den~ 
.tre Roya\l.me., P a\s ·' Te.rres, .. &c ·Seigneuries de notre obéïifance de 
les acquerir , ,& C:n ,d1fpqfe,r val~blement .entre-vifs, .eu par Tdl:a-
. !ueqt, çn quelqu.e forte ac m~niere que .. ce puilfe être., & en cas 
qu'ils n'en .ayent .c;\ifpo(é, V QUJons .que kur&hcri.1icffs ·leurs foc. 
çedent, encqr~,que;le1,1rs doriatakcs, legataiJ.es pu beritiers foient 
.f;trangers Sc n.Qn Regniçoles_., renoo.ça1J.t à ~t effet il tous droi s 

. cl'Aubaiqes. ,.ç9ofifcati9p,, ou autre:s-tel§,qu'.iJ{L}l).ttillènt:être. Voup 
l9!1s que t~us le$ A,cq1;1prç_urs.dc:fd • .àugi.uetatatiQUs de Gage-sen 
j9uïfiènt comme <:k. lÇ:urs ;autrp~ b.icus, Jans,êti;c:tllID.us.de prendr:e 
a1,1cunes Le.ttr.es de·NQUS· V-p~lqn.s,auil1:tiu'àJeur pren1ier.erequ1 .. 
Jii,ion 11;fdites augm~ntAtÎ,Qn§ 4e fiag;e~ f(.!ltent.,ci.nployées,dans nos 
~t;itsfous l~s.n<)m~ ,p;.\rtic1,1li~-rs !!~s .Ac<q:llfr.e.i1rs a.JJ.xmntatious, le 
tc,raui.en la fAtI}1e,.~.q!>mme . .(L~t\pQr:té;parn6m<e E.ditecla ~noi&de 
~çempre 179~. ~.à ,1*.~h~rge:p~ to..us ;lefdits DLE.cicrs:de Nous 
pa.yer fur Je§ ~~t,.t~~~~ Q\I Trié(erier.de tios R.ew.enus Cafuels la 
fina_n~~ d.~{d~ ~\l{;~l)~tJi ·*'Gages fur Jg, ~ d.n denicrfe~ze 
de l~ J9Jl\Lf!.q:~ç ,aAt'i\~iJ; i iilNQÎE,J\lOb~ tin :mOis api:és hriîg.mh--

- .. ._ - -
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catio~~ ·~~~~ ~~~~:911.4®.,iiaile,; r&f aobt!.wdtf& 
.noi~ .m~is ~~,; ~i~J~•·&.i~.~ t:Oiltt:aiins:pàrqe,s vofC 
accoûtumées ·\i0Dr ·~ ,deaièfs . &. 'afaires..; :kns .néanmoins- qétt 
pour raifon·de-.c~.~ ~ :4~I~·nO~Qf~·do,ntJes,Ofti~i:.fom:'.€â-' 
fuels ; .fQicar: t4PU5 ~;ryer~J,11Y;énst pourlii1fi1Jurl :if~rioi 
.4e leurs <.>$cespl~gt~tidel~e que éèllè.q'ifnIS atn'ôtttfpa-y-tti 
par le paifé .; $l. pqur faciliter 1.crous 1efd. Officiérs~le payement 
pes fom1nes ·qu'ils {~rc:>~t ·obliz~e~_ .~C:_f<?u~ni_r p_çar: l'açq11i6tion 
cdeîdfte• augmentations tie <?ages , N~us leur pe~e~t,?nr> ~e les 
emprunter, &·voû1ôns'queles:Pamcriliers qui prêteront leùrs de-
niers pouréet efferayentun privileg!fpe«:;ial{ur le princip'at&+e-
venu .defd. augmentàtions,.de Gages. Ordonnons pot.T'Cetdfet 
au Receveur de nos·Revenus Cafuels de recevoir les de-c!arations 
des Officièrs ou aUtres qùi ·acquerra.nt lefd. augme11r~üons de: 
. Gages au prôfit de ceux qui leur aur~n t prêté leurs deniers, & d'en 
fair~ 1nent\on .dans les ClE_ittances de 6.nan~ lors qu'il en fera re-
quis. Voulons en autre que è.>eux'defditsOffi.ciers quijouïffent 
·d' exemptinns de Tai1lles , logement de gens de Guerr.e & Uteri-
files, Oolle·etes, Ïutélles ,'Curatelles, &autres Charges publi-
ques ; enfemble ceu'l( qui ont.droit de Coromittimus au grand & 
au petit Sceau , ou autres Privileges , y demeurant maintenus & 
confirfl)ez, ,_ commè Nousles,c0nfirmons par·le prefent Edit, et! 
payant_Ja finance defdites a1,1gmentations de Gages dans les-termes 
cy-dellus ' faute de quoy faire' voulons qu' aprés ·lefdits termes 
expirez. ils en,dem.eqrtnt dééhûs poqrtoûjours. SI DONNONS 
EN MANDElv1ENT à nos amez. &feaux les Genstenans nôtre 
Cour de Parlement de Guienne à Bordeaux, que nôtre prefent 
~dit ils ayent à faire lire , publier & regiftrer, & le contenu en 
iceluy gatder•& executer felon fa forme &: teneur, nonobf.lm.t 
t~ Edrts-; iJetlamions-; Itegletrieiisl~C'au~iës ëhofes à-~c ~~n,-
~atœs , :aufq~~l?_es-.~'fJt ~~;~~,~~'9~~g~ $,f dérog_e:ons par le pre:. 
ent Edit> aux cop1esâuquef coIIationnees par l un de nos amez 

J 

' 



' -•. 
' 

~:f.®.~Gotifeillo.rst.5ê~~kiNts;~ori!~ftttt~ fof' :f~ft;\:ij o~têé· è?irr .. 
~e !~/ f<Drigiooli2.::1®~ R;i_f~ljle1lnï&tr-ë~~àiftr. (Bf; a6n 'tj'ù:f'ce:foi't 
çhofe f,Jme. & ;frablie -~?mû-jours:,; N't>ùs)y';:PJons; :fait 'me·ttre nôtre 
S~el_. ; ::0·0tN' f>irÈ ·;à;: Vèrfailles · '-iu Lmôif âé::; Nov~·riiore ,: r àrr de 
gra~Ç:.tnîlfe.pt ccns.qµarre ;: & de:lit>~r~}~egWe )ë•foixante-dcüxié-
m~. -Signé:, Llti>Uf s·. Et pl;,sz#nts:~;- Par;~ le; Roy, PI'niL''iPEAùx. 
Yifo,, p HF.LY riEA ~X~ Veuau:Con:tèii Je c HAM :c;_ n LAR T • .. 

. . - ~ . . 
.. ' . ~· .;, . - . 

. . 
· t •· ~ _,_ .. __ : {_~1 JI -- , - -· ~ ~ .'o..-i 2 :~-~ ;_--:_· -: _ ·: r·; ~ -

". - • ' "'• ~ -~ -:: ~· ,:~ _!·,. ~ 

. EX TR'4!f'I! . . D .,P. S Jtf. q.J.,&,'F.Jl ES .. ,p I;-,P'".41J.,L.E M.§: N1'.- · 

.. i·~I:'~1: Jf:z ti~~!.:11:.ff ~~;~i:J:.:1;.;,~:!~:. 
ft-s;: 1)~~,,; 1:. ~<r[aillfcs -~"- !"(!ji ·,Je_ }{ovemhn.àef'NÙJ;., Signé, L o_ V 1 s _: Et 

. pltii '1as , : P.tr le, Roy,,, Ph~!Jfftl";X-~, l!ijîl .l:belJpt'111f, .. lffu 'f"-Conji4 .ChAmttlart • 
. Etfëdléd11gr.11Jd Stta14âiârèvëite;' _· ...• ·:0 

· •• -- .• _ 

. · L .À Co 'U_ K Oiilbn11e · q#e f.tir.. le Rtplj dt !"Edit· Ju Roy , . dont ltéft1r: 
'Vitnl à'hn fattt par le Greffier de /4 Cour , ]iront mis ces mots : L~ , p11btte 

· !Y · enre,gijlrt : oüy. & ;ce.:rtque'raNt /~; i'TtJcsreu-r· 'Genera7· i/11 Roy, po"~ être 
tx,etud ftlo,n {4.fonne·& teneur! clJIJfotmement. d,,{;,.1;olontrde S.a t;7vfajifle, & 
''µ_e . Côpiés â'iû/111 !fi. d11p_rcfe1Jt Arrej/.co/t111io11Mfe.s p.ar /e Greffier rN /a·-COllf, je-

• 'l;nt envoyttS dlir/s toutts·lës S/n/cJJ4ujfées t(Ji R1flrt Jla J1liguxe dudit Proc11re11r 
Gener4t 1 pour y· •hre .f4:1 pnrei!l-e fétb1re, pubficati1n (i enreg(j!rement J IA 
4#{gtme • .dt..jes Sub'/liJlllJ ;.. 41'jiplels. enjoint de certÎ_ftrr flz Oo#fdans le m11is d'es 
&{ig,e'!c~sp"r eux, fait~~·,, ;Fait .. à..,B;prdeaux en P'llYlemelit k.rz • .f a'!J'thie; 1.705. 

. . ' . . -. : . . . -

· Mo.'nftéui. [);A LU ~ > J'r~111ier Pre filent~' ' . 
-.,, 

_ Col/;ifionhé.- Signê.,,_,.B l:G. 0 T·;.Grdlict-~. · . ' - ,.· ' 
,.,,, 

•; ' . 
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.. ,-
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~. B:o Ri>~~ U ~· ~h~~-~ I.~-~·~;-~.~ 1>' ,,_Imp~~~ur dci:l~;~ur de Parlcmco• 
· ·· _ . suc Saint Jlmcs, prêi du grand M,archê. 170$• . . - . , -. - - -
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EDIT DU·ROY, 
C05NCE'l(.'N.A6NT LES AVGMEW.T ATIO'NS DE GAGES 

des chancelleries •. 

Donné à Vcriâilles au mei~ de Novc:m6te 1704. 

· L 0 U I S par la- grace de Dieu, Roy de France & de 
. Navarre :. A tous- prefens & à venir, SA Lu T. Entre les 

moyens. qui Nous font propofez pour Nous procurer Ies 
fecours necciîaires pour foûtenir les dépenf e:. de la Guerre, 
Nous preferons toûjours ceux qui ne vont qu'à la diminution 
de nos Revenus, & employons le moins qu'il Nous efr pof-
fible ceux qui peuvent être à charge à nos Sujets ; c' efr dans 
cet efprit que Nous avons refolu d'attribuer de nouvelies aug-
mentations de Gages aux Officiers de nos Chancelleries prés 
~os Co.urs & nos Sic:ges Prefidiaux, gui font ceux de no5 Su-
jets qm jouïifent de plus grand5 Privileges & pour des modi-. 
ques finances. A CES· C AU S ES, & aufres à ce Nous mou- · 
vans , de nôtre cerr~ine fcience , . pleine puiHànce & aÛtoriré 
Royale, Nous avons par le prefent Edit perpetue1 & irrevo-
cablc créé cent mille liv~es d'augmentations de Gages effeéti-:_-



-.,, 
ves pour être reparties a. raifon du denier fèize par les Rolles 
qui feront à cet effet arrêtez. en nôtre Confeil entre tous nos 
Confeillers-Secretair.cs , & autres Officiers de~ Chancelleries éra~ 
blis prés notre Parlement de Paris , & autres.nos Parlemcns, 
Cours Supel'ieures & Prefid1aux de nôtre Royaùme, Païs j Ter-
res & Seignçuries de nôtre obéiïfancè , dont l' en1ploy fera fait 
daP.s nos Etats, conjointen1eµt aveç les G:ages defdits Officiers, 
à cornmeacer dû premier du prefentp1ois d'Oél:obre, à la charge 
par eux de Nous payer entre les rùains de cëluy qui fera pré-
pofé pour l' execution du prefent -Edit les fomme,s pour lefquel-
les ils feront employez dans les Rolles qui feront à cet effet 
arrêtez. en nôtre Confeil fur fes Recepiilez ,' ou de fes Procu-
reurs ou Com1nis , portant promeife d'en rapporter les Q.t!it-
tances du Treforier de nos Revenus Cafuels pour le principal, 
& celles ,dudit Prépofé pour les deux fols pour livre, & ce moi-
tié dans un n1ois du jour de la fignification defdits _Rollcs, 

' & r autre moitié deux mois aprés ' à peine ' ledit temps palÎe) 
d'y ·être contraints co1n1ne pour nos deniers & affaires. N'en-
tendons comprendre dans l' executioo de nôtre prefenc Edit les 

. Offices de nos,Confeillers Gardes-Scels dans no~ Pctrlemens & 
Çours Superieures cr.éez ou defunis par nôtre Edit du pt·efent 
111ois, que Nous en avons e.xpreffement difpenfez & d!fpenfons. 
Voulons au furplus que les pourvûs des Offices de nos Con-
feillers-Secretaires _, Audianciers & Controlleurs efdites Chan-
celleries prts nos Parle1nens & autres Cours Superieures, jouïf-
fent des mên1es & femblables Privileges & exemptions accor-
dées à ceux ·créez. par nos Edits des tnois d'08:obre tnil frpt 
cens un, & Janvier mil fept cens trois, tant par lefdits Edits 
que par celuy du ,mois de Fevrier enfuivant. Permettons aux 
~fficiers deillites Chancelleries , & autres qui acquereron,t kf-. 
d1tes augment.àtions de Gages, d'emprunter les folnn1es qeceÎ-
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faîres pour en payer la finance & les deux iofs pôtrr livre, & 7 
d'affréter & hipothequer lefdites augmentations de Gages pour 
fûreté deidits emprunts ; Voulons qu il en iôit fait 1ncncion 
dans les ~trancés ·du T reforier de nos Kevenus -Calùels. 
Permettons aufii aufd. Officiers de vendre Iefd. augmentations de 
·Gages, ou en diipofer à ·telles perfonnes que bon leur fem-
blera , fepare1nent du corps de lèurs Offices , & à toutes for"" 
tes de perfonnes de les acquerir, même aux Etrangers , fans 
qu'ilS puiffent être fujets à confifè:ation ni desherance , encore 
bien qu'ils fuflènt acquis par des Etrangers non naturalifez, ou 
fojcts de!! Princes avec Jefq'uels Nous pourrion:o être en Guerre; 
de ,quoy Nous les avons relevez & difpenfez par le prefent 
Edit. S I D 0 N N 0 N S E N M A 1\î D E ME N T à nos 
amei & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement 
de Guienne à BordeaUx , que nôtre prefent Edit ils 
falfent lire , publier & regiflrer, & le contenu en iceluy fuivre; 
garder & obferver felon fa forme & teneur, ceifant & faifant' 
ceffcr tous troubles & empêchernens qui pourraient être mis ou 
donnez , nonobll:ant tous Edirs , Declarations , Reglemens, 
Ufages, & autres chofes à cè contraires, aufquels Nous avons 
dérogé & dérogeons par le prefent Edit, aux copies duquel 
collationnées par T un de nos amez & feaux Confeillers-Secre-
taires , Voulons que foy foie ajoûtée comme à l'Original : 
CAR tel efi: nôtre plaifir. Et afin. que ce foit chofe ferme & 
fiable à toûjours, Nous y avons fait mettre & appofer nôtre SceI. 
Do N NE' à ·verfailles au mois de Novembre, l'an de ~race 
mil fept eens quatre ; & de nôtre Regne le foixante-dcu-.;féme. 
S~gné, L 0 U I S. Et plus bas, Par Ie Roy, PH EL 'l P E Aux. 

Tifa, PHELïPEAu~. Veu au Confeil, CHAMILLART. 



EX-TRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A. Prés que leélure_ @T publication a été j udiciairernent.faiu par le 
. Greffièr de la Cour del' Edit du JtoJ1, Concernant les Augmentations 

.-Gages des Chancelleries. Don1ié à Vt'Y(àilles au mois de 'Na'7.Jembre 
dernier •. Signé, L 0 V l S ; Et plus bas, Far le J{oy, Phelypeaux. 
Vi[a , Phelypea1~x. Veu au Confeil, Chamillart. Et Jèellé du grand 
.Sceau de cire rverte. · 

L .A C O V .7(. . ordonne que fur le ~ply de f Edit du 'Roy, dont 
leélure 'Pient J être faite par le GreJJier de la Cour feront mis ces mots : 
LÛ , publié_ @::r enregijlré : Oüy , @';r. ce requerant le Procureur General 
du l(oy , pour être. e~ecuté [elon fa .for-me @7- teneur , conformement à 
~ ')Jolonté de Sa Majefté, @7' que Copies aiceluy, enfemble du pre[ent 
.Arreftdûëment collationnées par le Greffier de la Cour·, feront en'l!oyEes 
dans toutes les Senéchaujfées du J\!jfort â la diligence dudit Procureur 
General , pour y être fait pareille leElure, publication @7 enregiftre~ 
ment à la diligence de [es Subftituts , au[quels enjoint de certifier la· 
Cou_r dans le mois. des diligences par eux jaites. F.tÙt à 'Bordeau% en 
Parlement-Je I 2. ] an.'Vier; 170 5 .• 

Manjieur .D AL 0 6N·, Prernier Preftdent~ 

Collationné. Signé, BIG,O T, Greffier •. 

A B 0 RD E A'u X, Chez. S 1 M à N Bo E' , Imprimeur de la Cour 
~e Parlen1ent, ruë Saint }âmes, prés du Marché. 1705. 

' 

- -- ----
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EDIT DU R 0 y, 

fLV l SVPP'l(JJ,1E TO VS COV'l(_TIE'RS , GOV'RMETS 
(?fr Commilfionaires-, dl' exception de ceux étahlis à Pa.ris, à Lyon 

@}' d Marfeille. 

Donné à Verfaillcs au mois Je Novembre IïŒf· 

Regiftré en P11rle111wt le 19. [anvier Iïo5. 

LOUIS par la grace de Dieu, Roy Je France & de Navarre : A rous pre(ens &: 
à venir, SA L UT. L'attention finguliere qne. Nous avons coojours eu depuis 
nôtre avenenient à la Couronne à regkr les foncrions de tous ks ordres & états qui 

compolênt nôtre Monarchie , Nous ayant fair connoitre les abus & malverfacions qui .ar-
rivaient dans le Cornmerœ de~ Vins, Cidres , laux-de-vie , & autres boitîons f!i. Li-
queurs, par des particuliers qui s'écoicnt îmmifccz' Je leur mouvement aux Courtages 
defrlites Marchandife5 , ·au· préjudice ~des défoofês faites à tomes perfonnes de s'immi[cet 
a~1 _fair defdirs Courrages par Edits des mois de Jiiin 1572. & May 1578. fous peine de pu-
n1t1?n corporelle & de cinq cens liv. d'amende; Nous avons pom achever l'ouvrage des 
Rois. nos Predecelfeurs fafr plufièur!'> Reglemens par nos E<lifs des mois de Juillet 1655. 
Fevner I 674. fui:le fait defdics Courtages, & nocamem par aône Edîr du mois de Juin 
1691. rétabli les Courtiers , Commiffionaires de Vins & autres hoillèms & Liqueurs, 
teglé leurs fonéîions & fixé leurs droits , & m~me ordonné qt1e ceux qui s'étaient immif· 
ccz au_x ventes dcfdices Marchandifes Jepuis ledit Edit du ri1ois de Fevrier J6ï+ feroicoc 
contramts à· la refficution des fomn1es qu'ils auroiem pour ce induëmcnt re~ûës, dans la 
vûë de procurer d'un côté un meilleur ordre dans le commerce de{diœs Marchandi[ès, en 
re11danccainfi les foaélîons defdits Courciers,Commiltionaircs fixes & certaines, &. 1fem-
pfrhct <Pun aucre c&té par l'exemple de cette taxe Je pareilhs emrepriies à l'avenir: cet ér.a.-
b.hlfemcm fembloit affurer· à ·coûjours la police & fe bon ordre que Nous avons eu inten-
tion d'y établir ~ Mais Nous ayant êcé fait diverfes remontrances par les principales Villes 
de n?cre _Royaume que les pourvik defdits Offkcs pcrc(voient leurs droits en vertu de nô-
tr_ed1t Edu & Arreft rendus en confequence for tous les Vins , Cidres & aum:s·hoi!fons & 
Liqueurs, fait qu'il foflènt prefons aux venres ou non, que- m~rne ils levoient les droirs 
par les mêmes voyes que ceux de nos Fennes , en vertu de nôtre Dedarârion du + Scp-
iembre 169_6· d'où il 'étaie arrivé que pendant q~e la plûrm des .po~rvûs defdits ?ffices qui 
~e les avaient l~vez que dans la veuë des dro1_cs y attnbu~ 0 etc;i1ent anacliez a là per~ep
~011 ~e ces: dr?it~, un grand _nombre des a?c~ens Comnnffiona_i!es , . Gourmets ~ aUtrfS 

ns. titre eu -f.11fo1enc les fonéhons , Il fe fa1fo1em payer ppur radon de ce des droits : de 
~anicre qu~ b confidi~n. Y. êtoit pins grande qu'au.i>.lravant~; ·Nous no.us fommcs ?'aucanc 
Pus volonuers porté a etemdre & fuppnmc;r lefdirs Offices de Court1ers-Commi6lon~i
res ~·fur, les, ~i!Ï~ qui· ~~.ont .été f.ù'" par plutîC:urs. Villès &: Particuliers de Noll! e~, 



" ~ · Bf.- fforftcl:)~· dl•f '~ '~!!" lCS'ptn~~ <V?lf~,cèifJ~n&~ intt!Jtiarr:t 
tQÛjours né <je J'llfcumr' à'Ael ~Ujets toui::ctfq~Ji-peilt ê~Utlit' pQut·::nainœmr Je rrpos, & 
entrcccnir entre eux une parfo1œ corteiponJanct'. Mais comme N<ius Commes iuformcz 
qu'au préjnditc ·des ~frnfes r~m de_ fois drpL'.is rrïtcrécs au~ Prc~rierai_re; defdits Offices, 
& à cous atftres_, des 1<nm1foer auf<htcs fonébons de Court1ers-Com1mfüomircs, Je pet· 

. cevoir pour raifon d_c ce a1~cuns droîcs, à peine de c<;mcuffion & de mill~ livres d'am_cudc, 
ks' anciens Comr11tfllona1res, Gourmets·~ T.onnelrnrs· & amres• Pamculters conunucdr 
toû}onrs d'~n fâirc lès fon6lions ; qu'il y a rareillemcm dans plufiéurs grandes Villes du 
Roy.anme.oos-li';fü~!ic1:lkrs·q~ifontle C~urw.g~_dè'€hange, de. ~anque & de Marchandifes 
fans titre, ce qn1 Nous fa1fant connonre-qu 11'.faut que le muuftere des uns & des aunes 
foie de quelque milité au Commerce , N9us avons d'amant mieux t'cimté là propofüion 
qui Nous a éré fair~ de l~s créer en ti.cre ~'Office , que: l'exper~ence Nous a faic conr.oîrrc 
que des Officiers T1tula1res & Propnetaues des Charges fervo1ent avec beaucoup plus de 
zéle & d"applicacion que d~ fimples. Commiffionaires ; &. que d'ail!eurs Nous n'e:Hendons 
leur attribuer que les me mes droits & émolumcns, que ceux qm exercent prelcmemem 

· ces fonétions ont coûrnme de :percevoir pour leur falaires.& vacations, en forte que cet éta• 
·&liifomcm n'apporte aucune nouveauté. A C E S C 'A U SES & amres , à ce Nous 
:n.16uvans , & de nôtre certaine fcicnce, pleine pui!fance & autorité Royale, Nous ~vans 
~àr- le prcfeHt Edit pcrpetuel & irrevocable , entant que befoin dl , éteint & fupprnné , 
fic<:ighons, ·& fopprimons tous les Courriers, Gourmets,· Conuniffionaires qui exercem-
Rrefèmcment fous leCJits titres ou autretmmc les Courtages de Change , de Banque & de 
MmchaHdifes, & con\lniffions .pour les ventes des Vins , Eaux de- vie , Cidœs , Biem, 
'.8F autres Liqneuts _& boi!fons dans l'étenduë de n&cre Royaume, à quelque cirre qu'1~s 
(oiich,c.pourvùs ou établis , fait en coolèqucnce d'Edits ou Provilions de Nous, ou des Rois 
119s. P'rcd'ecdfeurs, ou en verrn de nominacion , Commiffians-ou Provifions des Prevôts 
èfés. 'Mardiands, Capitouls, Jurats , Cot1liils , Maires, · Echevins -ou Parciculiers, _à 
. f'ell'fe~ti_o~ f?u~e11111t des Courtiers de Vins , de Change, de Banque-~ de M~rc?an~t· 
'fe1> ecàbhs a Pans , & de ceux de Chang~, de Banque & de Marchandilês écabhs es V1~· 
les de Lyon &. Mar.fcille, & encore des Courtiers, Commiffiouaires établis p:ir les Sei· 
_g~eu•s p'3rticulicrs, qui jufüfierom rn n&cre Confeil avoir droit de ce faire, fauf_à êtr~ par 
Nous- poi.lrvûs aux ren1bourfemens, fi aucum font à foire à ceux qui jufl:iliero0cavoirfi· 
rta,llcé e_n nos ~offres, fuivant les liquidations qui en feront faitei en n&trc. Confeil ; & de 
la même alitomé .que de!fus , Nous avons créé & éri"é, créons & ériaeons en titre d'Of· 
fice formé & herediiaire des Courtins de Chanac , 0de Banque & d~ Marchamliiês, ~ 
éfos Couréiers,Commiffionaires de Vins , Cidre~, Eaux-de-vie. & aurres boiffons &Li· 

·queùrs, ~ou.r cm ~cre ét~bli en .. chacune ~e~. Vill~s ~lieux d;n&tre Royaume, Païs,' 
Te!r~s, & S:11;;11cunes ,fc. noc~e obedf~nce , ?u il fera 1uge necelfa1re, le nom br~ que N,°us 
é~1meron~. _a prn~os. • & qm fera 6xe en notre Confeil-, à l'exception~neanmo1ns de none 
·bonn,e .Ville de l ans ... dans laqu,dle Nous emendons qu'il ne feu rien innové & d;~ Vil· 
~s ~~~ ~yo~ :&--'M,arfe1lle , où N111us voulons a11ffi qu'il ne foie établi aucuns ": nouvcaKX 
,0~_ccs .. ~._ Ç?urttcrs de Chang_e, cfe Banque S.: de MarchaDdifcs créez pat notre ptcfcl~t 
_ IM1t > mais feulàmem des Coumer~f Commiffionaires de Vins• Eaux .. de.vie & autres .L1• 

.qlfè~ts-.~. c:~lil_n1e ~ns '.ks au,cres Villes l!.dieux-~nôtre'R.oyaume, fuivam.l'Ei:at ~men 
.r:r~ -~:r~_f~ e_n- n~ue ÇeRli;~~~ .eour par ce?X qw acqµenGntl.efdics O$ces _cm. faireles 
f~~~on~ ~ ~xc.~c.ices ... -â~ •.rt;cnw. .·&, <~~ 0~.t~it.ce~J.ùf té'._fuot·entte. mis,~fdits Cour: 
Pses &: Comra11l-lo11i:avan1,Je.zrefvut,Edic. FaifWl$ ·_eQ~~ toute~FJitm.uc$:de quel 
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que qualité &condiri~nqu'eIIes_ (oient, \ous quelque p:erc·l!:te. qu~ ce puilfc t!tre, des~..,. 
mîfrer dans les fooéhons defdus Courtiers & Comrruffionaires, & à rous autres M;.rr-
chands, Negocians & àufres,de fe fervir d'antres Courriers & Commiffionaires qt1e ce<'x 
qui auront acq1 · > les Charges créées par le prefem Edit , à peine de crois mille d'ami;nde 
pom chacimc c:onrravention , payable un tiers à l'Hôpiral general, un tiers auftîrs Cour-
ticrs,Commiffionai ri'<\, &. l'autre tiers au dénonciateur; aulipds Courtiers de Change & 
de Boilfons, Nous avons permis de recevoir de ceux qui û: fervirom de leurminifiere les 
mêmes droits & émolumens que ceux qui exercent prefentement ces fonétions ont coûrn-
me d~ percevoir pour leurs falaires & vacations, des negociations d'argent, Biller~ & Let• 
ues de change, _vences, achats & envois des Marchandifes qui feront fu.ices par leurs en• 
treinifes feulement, & non autrement , defquels droits il fera arrêté des Tari& en nôcrc 
Confeil fur les Procez verbaux qui feronc drefféz & envoyez par les Sieurs Commitfaîres 
départis dans nos Provinces & Generalicez , ou fur des Acres équivalans; &-afin que ks 
Marchands , Negocians , Forains , Etrangers , & cous autres puilfenr protkcr également 
des avantages de cet étabfüfemenc ._ & fe fervir du miniftere des Officiers prefenremenc 
ctéei avec confiance, & autant de fois qu'ils en auront befoin, Nous voulons que kfdits 
Courtiers & Commiffionaires refidenc és lieux ,de leur établilfement, qu'ils _tiennent de 
bons & 6dcls Regiftres bien & dûëment p1raphez en Jufüce. Seront lefdjts Oflicii;rs rn-
fÛS à l'exercice de leurs Charges pàr les Officiers de nos Jufüces Royales , chacun cl.ans 
leur Relfort • fur les Ql!._Îtcances de Finanècs -qui leur ferom délivrées par le 1 rèfori~ Je 
nos Revenus Cafoels pour les fommes principales, & fur_ celles de cduy qui îera p;r Nous 
chargé de la vente de[dits Offices pour les deux fols pour livre• fans qu'il toît befoin 
d'obtenir de Nous aucunes Provifions, en payant feulement pour cous droii:s de recepri<?n 
ttois livres, y compris même ceux 'du Greffier. Ne pourront ceux qui acquerront leli:l. 
Offices être augmentez à la Capitation pour raifon d'icem! ; & difpcnfons eux & leurs en~ 
fans dll fervice de la Milice• & les co11firmons dés:à~prefent dans l'heredité d<:G.!. Offi-
ces, fans qu'en aucuns cas ils puiUènr être taxez ny recherchei pour raifon de ce. Voulons 
en outre qu'ils jouï!fent de I'exemptiou -de la Colleéte des Tailles, Tutelle, Curatelle, 
Guet & Garde. Ordonnons que les Parcicuiiers qui fc font cy.devanr iznmî!èez dans les 
fon6l:io11s <les Courtiers & CommiŒonaires de Vins & autres boilfons , foieqr tenus de 
payer for les Q!_ictançes des Treforiers de nos Revenus Cafi~els les fomrnes autqudk~ ils 
feront moderemem caxez en nôrrè Confeil, fuivandes Rolles qui y feront arrêtez :i -~t 
effet , n10itié dans -un mois du jour de' la fignificacion qui en fera faire ; & l'aune momê 
un mois aprés; enfemblc les deux fols pour livre defdites fo!)lmes, paur être & demeurtr 
déchargei des recherches qui pour{oiem être comre eux faites, & des refiitutions des fom· 
mes par eux induëment reçûës , à faute de payer dans ledit cemps , ils y ferom contta1nts, 
comme il cfi accoûmmé pour Q.os deniers & affaires. Voulons ncamnoins que ceux d'entœ 
eux qui acquerrnm defdits Offices , foient & demeurent déchargez• corn l'e Nous ks 
tiêchargeons dés à prefrm, tant defdites recherches & refütucions que des fummc-s qui 
Nous dc_voi~nt payer pour raifon dé ce; & en attendant que le[dits Offi.ces créez par le_p_:e:-
feut Edit fo1c11t vendus , ils feront exercez , & les dtifits en feront reçus pa~ celuy qm kra 
par Nou~ ch~rgê de l'execucion du pretènt Edit, fes Pr_ocureurs ou Commis. -~oulons q~e 
ceu~ qm pteteront leurs denÎërS aux acquereurs defdtcs Offic~s ayent un p~1vilege fpec1~ 
fur iceux , fans qu'il foit befoin d'en faire mention dans les ~1ttances de F1nano:s , mais 
~letnCJ1~ _ d~ns le1; ÇQnua~s ~:'J\i\qs d~pnu~- q\l\ ·en fç~~ut ~ 13~ il 
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de Parlemenè de Guienne à Bo~deau:c; que l~prelènc E'dit ifs syent à faire lire; publier& 
e regifirer' le contenu eli iceluy garder & obfervrr felon fa forme & teneur. nonobfiant 
tous Edits , Dedaracions, Arrefts • Regkmens • & autres chofes à ce contraire;, auf. 
quels Nous avoiîs dérooé & dérogeons par le prefent Edit• aux copies duquel collarion-
néc:s par l'tm de nos a~ez & feaux Confeillers-Secreraires. voulons que !oy foit ajoûtée 
corn nie à l'Orioinal ': Cl AR tel efi n&tre plaifir. Ec afin que ce foit chofeferme & Il able à 
mû jours , Nou~ y avons "fait mettre n&tre See!. D o N N E' à Verfaillr:s au 111ois de No. 
vembre l'an de grace mil fept cens qua(~e; &. de uôtre Rcgne le foixante-deuiiémr, 
Signé, L 0 U I s. Et plus b4s, Par le Roy, PHELYPEAUX. /7ifa ~· PHELYPEAux 
Ve• au Confeil , C 11 A MIL L A R T • 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A l'rls ')Ue le liure & puhlication 4 été judiciairement faite p11r le Greffier dt 
la Corw de l' Edtt du Roy,~ fapprime tous Couniers , Go11rmets & Com· 

t11i/fio114ire1, J l'exception Je ce11x établis J P4ris, J Lyon & J Marfai!!e. JJ011nt' 
Yérfailles au mois de Novembre dernier. Signé, L O V 1 S ; Et plus bas, Par 
le Roy, Phefypeaux. Vifo, Phelypeaux. Yéu au Co11fiil, Ch11mif/4rf. El fiet/é 
du grand Sceau de cire verte. . . 

. LA CO V R ordonne que far le Réply de l'Edit dN Roy., Jont lellure vient 
d'être faite par le Greffier de la COllr, foront mis far mots : LÛ, publié & enregtjfrt. 
Oiiy , & ce requerant le Procureur General du Roy , pour hrt extcuté (elon fa forme 
& teneur, confarmement J la volonté dt Sa Majejlé, & 9ut copies d'iceluy & dt1 
prejènt Arnft, collationnées par le Greffier de la Cout , féront en'Z!oyées dans touteJ 
les sénéch!t1fées du Rejfôrt d la dI/igence dudtt Procureur GenerJ.' pour y hrefait 
fMeille leflin.e, p11hlication & enregiflremtnl J la diligence de fes Suhjlituts, auf 
ljllelJ enjoint àe certifier la Co11r dans le m1is des diligtnces p11r eux jàitts. fait à 
Bordeaux en Par!~ment le 19. Janvier l70i• · 

· Monjieur D A L 0 'N, Premier Prefirlent. 

Collationné. Signé,· B lG_Q T ,. Greffier •. 

A. BQ l\DE AU X, C~ S ~ M"_? N BOE', Imprimeur de ~~CO!/.!~~ r~ 
Jemc.m ~ !JI~ ~Çt /aJJ!~~'l P.~411 g_r111~ ~_M.-· 
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EDIT DU ROY 
PO 'J(_T AWT AV G 114 EWTAT IO'N S DE GAGES AVX 

l(rcerveurs des Gabelles @'r des Traius. 

Donné à V ~rfu1iles au mois c?e Drccmbre 1 Îo.i. 
- # - : 

L 0 U I S par la grace de J?ieu, !loy de France & de Na-varre : 
A tous prefens & a venir , S AL U T. Nous 

il.Vans par: nôtre Edit du mois de ~ecembre 16,94. ~ par 
autre en interpretàtÎon du mois de May i 69 6. créé des Offices here-
ditaires de nos Confeiller5-Receveurs Generaux & Paniculicrs dans 
chacun Départen1ent , Greniers, Cha1nbrès · & Magafins à Sel , . & 
autres lieux où il y a Recette des droits fur le Sel dépenpans des 
Fermes gener~les ·de toutes nos Gabelles: Comme auffi des R~ce..
veurs Generaux & Particuliers dans chacun département & Bu-
reaux établis & à établir , pour la recette d~ nos droits d'entrées & 
forri~s du Royaume, Traite~, .& autres dépendaos & join_ts à nos 
cinq gràffes Fermes , Aides . & ~ntn~~s fur les Vins & Liqueurs, 
Do1naines ,.. Tabac, Domaine d' Otcident , & autres mentionnez 
aufdits Edits; .à tous lefquels Receveurs, outre ratrribuùon de$ 
Gages qui leur.font payez par nos- Fermiers, ~ous leur avons en ... 
core par le même Edit du mois d.e Decernbre 1 6 9 4. <ittrib~(deux 
cens mille .li~res d'augmentatio~ d~ Gages hereditaires au denier 
quinze , à ditl:ribuer à ceux qui porteroiènt le prix des Offices ~u 
delà des fo1nn1es poui lefquelles ilsferoient employez. dans les Rol-
les qui feroieQtarrêtez en nôtre Conf cil:,, Qefquelles augmentations 
de. Gàges ils pourraient difpofer fèparement , conime ils avifcro_nt 
bon être 1 fans · ~ f~jèts ~ l'hipotheque de leur qianiement : ~ 
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defdites auginènt3.tioris dé a·agés' & que d'au!res l.' en ont pris que 
trés.peu, cr.forte qu'il en refte encore à lever pour plus de cent 

·vingt rnille livres ; & que le befoin ol:t Nous femmes de trouver 
àes. fecours extraordinaires pour fot1renir les dépenfes de la Guerre, 
ne Nous permet pas de rien negliger , Nous a_vons refolu de dill:ri· 
buer pour cent 1nille ~ivres defdires aug1nentations de Gages aufd. 
Receveurs, fuivanr les Rolles que Nous en ferons arrêter en nôtre 
Confeil. A CES CAUSES & autres, àce Nous mouv.1ns, de 

·nôtre certaine de fcience , pleine puifiànce & autorité Royale 
1 

Nous avons par le prefenr Edit perpetuel & irrevocable, attribué 
~ attribuons aufdits Receveurs Generaux & Particuliers , créez par 
lefdits Edits des mois de Decembre i 6 94. & May 1696. cent mille 
livres d' augn1entations de Gages, à prendre fi.1r ce qui refte à lever 
des deux cens rnillè livres créez. hereditaires par ledit Edit du mois 
de Decernbre 1694. laquelle fomme de cëntinille livres fera âill:ri .. 
buée entre lefdits Receveurs, fuivanc les Rolles qui !èront arrêtez. 
en nôtre Confeil, lefonds defquelles rooooo. l. d·augmenrations 
de Gagés fera fait annuell~ment dans les Etats de nos Fermes , à 
commencer au premier Janvier 1705. pour être payez aufd. acque .. 
reurs fur· Jeurs fimples Quittances, en jouïr & difpofer par eux, 
leurs fucceifeurs & ayans caufe , le ioüt ainfi & de la même maniere 
.qu'il eft porté par ledit Editâu mois-de Decembre 1694. Pern1et-
tons à toutes fortes de pcrfonnes , foit de nos Sujets, ou Etrangers 
non natuialifez, mê1nc à cetiK de.meurans hors de· nôrre Royaume, 
Pais, Terres &. Seigneuries de nôtre ob6ïifance, d'acqaerir lefd • 
augn1enrations de Gages, 8t. en difpofèr valahlèmÇnt èntre-vifs, 
ou par Tefiament, en quelque forte & rriàniere que ce puiffe être; 
& en ca_s qu'ils n'en ayent difpofé , voulons que lèurs hè~iriers leur 
fu~cedent , encore que leurs Donat?ires , Le'gataires ou I-Iuitliers , 
fo1e.nc-~~trang~~s· & .n~nj Regnico~es:,. rèn-onsant _a èét.effet ~t?us 
droits d Aubaine, 'Confifcâtioris-c~ ou -autres cas-tels 'qu'ils pu1ilent 

• 
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- - j . erre. -Voulons qüe tous les Acquereurs derdires augmentations de 

Gages , en ;ouïtfent & dilpofent comme de leurs autres biens, fans _ 
être tenus de prendre aucunes Letrres de Nous, & qu'à leur pre- -
rniere requHition lefâitês augmentations de Gàges foient employées 
dans nos Etats fous les noms des Acqaereurs aux mutations , à la 
charge par lefdirs Receveurs & autres Acquereurs de Nous payer 
fur les ~ittances du T reforier de nos Revenus Cafuels la finance 
defdites augmentations de Gages fur le pied ~u denier quinze; 
fçavoir, moitié un mois aprés la lignification des Rolles qui fera 
faite à leurs perfonnes ou domiciles , & r autre moitié trois mois 
aprés, à quoy faire ils feront contràints par les voyes accoûturnées. 
pour nos deniers & affaires ; & pour faciliter aufdirs Officiers & 
autres Acquereurs le ~payement de la finance defdires augmenta-
tions de Gages, t~ous leur permettons d'emprunter les fonimes 
dont ils auront befoin ; & voulons que ceux qui pr~teront Jeurs -
deniers ayent pri vilêge fpecial _fur le principal & revenu defdites 
augmcnt:uions de Gages ; à l'effet de quoy mention fera faite 
defdits- emprunts dans les ~ttances de finance ou Contrats d' em-
prunts. Avons confirmé & confirmons ceux qui feront l'acquifirion 
defdiresaugmentations de Gages dans les privileges & exemption$ 
portées par lefOits Edits des mois de Decembre r 694. & May I 696~ 
~autres dontils jouïffent, & à faute de faire lefdites acquiûrions .-
ils en de1neureront déchûs. SI D O N N 0 N S _ E N 
M A N D E M E N T à nos amez & feaux les Gens renansnôtre 
C?ur de Parlement à Bordeaux, que nôtre prefent Edit ils ayenr à 
faire lire, publier & enregiil:rer, & le contenu en iceluy garder & 
obfcrv.:r felon fa forme & teneur' fans y contrevenir' ny permet-
tre qu il y foït contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, 
no?obilant tous Edits , Declarations, & -autres chofes à ce con-
trai.res, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent 
~dit , aux c?pies duque~ collationnées par_ }' u~· d~ ~~s amez & 

aux Confedlers-:Secreta1res, voJJlons que foy fo1t a1outee comme 

• 
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. ;à l'.Original' ~ Ca~ tel eJ]:~nÔtfe pl~i~r~ E.t.;l(Ïn qµe-ce foit.chofe 
· ferine &- ftable ~ tofijours, Nous y avons fair mettre nôtre See!. 
b o N N i à V crfailles au mois· de Dccembre , Tari de grace mil 
fept cens quatre ; & de n.ôtre Regne . le foîxante-deuxiéme. 
Signé , L 0 U1 S ; Et plus ·bas, Pa:r le R_oy, PH E L'i P E Aux • 

. VJ[a , P u E L v P E Aux. Veu au Confeil , C a ~ M 1 L LA R T. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

APrés que le8u.re . @}' publicà~ion a: été· judiciairement f;;ite par 
. le Greffier de la Cour de J>Edzt du l(oy , Portan~ augmentations 

·· · Je Gages aux 7(.ece'Veurs des·Gabelles@fr d~:>~ Traites. Donné à Ver failles 
'i'Jzois de Decembre dernier. Signé, LO·V IS ;lit plus bas,- Par le J(oy, 
Rherypeaux. Vi[a, Phe[ypeaux. Veu au Confail, Chamillart. Et 

· fèellé du grand Sceau de cire '7.lerti. · . . .. 
·. LA· C 0 V 1( ordonne que fur le 'l?!ply de l' Edit du'/?. oy, dont 
le~ure 1'ient rlêtre f4_ite par le· Greffier de la . Cour, feront mis ce1 
mots : LÛ , publié @T enregiftré : Oüy_;, @T ce requerant le Procu-
reur General du 1\_oy , pour être executé fèlon fa forme @} teneur, 
conformement à la "Polonté de Sa Majeflé ;.<PJ- 'lue Copies d'icelles, 
enfemble du pr~(ent Arrefl dûëmuit éollationnées par .le Greffier de la 
c~~r ' feront en"Poyées dans t()Utes les Sénéhaujfées' du l(eJfort à la 
diligenc~ dudit Procureur General , pour y être: fait pareille leélure' 
publication @' enregifirement à la_ diligence de [es Subflitf!ts , auf 
qu~ls enjoint de certifier la Cour dans le' mois des diligences par tUN 

·, faites. Fait .f 1Jordeau~ en Parlemmt le 3. Fe~ri~ 1705 • 
• 

Monfteur D_A L 0 W, Premier Preftllent~ · · . 
Col!ationnl. Sig_!lé .. B lG 0 T .. Greffier. 

•· 
. .j. BORDEAUX; Chez S;1:M.o.·tt BoE~·, Imprimeur d.etaCout 

~; Padclllent ~ i:uè ~airit Jot1lles4 ftÇ$_ d,"-Mati;ht! · · 1ioS• . 
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DE.CLAR.A TION 
DU-ROY, 

.. Q__'CI 1 '!(EV W fT AV X. CO'J\PS DE VILLE 
·les fonélions. des- Offices de. Controlleurs des Greffes des Hôtels _ 

tle /Tille. 
Donné à Vcrî;iil!es- ::.u mois- de Dccembre 170+ 

.Regiftrl en-P11rlemnn /, 23. Fwrier Iïos. 

1 L 0 U I S· par la· grace de Dietl' , Roy de France & de· 
Navarre : _A tou~ ceux q~i ces pref~ntes Lettr~s verro~t, 
SA Lu T.- Par notre Edit du mors de Janvier dern1er-

Nous avons créé des Controlleurs- des Greflès des Hôtels de \'iI-
les, & Maifons- Çornn1unes ,. ctes Greffes de rEcritoire, & deS> 
Commif1aires aux revûës, aufque]s Offices Nous avons attribué 
moitié des droits que perçoivent leîdits Greffiers-des l-'-I6tc1s de-
Villes &-de-FEcritoire, &cinq fols pour chacune route, co1nn-1e· 
aux Co1nmi!làires aux revûës : Mais attendu que par nôtre Edit' 
du mois de Decembre 1 69 r. tous lefd1ts Offic:es de Greffiers defd~ 
~ôœls de Villes qui n' av oient point été lors-vendus , ont étéréu;. 
nis aux Corps- defd. \-Yilles & Commumtntez:, & que Nous avons-
auffi accordé par plufieurs Arrefi:& à une partie defdites Ville~ &· 
Commurtautez la faculté de rembourfer les Acouereurs defd. Ofli-_ 
tes de Greffiers de l'Ecritoire,plufieurs Villes~onfiderable&;com...-
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me Lyon, Roûén ~ Marfuillê & àuties; ayant t1U àla faveur<lerd. 
réùnions & rernbourfcinèns pouvoir Nous demander pareillement 
la réunion defdites forillions d~ Conl'.ro lJeurs ~.n ·ce qui regarde les 
Greffes , ce que Nous avons bien voulu leur accorder, en payant 
par elles la finance à laquelle N0US les avonsreglées, iluc fe pre. 
fente plus de Particuliers qui ofe1u âcquerirlefditesfonélions dans 
les Villes où le[dir; Greffes ont été réunis ou remhourfcz; en[orre 
que N.ous ne· poûvons efpererle fccours que Nous nous étions 
propofé de tirer de cette création pour f ubvenir aux dépenfos de la 
Guerre, qu'en réuniflànt les fonétions de Controlleurs, en ce qui 
regarde lefdits Greffes :inx Corps des Villes & Corn1nunautez qui 
les ont réunies ou rernbourfées, & reglant la finance à la moitié 
de ce qu'elles ont payé pour lefdites réunions ou re1nboudêmens. 
A CE. S CAU S ES & autres , à ce Noùs rnouvans, de l'avis 
de nôtre Confeil, & de nôtre certaine fcience, pleine puiifance 
& am:orité R0yale, Nous avons dit, declaré & ordonné, & par 
ces Prefcntes fignées de nôtre main, difons , dedarons & ordon· 
nons, \1 ou'ons & Nous plaît que dans toutes les Villes & Lieu:\ 
dont les Co1nmunautez ont cy-devant réu.ni. ou reinbourfé les 
Offices de Greffiers de leurs Hôtels de Villes, & de Greffiers de 
l'Ecritoîre, & où les Offices de nos Confeillcrs-Controlleurs 
defdits Greffes, & des Co1nrni!faires aux rcvûës , créez par nôtre 
Edit du n1ois de Janvier dérnier refienc à. vendre, les fonB:ions 
defdits Offices de Controlleurs· en ce qui concerne Ie(dits Greffes 
des Hôtels de Villes & de l'Ecritoire , foient & demeurent defo· 
nis de ce qui regarde le Controlle des Corn1niifaires àux revûës' 
& réunies & incorporées aux Corps defdites Villes & Con11nunau· 
tez, fans pouvoir cy-aprés en être defunies pour quelque caufe 
&. occafion que cè foit, pour par elles y coriuncttre, les faire exer-
(Cr. par q?i & ainfi qu f!lle~ aviferont bon être , & en recevoir ks 
~roI~S & e:~oh1mens,qui y font_anribuex' en payant par cba.~une 
-O~ttes V1lks Si. CEl~llllltla.tJ:t~ ~moitiéde la finance prino?ale 
. ~Il elle~ ont, cy·devant pa.y~ pour la réunion ca reœbomfetncnt 
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1 
d·efditsô«ir-s-dé GreBiers de leurs Hôtels de VilJes·&de l~cd.. 

. raire, & les deux fols pour livre de ladite moitié; f'5.1voir, le prin-
cipal fur les Qgitta.nœs du- T iéforier de nos Revenus Cafuels , 
ou en attendant l'expedirion d'icelles, fur les Recepifiêz de Me. 
François Bonnet. qui a été chargé de la vente defdits Offices , lès 
Ptocurcurs ou Commis , partant prometfe ·de- les fournir ,- & les 
deux fols pour livre fur les O!.tlttauces pures & fimples dudit,Bon-
net, lefquelies fommes elles feront tenuës de payer moitié dans le 
courant de l'année· prochaine 170;. & l'autre moitié dans l'année 
fui vante 1706. fuivant le Rolle qui en fera arrêté en nôtre ConlèiI 
moyenant quoy, Voulons que les Gagès attribuez aufd. fondions 
qui devaient être reglez fur le pied du denier feîze de_ la 6nance, 

( foien! rcduits à la 1noitié, pour laque!Ie elles feront employées 
dans les Etats d~ nos Finances ou Domaines , & payées par les 
Receveurs Generaux fans diflltulté ; & quand à r autre moitié qui 
était payable par lefditcs Villes-& Communautez, Nqus les.en 
avons déchargez. ~ attendu la prefente réunion , au moyen de la-
quelle , voulons que les fonétions & le Corps defJirs Offices de 
Controlleurs dans les Vi Iles & Communautez oi:I elle aura lieu , 
foient reH:raintes à ce qui regarde le Commiffairc aux revüës feule-
ment, pour èrre vendus fous le feul titre de Control leur des Com-
':1iflàires aux revûës : Au furpius voulons que ledit Edit de créa.-
tt~n du in ois de Janvier dernier, la Declaration, & Ies Arrefl:s de 
nôtre Confeil intervenus en confeqwence , foient executez fêlon 
leur forme & teneur, en ce qu'ils ne fe trouveront contraires à ces 
Prefentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez 
& feaax , les Gens renans nôtre C~ur de Parlement à Bordeaux , 
que ces Prefenres ils ayent à faire lire, publier & regifirer, & Ie 
contenu en icelle» garder & obferver felon fa fonne & teneur, 
nonobfrant tous Edits , Dedarations, Ordonnances , Reglemens 
~,autres chofes à .ce contr:4Îres, aufquclles Nous avons dérogé & 
eropeons par cesPref~tes, aux copiesdefquelles collatîonné:e1_ 

par l un de nos ama. &-fr.mx Confcillcrs-·Secrctaires, voulons que 

/) 
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foyfciit 'ajdûtée c?mînè .à· fOriginal. :~~A~: t.el; eflnôtre pfaifir. 
,Et afin: que· ce fou chofe ferme & fiable a; t<?UJours , Nous y avons 
faitmettre·nôtreScel. DoN NE. à Ve,failles le'-l·-jourdeDe-
cembre: ,. J' an àe grace mil fept cens quatre; & de nôtre Regne le 
fuixante-deuxiéme. Signé, L 0 U l S. Et pl!fs bas, Par le Roy, 
P.nE.t.Y.P'EAux. VeuauConfeil,. CirAMILLAR'I'; t 

BXTR·AIT DES R·EGISTRES DE PAB.LE·M.EN1. 

A. Prés que lec1ure & pubii~tim 111 lté jJldiciairtme11t fitJU par ie Grtffitr lt 
la Cour de la. Dedaratioa d"' Ro_"/ ,. f2.ej réuni! 4.llX Corps de Vtlle les [one• 

lions des ojfius de Cont,o/leurs des Grtjfos des Hôtels. tle Jfille. Donnée 4 PtifA.illes 
'" mois dt DecemfJre Jernier .. Sig~~., L o V l s : Et plus bas , Par le ROJ i 
lhelypea11x. nu au ConjèifC!iilmilfait~ Et fcellêe d#graniJ Sceau de cire jaune. 

LA C Q VR ordonn~ 9rte Jùr le; Klplj_di là: Declaration du· Roy , dontléc1ur1 
'Vient· d'êtrtf11itt par- le Greffitr tk la Cou?, flront mil-tes mots :· Lfie, puhfifi . 
& enregijlrée !- Oüy dr u, Tt'}!u:rant le P1ocureur- Genetal dw Roy , pour itrt 
ex.ecutée filon fa forme & teneur,_ conformement. à/a 'lJolont& de Sa tM11.jejlé, & 
q,11e Copiis d'icelle & duprefent A'i:rtj coiitJtio1111ées par le Grtjfit·1 de /4 Cour, f 
ront uiv~yûs dans toutes lts séjiéchanffees du Rejfort 4 la diügaJct dlldit Procuregr 
Gtneral , poar y· être fait pareille lec1rtre, pblication & enregijfrtment J la 
dil~iz,ence de jes Sub(fittltJ, aufq11èl:s tnjoint de certifier la Co11r dans le mois do 
tfj/ige»ces l"r euxfaitt! .. 'FAit à Bordeà1fi tn Parlement lez 3. Ft'Clrier 1705. 

· Monfieur. DA LO w·, Premier Prejtàênt~ 
Collationné. S~né ,, BJ G O T ; Grcllier •. ' 

. 'A .B 0 R.D E A-U ~ • ~h~z. S l MON Bo i;.", Imprimeur de la Cout de Pai:lwcni 
_. JllC.. Swit James,, pxé~-du grasd .Matchè. 1.7_oj, 



DECLARATION 
DU Roy, 

. POJ(T A?v.T J(EVWI05N bEs OFFICES. DE LlEVTEWAWS 
Generaux d'Epée aux Corps des Yiailliages~ 

. 10 U I S par ~a grace de Dieu, Roy de France &deNavarre: 
. A tous. ceux qui ces prèfenres Lettres verront ' s AL u T. 

Nous avons par nôtre Edit du mois d'Oétobre mil fepr cens trois 
créé des Lieutenans Generaux d'Epée dans tous les Bailliages, 
Sénéchaulfées-, & autres Sieges qui reflonîilênt nuëmenr en nos 
Cours aux gages, droits & fondions- y attribuez; Nous avons été 
d:puis informez que quelques prerogatives que Nous ayons at-
tribuées à ces Charges, il ne s'en efr levé qu'une petite partie, & 
Ie furplus n'a pû l'être par les mauvaifes contefrations qu'ont for-
mé aux pourvûs defdits Offices les Officiers defdits Sieges, tant 
fu~ le rang que doivent occuper ces Officiers que fur la forme de 
b-infraller,. ce qui a obligé ceux qui é~ien~ dans le deilèin d' ac: 



' ' 4 
i 

t 

i~ 

querir ces Otfice-5: cie revoquer les foûmillions qu'ils avaient fai-
tes; enforte que . Nous n' av'??S. pû tirer de la vente defdits Offi-
ces le fecour• q~ -Nous en avions efperé ; & d'ailleurs lefdits 
Officiers Nous auraient témoigné qu'il leur feroit moins defavan-
tageux de Nous payer une legere finance pour la réunion de ces 

~ - - - -

Offices à leurs Corps que d'en fouffrir.I'établilfement. A CES 
C AU S E S & autres , à ce N 01fs rpouvans, d~ nôtre certaine 
fdence, pleine puifiànce & autorité Royale; Nous avons par ces 
Pre fentes fignées .d€ nôtre main dit & ordonné , difons.& ordon-
nons, voulon~ & Nous plaît que tous les Offices de Lieutenans 
Generaux. d'Epée créez. par nôtredit Edit df mois d' Oét9bre 1703. 
dans les Bailliages , Sénéchaulfées & autres J ufrices refiortiHàntes 
nuë1nent en nos Cours refi:ant à vendre (oient & demeurent unies 
& incorprées, & pà-r ces Prefentes Nous les réunilfons & incorpo-
rons au Corps des Officiers def d. Sieges,en payant par lefd, Offi-
ciers en Corps és mains de Leonard Ledroit que Nous avons char-
gé de la vente defdits Offices les fomme~ pour _lefquelles ils ont 
é1é compris dans les Rolles qui feront arrête'? en nôtre Confeil; 
fçavoir le principal fur les O!_J,itrances du Tréferier de nos Reve-
nus Cafuels, &. les deux fols pour livre fur celles dudir Ledroit, 
au moyen de quo y ils jouiront hereditairement defdits Offices & 
des gages y attribuez à taifon du denier vingt de leurs :finances, 
dont l' employ fera fait dans l'Etat des Finances de chacune Gene-
ralité , fans que pour raifon de ladite union, ils foient tenus de 
. prendre aucunes Provifions de Nous, prêter_ nouveau ferment, fe 
faire de nouveau recevoir , ny payer à l'_;ivenir plus grand droit 
annuel ny prêt, dont Nous les avons difpenfez & difpenfons ; 
leur permettons neanmoins de clef unir lcfdits Offices , &. de les 
Tendre à qui bon leur femblera , pour par les Acquereurs en j@luïr 



J 
bereàitaireinent , conformement à n&re Edit du mois .cl" Oétohre 

1703. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez& {;_L 
feaux les Ge JS tenansnôtre Cour de Parlement à Bordeaux, que 
ces Prefentes ils aycnt à faire lire, publier & regifuer, & le con-
tenu en icelles garder & executer felon leur forme & teneur, no-
nobfrant tous Edits , Declarations, Arrefts & autres chofes à ce 
contraires, aufquels N o_us avons dérogé & dérogeons par ces Pre-
fcntes ' aux copies clef quelles co.llationnées par r un de nos amez. 
&fraux Confeillers-Secretaires, voulons que foi foit ajoûtée com-
me à !'Original: C A"R tel efr nôtre plaifir. En témoin de quoy 
Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Prefentes. Dot-:NÉ à 
Verfaillesle trentiéme jour de Decernbre , r an de grace mil fept 
fcpt cens quatre ; & de nôtre Regne le foixante-àeuxiéme. 
Signé, L 0 U I S ; Et plus bas, Par le Roy, PH E L'i P E. Aux. 

V eu au Confeil , C H A M 1 L L A R T. • • 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEh-iENT .. 

APrés que le8ure (f// publication a été j udiâairernent faite pat 
le GreJJier de la Caur de la Declaration du 7\py , Portant réunion 

des Offices de Lieutenans Generaux d' Epée aux Corps des 1Jailliages. 
Donnée à Ver[ailles au mois de Decernbredernier. Signé, LOVIS; Et 
plus has ,Par le Roy·, Phelypeaµx. Veu au Confeil, chamillart. Et 
[cellé du grand Sceau de cire jaune. 
LA C 0 V 1(. ordonne que [ur le i(!ply de la DeclaratÎtm àu 
"Roy , dont leélure 'lJÎent tI être faite par le Greffier de la Cour, fa-
ront mis ces mots : Ll4ë , publiée @' enregijlr~e : O#y , _<?fr _ce re-
querant le- · PrDcureur General du ~J , pour -etre11 executée filon fo 
forme_ @7 teneur , conf ormcment 4 la "bol~nté de Sa Majejlé, ~ 

_j 
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'fl<t Copies dicelles, •n[emJ,fe d,, prefent Ar;rft dÛëment '4flati..,,;

0 par le Greffier rk la Co,.,. > {errnu m1Joyees tians IOHtes les Sin;. 
,chaajfees. d,, 7<.effort d la diligence btlit Pro'~enerat, po., 
y ;tre f•it fMeille leEim-e, pJd,/icati.,, @- tnregiftrement J /, di. 
ligem:e . J,. fos• 3ubjlieurs , auffuels enjoint rk certifer fa Co., da., 
le mois d<s. diligences f"' eux fllim. · F<it .d 21ordeaus m P111[,. ment le- 3 .. Fs'?lrier- 1705 . 

. 

l!fùnfiè111 D~A: L 0 'N, Premjer Prejîdent .. 

Co!latio1111é. Signé~ BIG 0 T-, Greffier. .. 

. "n. 
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ED·IT DU 
P07.(TA6NT C'l(.EA-TIO W DE COM M_ISS AI'l(ES 

@7 H uijfiers '/(. oyaux des Gabelles. 
Donné à Verfailks au. mois de Dcccmbre 170+-

Rçg;;Jrlen- P11rlement /1 r9. Jam1ier 1705. -

LO U I s par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A tom prefens & à venir, 
SA Lu T. Par les Edits des année> 1578. 1581. nlh. & 168). ks Roi!! nos PreJeceffeurs & 
Nous avons Eréé des Offices d'Hui!f:e1s & Sei gens en charnu des Greuiers à Sel des Gaodle. de 

France pour exploiter chacun daas leur Relfort , fuire privarivrment à tous aurres Sergem tous Ex-
ploits, Saities, Connaimes 9' Informacions, PJocez. Ve1balix-, & autres cirofes concern;mres les 
Gabelles , &·:iroir- l'a:il lÙr les Faux-5aunie's kurs adherans, & au ires infi-all;eurs de nos Ordon-
nances , avec fàculté aufdirs Hu1ffiers &. Sergem d'exploiter dans les lieux de kurs demeures four 
!OU[CS aurres affaires que celles des Gabelli:s. tout ainfi q11e les Sergens des Bilîlliages & Sénéchi!ut:. 
îees , à chacun defquels Huilliers & Sergens il avoît été attribue un Minot de Sel d.: F1aoce-falé , 
& d'autres exemptions conliderabm qai devoiem en procurer b veme. /\lais les Fermiers & Re-" 
cevrnrs de nos Gabelles s'étant toùjours iërvi de Commis & Gade~ pour en fu.ire ks frottions-, 
loas preteinc de la permiffion que Nous leur :n·ons-.:ionnée par nos Ordonwnces& Regk:nens pour 
fmliter davantage la regie-den&s Fermes·, b plùparr de ces Offices fom demeurez :mx ~nies ca-
l~els; & étam informé que.ces Commis n'om pas toute fexperience qu'ont ordin:iiremern des Ofu.. 
C!e~s en titre , que même ils exigent de plus grands fuis qlie ceux qui for.c panez par nôrre Deda-
rauon du 13. Fenier i688. contenant Reglement des taxes & falaires des Huiffiers emi:-foyez au re-
coavrem~nt de nos Fermes , ce 'lui eft à)a charge de nos Sujets• Nous avons refo'.u non li:ukment 
~e rétablir lefdits Offices d'Huiffiers & Sergem en chacun des Greniers à Sel de-nô:re Royaume, & 
ae !eur ,attribuer des fonétfons &-.droits qui puiffent les engager :i faïre leur devoir a•.:c hm1nenr, 
In _ais merne tle leur-donner-le j"JUVoir de raire mus les aunes Aél:es concernant nos Fernies, Erap;:s, 
x~vres, Fourages ~ ai:tre~ Ferm~, traitez & affuir~ extraordinair<'S .fous que~ques dues <pi~ ce 
oit' afin que· par 1 apphi:anon qu'ils y·donnerom nofdites Fermes & T rauez en !menr m:eux reg-ies, 

&. nos Sujetsfoulagez; ACES CA-USES & autres, àce Nous mouvans, de nôcrece;Üm~ 
fci,enc~, _pleine puiffance & a!.ltorité Royale, Nous avoos par le pre'ent Edit perpen1t:l & inevo-
~:iole etemt &fupprimé, faeignons & fnpprimons les Officc:sde Sergrm créez pour kfüfrs Glenien;; 
boSel parlefdits E<lics des~mué<!S 1)98. 1r81. 1rlh.i68f, & cousamres, fauf à pour•oir à !eurrem-

ur~ement ~'i!. y échoit i & au lieu defd. Offices que Nous avom créé & érigé , aéo.'lS & érigeoos 
en titre d'Office furmé:& herediC1.ire en chacun <les Grenieni, Chambres à Sel & dépots dépeillhns, 
~nt dc;nôrr~ Ferme generale des G;i~elles de Fr~nce que~e nos Gabelles d~_Languedoc, R!"lffi!-rf:• L1on,no1s, ~~ovence, Dauphine &autr~ l~-Oe notre Royaume, P:ns, Terr.es &S::tgneu-d;. ~e notre obeïifancedes Offices de Commillaires, Hu:ffieis-Roya1:x, porteurs ue Contraintes 
f~:te~ _ ~abdles en tel. nombre-'}~C Nons ini:;ei;ocs à propos de Ii:s établir , foivmt ffüar qui en 
des dnere eu n&tre Confeil, pour ~ire feols, al exc!ufion des Hmffiers , ~erge·~~'- Archtr5 , ~~r· 

es Gabelles• ~ iouscauues Huiffien&:: Se.gens ae quelques Cour$ & .:i:nfa:a:oas q_çi: œ !o>"r~ 

j 
1 
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'oos !Jploics , Sailles ; Co~traintes , _ ln~mnüti~ i Pr~~ ·Verhmx_; ~ aurres. Aâ:es rorn:fm2U 
nos Gabelles fous quel~ urre ou pai!fe_ 6"f" t a ) ~on ~.averrilftmeraqu1 fcrom fuu en Ji 
inaniere accoÎûumée fr.!r les Collîmis&~ttitsdè Gfbe1ks~.IV6Œ l'd::il fut le5 Fàux·Smmienlei:n 
:âdherans • & a:um:s iofrâ'tl:elirl dè uos Ôtdolitrancé$ > lès arrêter & cvnftituer prifolll!ieis, en crr:-
fer leurs Procez 'Verbaux , aufquels foy lm a1oûtée comm~ :l ~_eux. des Commi5 de nos Ferm:i, 
fans être tenus de les affirmer pardevant iucuns juges , mettre a execuuoo les comrainres qui i:ror;r 
decernées par i;ios Fermiers,leurs Rec:eveurs, Coorrolleurs & Commü contre les redevables de> Seli 
dont ils aurom fait credit; eufemble les obligations & promelfes defdits Sels prêtez, fuire kre· 
c:ouvrement des Seisdïmpôt, fuivant IesconJarimâtioos & ~olles èles.Impofi,îons, &grn:r.ik-
menc toutes les autres fignilicarions concernant no!dites Gabdles & Regrats, nos cin'l "iol'.~sl't:· 
mes , concum:menf avec les Huiffiers créez dinr. les Juri!tlic1ions des Traites, nos Aid~s, Domi-
nes, Tabac, Fermés. des Alles d,s Notàires .• petit Sceau , Bancs de Mariageç, Poudres & Sdlpt· 
ti:es, Infinuations, Plalhes , Traites generaux, Sous-Tràites, Jltapes, Fourages , ViHfl, 
Capitation, & routes nos autres Ferm~s, Traitez·& affaires fous quelque titre que ce foiro"pc:~: 
être, quoyque non exprimez par JeprefentEdit, 1:: tout à_l'exdufion de tous aurres H"iŒm, 
Ser gens, Archers, Gardes dës_ Gabelles & autres ayànt pouvoir d'exploirer, avec facu!té d'txpfoi· 
ter & menre à execution partoutle Royaume, Païs, Terres &Seigoeuriesde nôtreobtïŒmc1, 
tous Arrells, Semences, Jugetne11s, Contr~t> • Obligatfons, Decrets, & autres Aetesde Ju!br! 

• de quelque nature que ce foit, tout ainfi que les autres Huiffiers & Sergens, fans aucune excfptiilil 
ny differeoce. . ' 

Faifons défenfesaux Fermiers de nos Ga.belles, cinq groffes Fermes, Aides, Domaine, Ta?:c, 
Aéks des Notaires, petit Sceau, Bancs de Mariage, Poudres & Salpêtres, Pfafires & iafin~a:ul>-r, 
& de toutes nos autres Fermes, aux Tréforîers, Payeurs, Receveu1s, Controlleurs, Commrfüuf!, 
Direékurs-, Caiffiers, & tous au tes Commis de nos~tapes, Fourages, Vivres., Capit•rion, afiI 
Traittans, Sous-Traittans , & Arriere-Traiuans de nos affaires extraordinaires, & :i kur> Procc· 
n·urs ; Commis & l'répolèz, de fe fervir à l'avenir,. à commencer du jour de l'enregillrement~' 
prefenc Edit d'autres Huiffiers que ceux créez par iceluy., tant pour le recouvrement des S~ls_rre
trz ou impofez , de la Capitation de nos Droits , d' Aides, Papier Timbré & autres y 1omri • 
ci11q grolfc:s . Fermes , Domaines , Comrolle des Exploits , & de tous autres Droits di:pendJr~ de; 
Fem1es cy-delfus, que pour le payement du prix des Baux de nos Fermes generales, Sous: Fermes, 
Arriere-Fermes, Billets & Lettres de ch:mge qui fom données en payement aux Caiflïers lur le pnl 
des Baux , ~ous-fürnx , Traitez & Sous-Tr:mcz , où par lès Receveurs & Commis defi:lites Fer· 
mes & Traitez provenans de 1 eurs rec..:ptes & recouvrement , 'les fornmarions , commandemem' 
faifies, executions, établîlfernem de Garnifons , vences de meubles , emµrifonnement, laifio 
rédies d'immeubles, & autres dilèuffions & diligences qui feront faites, en vertu des.affigim:nns 
tirées par nos Tréforiers & Commis de nôtre TréTor Royal für les Fermes & Traitez, & genetsle-
ment tous autres Exploits & Aétes concernant nofriites Fermes, Traitez & affaires fan; aucun~ 
exception, à peine de mille livres d·amende i:uur chaqueèonha'vemion qui fera decfarée eucomue 
tn v_erm du pr~~èm E~it, & de mus d~peru, dommages & interêts ~ le taut :rpplicable au profü 

·de fdus Comm11fa1res Hu; ffiers Royaux. . 
Faifons pareilles défenfes. àtbus Huilliers, Se'nzem, Archer$, Garde-s tle Gabelles , & à t 0"? a~: 

tres Officiers; méme aux Huiffiers de nos Câiiièils &: Co\lrstle ks nouh!er dam roures lel~''.7' 
fonllioils, d'en faire à l'avenir au~un~ de celles cy-ddfus-atrtilmées aufrlit.s Commilfaires_, H~i: 
·fiers Royaux , ny aucuhes fign1fü:atio115, tomrtumèemens ; f:iint"S ;,_ 'extcuàons,, vemes, et~~Ji,,e. 
mens. dé Çommitfa_ir~. :~ cte Garniron~, cfupli_f&aen1tns_, ;ny,amei:es Aété6M.<J;1le~~e q1;a~!e q~ 
ce fmt concernant, noJû. ·Fermes, Captation, ·Sfratra &:·.a!faircs, a pane 5e: olillire, 1d 1nm-uic•1.00: 1• 
d:: · pareilleamendë ùe tniHe linès' pmll' cbaqûe 'conuùeutioà.; 'lJUi ·1na-.eneour1i~& apphcao •• 
comme delîus. · - . 

Voulons q_ue pour le,payemem: ~~ fo1!s~uiferontfaÎts pallr lerecoovttmmt àe~droirsde:-o~ 
Fermes, alf.iires & Tram:i; les C~mmilTair-es., Httilùers R:or.iux pt.ef'f:Jll'ântrtt aet>ii fec{l~"'. 
11_1ant au Tarif arrêté eri nôrrè C~eil kdi~ jmu:. 1;:. Fevtien@l8. -& qk: porsr !d a11n1:> JÏg•~1h,ci e 
ti.ons • comramtcs 8' A_aes :qu'1hféroat'qm n')1 foot '.point compris , 'mJoîrm: fllVU _fùr le ·:~e 
pied . que. les autre~ Hu1lliers & S.etj;.èf!s ·-ont aCCOÛl(lmé d'.êUe:pdf.C%-odi ~ n;iulftfllde& J ;.i 
en fa1ref.ure la taxe par nos Juges Ro:raùx. 
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Avo~ attribué a.ufdiu Commi~ires, R11iJm R.éJin lts GîgtsquH"tromœpJoytzmmlct 
J:rats quj ai fcrœi; ;ir~çz e~ ll~tte _CQnfeil pour éu: r~ris mtte eux • ~qu'il en puif!e éuc 
fait a11Clfll ~t ny fümmuttoa > dOOt fm fiut foods dll!ll5 oos Ews.® Gàh:II~ , ;. com--
mencer du premif:'" du prefuit mois de Decembre, pour leur être pzyé for Iem-limp1e Qyitance ~ & 
en attcadaut la . ;Jtte deldits Offices fur celles de celuy qui un P3! lNolls diaigé de l'eli'CGl.Joo du 
preknc Edit, ainfi de la mani~e &: daos les mêmes temps qu'Us foœ payez acx ai.cr~ Officii:u de 
G;emer5 :i Sel. '-- d,J~· c· ·tr. • H .,.._ R _,. .,. . . • • r r' ]ouïront t'i1 ou.crec,14ron c1u1rs _ -omm111a1ro, n1mf1S .._ ~acx u ~ ;;n:n.!':!t ae ~e·1 r::: .n:1.L.-c-12.ie 
en payant le prix du J\1a1chand frulement ; kront Exempts de logemait de g~ de <Ouerre & cœm:-
bution, CoJ;eEte, T1aelle • Cut:udle, ncmina:~on à icelles , Gm:c & G~de, & ::rnnes Cr.arges 
puJliques, & ce po:;rront ètre ;mgme1ue;: à la: Taille pou. plus grmde fo;;:lllequeceHequ'iti {e 
rrouveront payer dan) l'année qu'ils 1è trouveront pourvûs defdiu Offi;:es, fi ce n'dl en ca5'd'aug-
mcota:ion ou acquifition de biens. 

Ne por;rrout eux & kuts enfans être nommez paur Ie fervîce de la Milice 2agmet11ez 3. fa Capfr:l-
tion , fous prerexre Je racquifüion rlefd. Offices, ny être taxez i J'::vroi.- ;:œr ni!on delli. Offices, 

Vouiora que leii:!its Commilîaires, Hui1Iiel5 R.eyaux de chaque Ville« ]iel!X où ils foronc i: :a~ 
blis en nomb1e, falfent -bourfe com:imne rnrre eux des droits attr~bua pai: le piefrnt Eriit, fans 
qu'il puiile étre cr:f:ez cy ap1C:s au,uns 1,éforiers qeiÜites Bourfes C91f1ID!lflCS, Syndics ny autres Offi-
ciers, dom No!!s les aYons expreffemem d<cchargez, ny qu'ils foiem oMigez de Nous p«yer ai:cune 
finance pour railo;:i de ce , ny pour la confirmation de l'heredité defilits Olfiœs, daus iefque!s 
Nous les maintenons & confumo!15 dés à-prelèm pour toÛ-jours par le prdènt Edir. 

Seront coures F(TiOOnes refÛt's à :icquerir kfdirs Olfü:es' & rourronr les poJreder fans incompa-
tibilité ,faunes Offices , pourveu qu'ils ayent atteint i';iae de vi!lgt_ ~:accomplis. 

Permettons aux Huîffiers & Ser~ens de nos Confeils ~"' deoos-Coun & Jurifdiéifons, de réunir i 
leurs Communautez les for-él:ions & dwit5 aurihuez aufüics Offices, avec f.irolre d'élire entre fllX 
le~om?re qu'ils jugeronfnecelfaire rour faire les fondions & recevoir les droits, fans que pour fad. 
un:on !ls io1ent renus de prendre de nouvelles Provifions, fr faire denouvea.n recevoir ny prêter non• 
ve;u ferment , leur accordant neanmoins h fàculcé de defunir , vendre ou Jifpofer defdits Offices• 
aiiquel cJs les Acqui:reurs feront renus de prendre des Provifions • de faire recevoir & p>éter fennent 
de la mcme maniereque lesaut;es Huiffins & SergensRoy:mx, &ne payeront lors des mutations 
<ntres & plus grands droit5 de Marc d'or , Sceau & recep•îon que ceux qni fêront regkz rour les 
premiers pP.urvûs defJirs Offices • 
• _Enjoignons à tous les Jugc·s qui auront droit de conuoltre des contravem:ions qui pmirroient être 
laites au pr~fenc Edir > <le les juger & prononcer conformementà iceluy, fans qne le5 peioc:s OJ' 
amendes puilfent êtri' rem iles ny moderées, à peine d'rn répondre en Jeurs propres & privez ooms. 

Pourront ceux qui acquerront lefdits Office.> les exercer [iJr leurs fimples Q!'itraoces de finmce • 
fam être tenus de prenJre aun:nes Lenres de Provîlions • ny Arrell: de réunion en C2.S qu'ils polfedent 
d·~urre__s Offices d'Huitî:en, fefaire de nouveau recevoir, ny prêter ferment. donc Nousiesavoas 
dilpen:ez & dilpen'ons par le prelènr Edit. 
; Voulons que ceux qui prêreront Ienrs denier~ pour I'acqui~tion de~dits O_llices 2yen~ ptiviiege & 

h.poih_eque, ranc fur les gages & droirs y attnbnez , que lur Ie prix defdtts Offices a tous aunes 
creanc1ers , pourveu qu'il en foit fait mearion dans fa Q!littancc: de fuianœ • ou dans les Cont.rar.s 
ou Obligations· 

S l D 0 N N 0 N s- E N M A N D E M E N T à nos amez & feaux CoufeiIIert les Gm; 
tenans notre Cour de P:irlemem de Guienne à Bordeaux , que le prefenr Edit ih ayent à règiJher~ 
& le contenu en iceluy faire g-.rder · & obferver de point en point feloo fa fo:me & teneur, 
~~imb~ant ~ous Edits , Declar~tions '. & autres choCes à ~e cor,rr:iires • ai:_fqn<'ls Nou: a!om 
f, eroge & der:>~enns par le pre'.ent Edtt : C-' R tel eft nacre p;a1fir. E.t a!m que ce fo1r cnofe 
_em:e & fiable â roùjourt, Nous y;2vonsrairmettre nôtre Sçel. Donné à Verfrdles an mois de Di:• 
i<.ll)j)r.e l'.an de gnœ .ail . kpt .cens .quarre ;- -& de·flÔt« il~: k fuixam.e denxiéme. Signé ~ 
(: 0 ,!JI s. Et plus bas : Pa.r k _Roy, p ll Ji; le T p J> At:~ .Vila,_ J'._ll E.b T p É ~ UJ. ".eu a 

. lllltCJ > • Ç 8.'.A fl_I .f. I.A. 1l 'l°• , - · 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE. PARLEMENT" 

A Pré: qt•e le fi ure & publicatir;n. a lté judiciafre"!ent fai~t: par le Greffier de f;t. c~ur 
de I Edit du Koy, 'Portant Crent1on de C ommiffezres,Huijfiers Royaux des Gabellu. 

IJ&nnlàVerfoilles au mois de'ZJecembre der.nitr. Signé,. LOVJS; Et plus bat, f4t 
Rvy , P helypeillux. V ifà: • Phelypeaux. V eu nH Conftil C h11miliart. Et fac/li dn gr11nJ 
Sce,ru de cire verre. 

L .A C O V R ordonne qtu far le ré pli d-e f Edit du Roy , dont leElure vini 
d'être faîie par le greffier de la Cour, feront mis ces mots : Lû, publit & enregiftri: 
Ouy & çe requerant le Procureur Gener4J du Koy , pour être executé filon fa 
forme & teneHr, cunformement à la. volontJ de S4 M ajeftJ' & que copies aiceluy, 
enftmble du preflnt .drreft. di)iment çoUationnées fAY le . Greffier de /4 Cour, forant 
envoy!es dans toutes les S/néchaùffees du Rej{ort à la diligenc.e du Procureur Generaf, 

·pour y hre fait pareille tellure, pub/ic<1tion & enregiftrement à /11 diligem:e de fts S11b-
fii~uts , n~fq~tls enjoint de certifier 111 C11u'( da!11 /~ mois dès ~itigenres p11r ew: 
fa11es. Fn1111 llordiaux en P~rlement le. 19. j-Rmuer mli ftf:t r:en1,c11111, . 

· Mo11Jie11r D 4_ L 0 N , Premier Prefident._ 

Coil11tionnl. Signé.;. B.LG:O;J',. Greffier •. 

.. 

. À n·o RD EAU X>, C~e~· ~I M 0 N n·o F .. 'Imprimeur.:dc: Ja. Cour dt 
Pad1:menc ~i me. Saint Jâmcs, pré~ du gtand .Marché, 

d 
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E~IT·o.U·RoY 27 

9.._V 1 CO'N Fl 1{ ME LES OFFFIC!EJ(S DES JJVJ(EAVX 
des finances tlanJ ld connoijfaJUt Je to11t1s les ".Jfaires 'J•Î concernent fe. 
Contt:olle des Explaits , ~ astres Droit~ tompris dans la _Ferme ûs-
Domame~ · · 

Donné' à Vetfailles- au mois de Decembfe 170+ 

L 0 U I S par, la grace de Dieu, R-oy de France & de Navarre: 
A tous prefens & à . venir , S 1. L u T. Par nôtre Edit. d~ 
1nois de ·Fevrîer dernier, Nous -avons attribué aux Bureaux 

t!e nos Finances la connoiflânce en premiere infl:ance de routes les af-
faires concernant le Controlie des· Alt.es des Notaires, les Bancs dé 
Mariages, tes petits Sceaux, Controlle des Exploits, Greffes, Amen-
des & autres droits dépendans de la Ferme de nos Domaines, cir.:. 
conltances. & dépendances , N-0us avons à cet effet ordonné par le 
même Edit qu'il feroit établi dans chacun defdirs Bureaux deux Cham-
bres , àonr l'une feroit poflèdée par les Premiers PreGdens créez aui<I. 
Bureaux par nôtre Edit du mois de Mars 1691. & l'autre par les fe-
conds Prefidens que Nous avons créei par nôtredir Edit du mois de 
F~vrier dernier ; Quelques-uns defdits Bureaux fcfonr ponez volon-
tairement à Nous àonner en cette occafion de nouvelles marques de. 
leur zéle ordinaire pour le bien de nôtre krvice en Nous demandant 
la réunion defdits OHices , moycnant une finance proportionnée à 
leur~ forces , au moyen de quoy ils fe font mis en pofieffion de ces 
~cuvelles attributions :- Et Nous fommes informez que Je foin & 
la.pplication qu'ils donnent au jugement des conte!btioni qui font 
panées devant (ux fontd'une grande Utilité pour le bien de nofditej 
fermes > .& ·celuy de nos Sujets redevab~es defdîts Dr~its... Et comme 
des O~c1e~s de

1
s 1B~eaux dans ~efquel~ les ?ffic~s de tècon~ Prefi-

i:ns n o~t pas etc lev~ , , fon~ d1~ulte ~e. co~o1tre de: droits d~n~ 
d c~nnodfance le~ a etc annbuee par ledit !-d~t du 1!1015 _de Fcvnei: 
enu!!! :a & que ~s.S1~urs lntendans 8C Commifnres dey.uns dans~ 
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-Provin,E:cs ·aq(quels la connoHf;nc.~enalltQ.~.été 3:~tri~ée, s:en mu. 
va~t àëpouilh:z.; ·itb$ Fer~iers 1t"ôrifplus·ck·J ûgesijevant quHis puif. 
fent porter"lès contravèntiéns au,x E.dits d' établi!lè:nent defàits D1oirs; 
A quoy étant necetfaire.:~e pourvoir, Nous avons jugé à propos de 
réunir ceux d~f dits Offices de fèc()nds P.r~fidens. qui n'ont· encore été 
vendus p.y, ~é.unis aux Corps des Offié\.ers d~i sµre;a_u de nos Finances; 
& attendu que~ ous av9ns par nôtre Edit. du .mois de Noven1bre der. 
nier réuni à la Ferme du Controlle. des Allès les droits des Greffes des 
Infinuations Laïques, Nous avons aufiijugÇ neceifaire d'en attribuer 
la connoiffance·aux Bureaux de nos Finances,. comme ils l'ont de la 
Ferme du Controlle• A C ES CA lJ S ES & alitres, à ce Nous 
mQuvans ,. de nô~re ·certaine fcience , pleine pùHlàncc & autorité 
Royale , Nous avons .Par lè prefent Edit I'.e~petuel & irrevocable1con-
firmé & confirmons les Officiers des Bureaux de nos Finances dans la 

;- • - - ~- - - - '... . .. ' - - : l ~ - . 

connoH1ànce que Nous leur avons attribuée en pr~Jl)Îere inftance pai 
nôtre Edit du mois de Fev-t:ier dernier de toôres l~k atfaircs qui con-
~ernent le ContrqUe de5 Fxploits , & autres droits co:npris dans la 
Fer.me. de nos Domaines ; éo1n1ne auffi celles qui co.ncernent le Con-
trolle des Aél:es des Notaires , les Bancs de Mariages , les petits 
Sceaux, & les droits d~pendans de la Ferme de nos Greffes, cnfem-
ble de tout çe qui concerne l~s f nftnuations Ecclefia!liques, Econo-
111es , Sequell:res & Gref?ers de gens de Màin-111orte , conforme· 
ment à nôtre Dcclaration du n1ois de May dernil!r •. Leur avons en ou-
tre attribué & attribuons la conlloiffance en pren1iere inO:ance de tout 

. ce qui peut concerner la regie & perception des droits des Inlinuations 
Laïqu~s réunis par nôtre Edit du mois de ·Novembre-dernier à la Fer-
me du Con trolle des .~êtes des Notaires , le tout fans· rappel en nôtre 
Confeil pour tout ce qui concernera lefdits nouveaux droirs , donc 
Nous lelir avons attribué la connoifiince p:n ledit Edit du 1nois de Fc-
vrier qernier & le prefenu, .&c<:,peuda.nt la.dilrée des Baux par Nous 

1 

faits defdit:s droitsjufqu'à ce JOUE-taprés qqo_y. l'apPel en rtjfortira e~ . 
nos Cours en la nY.iniere ·ordinaire t: &.conf"©rmement ànôttedit ~die 
4u, ~ois de Fevrier.dernier > à la.charg~veanmoins p~r Ie~its Trcfo-
rjers, de F11ance de juger fommairement toutes. les affaires coucernant 
JÇfd.its. droits. VoulOiils que lefdu~ Office.S: defeconds Prcudens créez 
par le4_it Edit fuient~ demeur~ unis_~ inc~p()~; _c~m~~<.par le 



-----·--•-----!l!!!!!!!!l!!!!!l!!l!!l!!!!!!!!!!!l!!li!!!!!!J!!!iii!!!!lll 
- . . J tfQ .t:1 

_ pr~~n~ Edi~ ,..~9JJSJçs .QUÎJÎ9t1$ 8z incdrporQn$ ~U8 CQJPS~efdits B.h7 
taux, ~pa.reu!Cj~Qït.cn cçrps de Compagnie desJondions, gages, 
droits, _ho· .neurs ,. prontt.& érQ.olumens-attribuez aufdirs Offices par 
nôtre Edit d~ LîlPÏs .de Fcv.riet Ja;ni~r, & par les Déélarations & Ar-
refts_ rend1,1s çn confç~evëe 1 à l_a charge par lefdits :Bureau"-· dé Nous 
payer_ eµ Corps'. Jçs fofi1~Cs al:Jfq_.uelb ils furont -modèrt:ment raxéz 
pa:r les RoUes __ qui -feront à c~~ ~ffet arrêtez-en nÔtre Confeil en trois 
termes & payemen~ égaux -, -do.nt le prçtnier lëta fait ~\! premier Fe-
vrier prochain, I.e feconçl au premiçr Juiilet enfuiyao.t, ~-le_rroifiéme 
au premier Janvier 1706. fçavoir le princîpal®:lâ'finance fur les ~t
tances du Tréforier de nos Revenus Cafuels; & en attendant f expe-
dirion -d'icelles -fur lés Rece-piflëz. de Pierre Rouch que Nous avons 
chargé de r execution d.~ R~tredit Edit du mois de Fevrier: d~micr; Oll _ 
de fes Procureurs &:-eoi:nrnis , port•nt promeife de foumir-lefdites 
~ittances _ .lor~ du dfrnier payement , & lef deux fols pour livre fur 
les Quittanèes dudit Rouch. Voulons q.ue ceux. defdits Bureaux qui 

- auront pâyé les fom!lles pour_ Iefquelles ils auront été compris dans 
lefdits Rotles dàris les termes cy-deffits, jouïifent d~s Gages-attribueh 
aufdits Offices ~ proportion defdits payeme.ns. -Permettons aufdits 
Bureaux de vendre &. defunir lefdiçs Offices quand &. comme bon leur 
femblera; & en attendant la.vente_, le titre & qualité en appartiendra 
aux Doyens dans les Bureaùx dans lefquèls Ies Offices de Premiers Pre-
miers Prefideris ont été levez, & aux Sous-Doyens dans les autre5, 
fans que pour raifon de ladite union les Officiers defdits Bureaux ny-
lcurs fucce!feurspuiifent êtrè tenus de Nous payer aucun droit annuel, 
ny prendre de Nous aucunes Lettres de provifi.ons. Difpenfons lefdits., 
Bureaux d' établit, fi han leur femble, deux Chambres &deux Se-
me~es ) tant à eau~ de ladite réunion~ qu'à caufe des nouvelles attri-
bu~ions que Nous ·1eur avons accordéc;s-. Et fera au furplus nôtredit 
Edit du mois de Fevriër dernier executé felon fa forme & teneur, en 
ce qui n'y eO: point àéro-gu pàr nôtre piefen~ Edit. SI DONNONS _ 
EN M AND E A1 EN T à nos amez -&. feaux les Gens tenans ' -

~~~r: Cour d~ Pa:Ièrrient de <?uie?ne à.Bordeaux, que nôtre p:efent 
fi. tt ifs ayent a_fa1re lire, publtcr & reg1frrer, & le contenu en iceiuy 
r~:;:e ) garder &: executer fel~n fa forme & ten~.ur , _- ~?t-& . 

nt cçlfer tous troubles & empechemcns o-qrro1 !nt ~tre mis ou' 



{G ~onnez. , nonobftant tous E.dits , ~eclatâtions ~ Rcglemens & autres . 
.. chof~. à ce CO?.traires , aufqùels Nousavons dérogé & dérogeons par 
le prcfeat Edit~ aux copies ~u~tielcollationnées par l' ~n ~e ,,n?s amez 
& feaux Confe1llers-Seaetatres, Voulons que foy fo1t a1outee com-
me à r Original : c AR tel efl nôtre plaifir. Et afin que ce foit chofe i 

ferme & il:able.à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. ·noNN1t 
à Verfailles au mois de · Decembre , fan de grace-mil fept cens qua-
tre ; 8z de nôtre Regne le foixante-deuxie1Ile. Signé , L 0 U I S; 
Et plus bas , Par le Roy , PH È l. Y P ·1:: A ux. Vijâ > P HEL Y P E Aux. 

· V eu au Confeil , C rH'A Mir. L A a T. . · · ·. · 

. EXTRAIT DES, REGISTRES DE PARLEMENT • 

. A· Prés que .. . l~élilre ~ _ p~bli~atiop a été iu~iciairem;nt faite far le 
Greffier de la. COur de l Edit du 'l(py , ~' coriftrme les Officiers des 

1J~reaux des Finances dans la connoi]Jance de toutes les affaires qui concer· 
ntnt 1 e Controll-e _des Exploits, @T autres Droits compris dans la Ferme des 

· Domaims. Donné J Ver Jàilles au mais de Decembre dernier. Signé, LO'V JS; 
·Et plus bas , Par le 'Roy, Phelypeau:Jl. Vifà , Phe1:ypeaux. Veu au Con-
fiil, Chamillart. Et Jèellê du g1"and Sceau de cfre 'Verte. . · · 

i LA ~ 0VA1\. or~onne que fur l~ 'Rj~l.y de r ~dit au. 'Roy' do~'. 
leélure :'JJtent d'etre faite par le Gr~fjier de la COur ,.feront mts ces mot>· 
LÛ , publié <?#.', enregiftrl ~. Oüy , _ (ffe ce reqzierant le Procureur Genera! 
du 'R..py , pour etre· execute [elon [a forme @fr teneur, confarmemerit a 
la 'JJolonté de Sa Majeflé, @fr que Copies d'iceluy, tllfamblé du prefe11t 
1-rrejl dûëment collationnées par. le . Greffier de la Cour , . [eront en'JJoyées 
·Jans toutes les Sén!chauff;.es du _Y<!Jfort J la diligence dudit Proc~reur 

. (]enera! , . po".r. J -- etre fait pareille leilure :! publication @}' enr~gifire· 
l'}1ent. a la di_ligence de {es Sul?flituts, aufquels ·enjoint dé certifier la 
Cour dans le . mois des. diligences ·par ·eux jàites. . Fait à. 1/orde.au; en 
Parlement le 3.Fe'Vr1er 1705. . ·. ·. 

· MOnfieur DA L 0 W Premier Pre1dent . . ) 111 ·~ 

· Collationne •. Signé, BTGQ T, Greffier. 

A~:B-0 RD EAU X , . Chez S 1 Mo N.B oE', I!Jlprimeur de la Colll 
. · - <le . PademeJ~t_, ruë Saint Jàn1çs, p~é-s du M;uché. J7oj• 
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. ·.· . .· . z ... . .. 
rùr les feins ,differens ·que Nous avons . r'1nnrtué cie prendre 

. . . 
pour les faire executer 5 .que le fuècés a,yant répondu aux efpe-
·rances que ~'Oui avi~ns eu .:lieu d:en çoncevoir, Nous avons 
eu la.fatisfaétion de voir prefque entierem~nt ceifer fous nôrre 
Regrië . ces. fun.eftes Comb;tts. qtli r~ pratîq uoient chns nôtre 
Royaume, par un~e opinion invererée qui regnoit depuis taut 
~· Siecles dansJ eiprit deJa Niation ·çontreH e refpeel qui eft c;ù · 
auxCommandemens-Oe:flieu·&a::nôtre'àurorité: Mais comme 
il· fe Four~~i~·t_t'~µver tlansl~f14re0 qu~lqucs·ptrfonnes, même 
du not!1orê''dè's'''Officiers quifont .. profeflion .·de la. Robe, qui· 

. s'oubli!;OTit, ~-\J(q U@S.,all'.p9Î,nt d'outrager en,differeiltes manières 
. des Gentilshomrt1~s ,-& auttes perf~nn~~ qui font prôfdlion. 

. <le.s Annes, ~,qtie les Jûge's'êtablis dans·:'11ôtre Royjume pour . 

. , }ugér & pqni'r· erf'le_trts per(onn~s les C:Firnys de cette .nature 
. qu1ls pourtdièrtt,commet;tre , ne_ pourxoieri.t pas .· ptonbncer · 
'é.orttre èux 'l~s·p'Cînes & les fatisfaétions con~eQahles à de telles· 

· ·. ôffenfes·fr·élles'n"étoient éta~Iies aupar~vant-vat" nôtre autorité. 
·.-A· '~'Ii!.S ' . .CA;USE'S, -& voula_nt prevenir. 4es excés qui 

· · 'nieritent lrne'pù_nîti:~ encore plùs (ev~re eo_]eur.s perfon.nnes 
. nue ëa.ns- celtes Hes autres ,_ Nous avons dit & dedaré, cl1fo?s · 
.è& Heclaronspar ces'Prefentes fignée~-ôè ribtremain ce qui fuit.· 

... . ..... ARTICLE I.;-_ . .. . ·. 
•· . . ··. '~ E celuy ~de nps Officiers, Q,.tre pcrfonne qu~ f7ra · 

·. ~profeffion de. Robe J}Ui 'aura" prôferé'fàlffu Jet des paroles 111JU···· 
·rierif~s' contre quelqu'un, commefot ,lâche) ·traitre'° ou auue · 
'fèmolable , &fa.ns q'ue lèfdites parÔlès.aye~t été repouffees ~a: 
·,ç'aü'tre'~ fen1plables,..ou plus graves,_, 1)uilfe ê.tre · condam~e .a·, 

.· :·tenîr ptifon Hllrant·deµx··mois , ·'& qû~piés qu'il en fera fo.ru, 11 J 

. Toitte~u~e9eclàrefà.J'C>ffi:~(éque rnal\à p~çp~s'Stimpertinem~·i 
· ·ment illa.ôfênf~_ par ûes,,pâroles outrageufës ,, q.u'il, les reco~ · 

'~6îtfaûiÎès &'tüy~n à'Çmanèféf pardon. - · 

~-- -~= 



""J . 
II. 

· QE.i; celuy. qui; aura donnéùn dé.n1enti, menacé detoup · 
..1e inain ou dç bâton , tienne prifon àurant quatre mois , & 
qu' aprés qiiil en fera forti ' il demande pardon a r offenf~' avec 
les paroles les. plus. capables de Iefatisfaire. . 

. III. 
Q_y E celuy qui aura frapé d' Un tOUp de main , OU autre 

femblable i tienne piifon durant deux ans, fi lefouflet ou coup 
âe tnain n'a point étécprecedé d'un démenti , &,qu'en ce cas il 
dèmeureen prilàuun an feulement, & que_dans I'ua ou l'autre 
cas ' il fe foun1ette.à recevoir .des. coupsfemblables de roffenfé, 

. ôC qu'il Iuy demande pardon. , IV. . · · 
~E ce!uy ·qui ~ura frapé .de "coups de bâton aprés avoir 

receu un fouflet ou cou-p cde main, tiendra prîfon durant deux · 
ans, & s'il n' <r point étéfrapé auparavant., qu'il y fera tenu 
.durant quatre ans,& qu' aprés qu'ilen fera forti' il demande . 
pardon à r offenfé. . ·_ ... V. · .·. . . . " . . . 
~E les Juges puiifel}t ordonner en tous les cas cy-deffus; 

que lcfdites fatisfaétions fe fero.nt en prefénce de telles ·perfon-
nes & feront execµtées en prefence d'r:f Grefi;J.er .ou autre 
Officier qu1ils eilimeront à propos d_e nommer & de commet-: 
tre, dont. il fera dreffé .Procés Verbal. 

VI . 
. , CEL U.y qui aura offenfé & outragé fa partie à I'occafion 
d un procés intenté & pourfuivi devant les Juges ordinaires :1 

pourra outre les peines fpecifiées cy- deffus, êtr~ encore con-
damné au bannilfement, ou à 5 abfl:enir pendant le temps que 

_les Ju~es ellimeront à propos des Lieux où il fait fa· réfiàence 
ordinaire •. - . .. V I I • 

• CEL u Y q_ui aura frapé feul & pardevant d.e coups de 
baton >canne, 011 auti~ inftrument de par tille natüre, de cleifein 



_, 
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premedite ,par furprife c~ ~v~c avantage, f._, a condamné à tenir 
prif~n pendanfquini.e _ans' &«:eluy -qui r aura fait par derriere 
{ quo1q ue feul ou avec àvàntage) en (e faifant accompagner ou 
àutremenf , fera enfermé dans une prifon durant vingt ans dans 

-des Lieux éloigne!- de trente lièuës de celuy ou l' oft~nfé fera fa 
'<lètrieure ordin~ite. SI DONNONS EN MANDEI\1ENî 
_ à nos amez & feaux, les Gens tenans nôt~e Cour de Parlemenr 
àe Bordeaux, que l~prefent Edit~ il~ ayent à.faire lire, publier 
& enregiflrer, & le _éontenu enîceluy ,gard~r & obferverj fans 

__ permettre qu'il y fuit contrevenu·: CAR - rel efi nôtre plaiftr_; 
&. afin flue; ce foit chofe fer111e & fiable à-tç>ujours, _Nous y 
avons fait mettre nôtre ~fc~l; --Do N Ni-· a VerfaHles au mois 
de:De_ce~bré,_Partdëgr~e mi!fept çenscquatr~ ·, & de nôtre 

-Regne le: fuit~te:.:~deuxiéinè._ Sighé., L _0 U lS5 Et plus bas: 
P-as; _le-lloy; P H-~-L-~~ P E a u x. Vifo , P~H È L y·p E A .u x. 

'. . , ., "-.. ~- - - : - --- - ; . ' ' . 

-EXTit;\IT•. DES• REGISTRES -DE -PARLEMENT. 
-A' Prû que lelîure &p1iblic~tio~ 1t fré~11-tlfèiairemeni foi1: parle Gnffeer de: la Cou~ dt I':;;: 

du Roy, Portant etabltff!!11ent de pc111es·etmtreles o.fficiers de Robe, & outrer qlll ""'. , 
_ !TDllt dt! ~·oyer ~e fait ~ ~11rrages iJé[endus par les or~onna_iuei;'. punmi à_ Vtrf<!lles au ~'1'._a'. 

IJecemb~c denuer. Signe, : ~ o VI s ;, Et· pliif, /)a; ·,Pm-- tt Ray, PIJet; peaux. V 1la -, Pbcl: pc•ill -
Et fctlle du grand Sceau de ore 'Ueltl!. - - - _ - : - . 

LA CO.V R ort/ômie que fer té lkply de l'Edit du Roy , dont ldfa,._e vient d'ètre .?;If 
par le Greffier de .Ja Cour, fe!:~pt mjs '!' 11111t;: +_ù, pitbljé_ & ~enregiftré : 011y, & ce~··!~ 
r.tnt le Pr?cureUl'-Gener:al du Roy , pour_ etrc cxen1te fe.lon [4 forme.,& tenmr, ronfo,-11Jtm;"'n,. 
l~ v~:onu. rk Sa Ma1e1~r, _ & que Copier d,'iuluy, enfamtJte d1i prtfent ;_-frreft âuemenr ~ca~·. 
t1_0'!11ee: par_.~e Greffier de _la Cour, [erant f?ZVilyÜ; dam toutes- lu Sinicba1iffées du 1!.tffer1 " /. · 
~il1g~~e -dlldit Proture11r Geiurat , pour7 êflefait pateille leitiire , pu_blic.1tjofi .& e11rc{,1;1rtlf,r,J 
;i la d1!1gence if: [es Si<b{ilturs , [au[quels eir-joint ik certifierjg: ColR', tfa11S le @ofs det diligencis flf 

· tux faites. FaJt a Bordeaux en Ptiriementit, z7. 4vril11Jil fept çeus tiliq_., - . ~ ' . -

MïnfteMr.D 1Lo N, Premier P(tfule~t .. - -----·-·- ~- - ' 
- , - ' _ Co/la;ionn/: Signé • R O G E Il; Greffier. 

-.' . . . _. .- -________ ...;.... _______ .....,_ ....... _ _.. _____ .. __ ~-
A B 0 DE AU.X. Chez_ S 1 MON. B·o i;', Imp;imeufdel~~C.ouc-de Parl.flll'0'' 

--_ __ ruë Saint Jâlll~S, prt!i du· gànd h-1ai;<;ht!. -I 7 os- - · 

l 



EDIT OU RQY, 
p O 1( TA W T C '/{. f,,' AT J o N DE P'l(JJfJLEG EJ 

dt Limonadiers. 
Donné à Verfailles au mois de Decembre 1704. 

Regijlré en P,irlenunt le 7. Septemhre 1705. 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de 
Nav·arre : A tous prdèns & à ve;;ir, SA Lu -r. ~ous 

avons par nôcre Edit du n1ois de Mars 16 99. permis l'établiJfc-
rncnt de la Con11nunauré des Lin1on 1diers, ainft qw: de tous 
ks autres Arts & Métie's ; 1nais nous avons été informez que 
cette Con1n1unauté eft àevcnuë fi nombreufo ftir tout dans, 
nôtre bonne Ville de P iris p.ir la facilirt que ceux qui a:n· 
braffcnt cette profeffion trotl>:ent à s'en ini1:ruire , & p;ir le-
grand ufage qui s'eft înrroduit du C1frè, Thé, Chocolat, 
qu'elle fè trouve pre!êt1teruent frlrt i ch-irge à noue Ferrr;e_ 
gencrale des Aydes: A quoi ddirant remedier & fi.;.-;er à l'avc· 
i1ir le nombre de ceux qui pc1urront exercer cerre profeJiîon 
dans coutes les Vi:lles de nôtre Royaume A CES CAUSES, 
& aunes à ce Nous ~non vans de norre cerraine fêience, oleine 

i j.. 

puiffance & autoriré Royale , f'.i\rns a .-ons p;1r narre pre!è;;;: 
Edit fupprîn1é & ft1ppritnons les Com111mnurez des Li:no:1:::.· 
clicrs, ~12rchands d'E:iu de Vïe & 2tirres Liqueurs, é:-;;'::1l:s 
tant dans n&re bonne Ville de P.J.ris, que d2ns les :!Uéres \'.i!e;; 
d ' R 1 ' 1 A ·r ' . e notr(; oyanrne; 0.-on:inons que dJ~\s e r. · .vn pT0:11:li:1 
les !-.1arcm.nds Liinonadiers à prefrnt établis feronr reDus de 
fermer leurs Boutiques , & leurs failons ddênîe> pJfiè ledit 
jour de vendre de l'Eau de \lie , Eîprit de \'ln & autres-
Liqueurs , à peine contre les contrevenans de mil1e l!\ res 
d'amende,confifcarion des!vtuchandifes & Urteniiles frrv;;,::~ à 
kur Profe.ffion~ Voulons que les J UitZ. Sindics ~(di;~sComrn~r-. . . 
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niuret remettent entre Ies m~ins du Contrr fleur GeneraI de 
nos Finances les Q!E.ttances de tinaacei que lefdits limona. 
d1ers Nous ont payées jufqu'à prefent pour être par Nous 
pourvû à leur rembourfement : Et_ du mêtne pouvoir & auto-
rité que ddfus Nous avons créé & érigé cent cinquante 
Privileges hercditaircs de ivfarchands Limonadiers, Vendeurs 
à'Eau de Vie, Efpric de Vin & autres Liqueurs, pour en 
exercer la Profeffion dans nôtre bonne Ville & Fauxbourgs de 
Paris, & dans les aurres Vilies principales de nôtre Royaume, 
Ie nombre qui fera jugé neceffaire, fuivant les Rollcs qui en 
feront arrêtez en nôtre Confeil; Voulons que les cent cinquante 
Limonadiers fa!fent un feul & n1ên1e Corps de Cornmunauré, 
& qu'à cet effet il leur foit expedié en nôtre Chancellerie des 
Statuts conformes aux Reglemens qui ont été faits concernans 
l'exercice de cette Profeffion, Vouions que les Acquereurs de[.. 
dits Privileges ne puiffent exercer en confequence des Q0nan-
cesdc Finances qui leur feront fournies & délivrées par k Tré-
foriet de nos Revenus Cafuels en payant les fon11ues aufquellcs 
Nous en aurons fixé la Finance par les Rolles que Nous en fe-
rons arrêter en nôtre Confoil, & les deux fols pour livre for la 
~itrance de celui qui fera chargé d'en faire le recouvrement 
fans qu'ils foient tenus de prendre aucunes ptovifions de Nous, 
en prêrantfcnnent au Lieutenant General de Police, & faifant 
enr~gîftrer en fon Grcfrè leurs ~ittances de finances fêuk-
n1ent; Votilons qne ceux qui auront a-cquis de Nous lefdits 
Privileges les puiffent reiigner quand bon leur fcmblera ei_: 
faveur des pcrfonnes expcrimenrées dans cette Profèffion, lel-
quclles exerceront fur.la fi1nple dén1iilion ou Contrat de vell(e 
du Refignant aprés avoir prêté ferment comn1e cy . <lcffi1s. 
Permettons à leurs Veuves d'en continuer l°' ProfeHîon leur 
vie duranr, en juftifiant que le Privilege leur apparrient & 
faifant par elles leurs decloirations au Greffe de Police foule-
n1cnr. Voulons que ceu* qui aur-onc acquis lefdirs Priv ileges 

_ ou ceux qui feront en leurs droits puiiTent feuh, à l'exdution · 
de: toutes fortes de perfo1ine$ & Con1munaurez , vendre & 
difttibuer: par: détail dans leurs Boutique•, Foires & .Niarehcz' 
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ou porte dans les Mâifoos de ceux qui dem~11~eront du Thé; 
Caffè, Lnocolat,Lin1onade, Sorbet & :<utre<> L:c;~;eurs compo-
fées avec l'Eau naturelie, Sucre, Fleurs & Fru1:0 2L1ccz> rafrai-
chis ou autremenr. Fai!ons nes cxprdlès èetè~:Îes i routes 
forres de perîonnes, Marchands & aunes, de vendre & don· 
ner à boire dans leurs Boutiques & aurres liet:x de leurs h1ai· 
fons, ny de porter ailleurs a~cunes des Liqueurs cy-d::tfus, à 
peine de confifcarion & de cinq cens livr:;s d'2mende, :ipplica-
ble moitié à l'Hôpiral general, l'autre moitié aux r.t archands 
Limonadiers; comme auffi faifons pareilles défen(es à rous 
ceux qui logent dans les Palais, Hoœis, le TeffT!e, Colle-
ges, Abbayes, 'Commun:mtez & aunes Enclos de nu; redire 
Ville de Paris, de vendre ni donner à boi:c defJ;res L:s_ueurs 
fous les n1êmes peüfes. Voulons qu'ils puilfent vend e en gros 
& en détail des Vins d'EfipaQ:ne . Canaries i d' Alicant , Saint ._, . 
Laurent, la Cioutat, Frontignac; & generaleinent toutes for-
tes de Vins, de Liqueurs, tant Franç,·is qu'Errangers, fans 
exdufion ncanrnoins de ceux qui font ea po!lèffi.on d'en debi,cr. 
Auront pareillement la faculré de vend•e & donner à boire de 
l'Eau de Vie, de l'Efprit de Vin, enièn1ble les Liqueurs qui 
en font compofres, Fenouillette, \'Jtté, Eau de Cerre, de 
1-Hllef!eurs , de Genievre , Orange, Rarafia, de Fruits & de 
Noyau, Eau Cordiale, & de to~tes fortes d'Eaux ccmpnfoes 
avec Eau de Vie & Efprit de Vin, Hipc:ras <l'Eau & de Vin 
concurremment a,-ec ceux qui font en droir d'en vendre & 
donner à boire:Pourront auffi [es Proorietaircs deict. Priv·ikges . ~ 

\:endre en gros & en détail du Chocolat en pain .T Duneau & en 
Dr~gées,du Thé en feuilles, du C;iffé en grain, Cac:i.r, \ · a::ille, 

'-' '-' 

faire & con1pofer Ie Chocolat fi bon leur femble, Lr:s exc'.u-
ilon de ceu~ qui font en poifefiïon d'en vendre ea gros Sc en 
décail.Pcnnettons en attendant la vente clef dits P rîviletes à, ce-

~ 

lui que Nous ch1rgerons du recouvrement de b finance oui en 
~ i 

proviendra, d'établir tontes perfonnes & en rels lier:x que ben 
leur îcmbiera pour !es exercer. \rouions que cenx qtü pré 1er ont 
leun deniers pour l'acqnifirion defdits Priviltges ::iyent en pri-
vi:ege & pretên:nce à tous autres crÇanciers iùr le prix d'1ceux, 
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~uqud effer mention en fera faire dans 1eurs :?EJrrances de fi. 
n.in. i: par le Tréforier de nos Revenus Cafuels. SI DONNONS 
.'..:;-. f.it\NDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenant 
co~;c (:,ur de P;.irlement à Bordeal.lx, que nôtre preiênr Edit 
ils ;;ycnt à faire lire, publier & enregifher, & le contenu en 
icelui , garder & nbLèrver felon fa forme & teneur, fans y con-
contrevenir ny perrnerrre qu'il y foir contrevenu en quelque 
forte & nuniere q:te ce foie , nonobfi1nt tous Edi.rs , Dedara-
tions & autres chofos à ce contraires, aufquelles }-Jous avons 
dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux copies duquel 
C.)llarionnées p:ir l'un de nos an1ez & fe1ux Con[eiliers-Secre-
taires, V ~;ulons que foy fait ajoûrée comn1e à î'Origùul ~CAR 
tel eft nôtre pb.iGr. Et a:fin que ce f0it chofe fernie & fiable à 
toûjours, Nous y avons faïr merrre nôtre"Scel. D o N NE' à 
Verfailles au n1ois de Deccmbre l'an de grace 1nil fept cens 
quarre,& de nôtre Regne le îSixante-dcuxiéme. Signé, LOUIS. 
Et plus b.u: Par le Roy, PHELY, :t.Allx. Flf.1, PHELYP!:Allx. Vli all 

Confcil) CHAMILLART. Et fcellé du grand Seau de cire verre~ 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PA.RLEMENT. 

APri~ 'JI'~ leii11.te & pub'.ic.:ztio;i a ft~ j11dicuzir~1nent fa ile par le Greffier dt/:: Co''. 
de IEdu du. Roy, }o;t.lm creausn de rnvtlegu de Limonadins. Di;mc ~ 

Vtrfùi!les au mois de Decembre demier. signé, LOVIS; Et pl!it b,,,, Par le lioy, 
Phclj'pœux. Vifa, PbeljjJC•11x. VÙ au CoiijJit, Ch::mil1art •. Etfcefie dugumd sa~u iic 
cite -'ntrte. 
".LA c. O V R. ordonne qite Jitr le Rcpl! de L'E dit dù Roy ,.1~nt frc7:11re .vimt J'erre 
Jazte pa11e Grcjficy de liz C.01t-'t":) feront mis <C.r ;n[)ts : Lu , publie & cnreg1f!t'c : ouy ~ 
& (e ;·cquerant le ProcHre1u· Gene.Tal d11. Ray y paut éti'C cxec1tté ftion-(oi forme & ttneJJr,. 
'onferMWJtlit à la voloilté de Sa /rl<Zjefté , & que Copi;:; d'icduy, ,é11feJJ1iJle d11 prt[eat 
41rcfi. '!1~ë.?Je1z.t coi/ ationr:ées ,f:-JY i~ .<!7-rtffier de_ la Cnur ~· feront en_va;1ie; d.n~ tou:e_1 
les Srnw1auJJees du. l\e_ffort a la dJ{zgemc dudit· Prorn1·mr General, pour y enc fait 
f<~riilc leélure·, publication & enrcgijb·eJJlent à la diiig,nce de fes Sttb!lit1trs, a1;jquc!r 
tnjo:n~ dt CNtt/ier la Cox:r d.uu le mois des diligenta par e11;,;. fait~s. Fail à. Burdu.11x 
en 1-ar;emmt le 7·. Srptembre mil ftpt cens cinq • 

./vl onjie11r D .d LÜ' N, Premier Prefldènt,_ 
'oll11tioïmi. B l GO T , Greffier • 

.A B 0 RD E A V X• Chez S1 Mo N B tl E', Imprimeur de la Coll! 
de P.;irlemem a rut: Saine Jâm~s, pr~s du grand Marché. r 7 05 .. 
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. lf.Ojficci farmt~ -~ ;aredit4ires'dt Jurez:.. Hongrieurs,, 

Donné à Verfailles au mois de Janvitr I101-

Regijlrt ta J11ltllimt il. 2. 4-'llfil· 1705. 

L 0 U I S par la guœ de· Dieu, Roy de France & de Nav;rre- ~ A tous pnfens & 
à venir_; SA Llf T. l.i;s foins continuels quecNous nous fommes donnez pans WU$ 

1'5 temps pour ptocuret dans ttôtre-Royttimc l'abondance de ronces fones de Marchan• 
diîcs & Denrées, Nçus· çnt obligé à-d~ dép-~nfes immenfrs pour y fo(n~nir plufieurs 
Mmufaél:ures, pot1r Jefquelles Nous avons :11xôrclé des pri\'lleges • dans b; feule vûè de 
donner lieu à- nos Sujets de tout âge , & de tôut fexe d'y rrouver kur fubfîfbnœ par leur 
travail (ans-1e tècouts. de nos voifins; Et comme le Commerce des Mari:handifu de 
Cui'.scfi un· des plus confülera~ies • Nous y avons donné une ~rtemion parriculiere, & 
fpec1alement pour la fabricauon de ceux appeliez de Hongrie, dans laquelle aucm:is 
Tanneurs, Bom:hers, Boutdiers, & aattes i'éwient immifcez, quoi qu'iis n'ayem aucune 
qualité ni Statuts poür fabriquer de ces fortes de Cuirs preferah!cmcnr à rl';;urres; maÎs 
lcGJîts Tanneurs ne s'étant point uauvez e11 t#rat de fournir aux frai> 1lt'ceîfiires peur ces 
é[abliîfemens, Nous aurions enriccution de nôtre Edit du mois de ?-.fars I 6~~. érigé 
en _Maîtrïre & Jur.nde dans nôtre Viile & Fauxbonrgs<le Paris, une Communa;,~ par!! • 
cuhere d'Hangriefas, aYec-d_éfrnfès à tous Bou'.elieu., T!nrieurs, Corroxeurs, :\iegilî:ns 1 

& autres de s'imruifèet dans la fabrication dudn Cua, lur bqt1tlle én::ctm!1 n a·;:.m WÎn\ 
Ùé fa1isfair aux d~~ifcs &:. chai'!.!es • :lufqudlcs ·an s'Çroit ob1i~é , Noi;s a•c-OS e~ aue~ar.?" 
~,11'il. fe prefentât ci'initr~s Smrepreneurs ~ permis aufdits T :ir.tlc!lrs, Boure lies , & ;nnr:1 
ue~ fa~o?ner comme auparava,ntc:ette étedion, ce qui ne fatisfaii~!;t ?cint cnccre lepublic, 
& erant mformé que di::s Vilks de Lyon~ d,-. ]3-of(kaux; rie ToHloule, d= St"Hboorg, & 
3•.1t;es, on envove chercher de ces fortes de Cuirs à Paris. où l'on a de h tlifficnhé rl';:;u 
~ro.i_ver • au!Ii ~·bien que dans les Provinces , faqut lk rn~·é pm::erle de cr one ceux oui . 1 ... .. :l_ 

~otrnt en écat d'y donnu leurs foins, appn:hcndcnt que qwnd ils auroiult·fait rames les 
2 a?c~s neceff.airc-S- pour <lonner la perfrélion à leurs Om.·ragcs • J'auatt ~:-cicBlH'î> en 
Iet.1lllltant mal ne uaverfaflènt leur debit. Nous avons bic·: -vodu ikomn !;:; '7r'>'' iir'-::in r nous a été faite -d'établir tOUt de nouveau_ un nombre [ciffant c!'Qffi,-:t>-rs i:m'i ;:>; T~''t fa 
, nne; à cette profëffion à l'exdufion de tous aurrrs. A CE 'j C ~.\ US E :-, , · & ~'l"'~ 
'1 ce Nous · · d • · · r. · 1 · • - • , mou vans,. e notre certaine icœnce, p etne _p!1t;!2Fc'l! & aun:mre Rvv.; ·~, ~'-'"s-
avons pu k ~.iilt Edit perperucl & îrn:vocable créé & rugi, cwn> &· iri:::!oos Wl ~: ,~ 

~ 
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6f f?· ·~;~!tmfi211lli at ~itei des Jlllft e!ugrie!fÜ;EaM~ hlttedite Ville & Fm; 
~Qllt!·.· .. ·t;,s. - ·.le P. '.#15. • '· _ _quepr··· . .- . ·. - lesfi,,rO. '~. ··· de.·· n&tre. -.. 'l\tt.· -wm.-...•. :;·. é •. ~ ,,is ~ . T~rei_ & Stignruo·.· ;: ooik #Ô(re~tfana,, pmn:·pat-· ié{di~H~~rf ~iiWf s vemlre &tfêbit« feu!!, 
.,_fe':i:~il de eous 1\fn'éstadire 'M'llrclra.nnik dè €uîtide f!~ngrie, têYc-qnant à tft tfirt 
,~ d6iu _..--~Jdf~• & p~-tlep que ·Nous ~ ~voir ~Y .. devant :icœ:th 
po.ur la fàbri~ation , \fénte ·&_ ~é~ de@îrs ~uirs d'Hàngr:~ _feul~1ent : Déten_rlons aut~iis 
Jurez Ho11~1é!ftS de\'W.Ùte le@m; CtrHs ~llr.z ~ Hongt'Kb a p!us him pnx ~ ce1uy 
poné par le Tàrif qui fera inédfammcllt arrêté tn nôrre Contéil , * atifc Tàhm:11r-s, Bou-
reliers , Corroyeurs,i·B'oucl'fe,rS;- Megïffim, & t~'àutres de ·tiuelqtte qilittffé- & profelficn 
qu'ils fuient, lnénle dans lei ~ieux pnvilegiez GU preiendus tels, d: s'immifcet dans là fub!i• 
ÜfÎO!l, \itnl!C & aébi-Yl'fe Fichte )fatcba11dlfe ~ & à'- cous Ouvrnirs ; . & ·· M~hands d·rn 
cmptorer, vendr;; ou d~biter~ finon ~ .felle- q~'îls aùrom,,.ache~ée _de~dirs Jure~ l-:longrié~rî; 
& qui fera- martjuie de-~tlfmarque, ~ peine·ffi!confi~aniSnJ & tfu Cîtl'ij ttas-_hvm d'amen-
de pour fa premiere fois , & du double en eas de reciàive', dont le ri ers apparriendra a11_x 
dé nonciatcurs, &la .dï:u:a aûttèi t;ier~ a11ktia;Olf.cim c~pàr le prefen(Ç<iit -fan• pm;vmr 
être moderée pour quelque cal.Ife, ou fous ·quefque pretezte que ce puiflè éue. Voulo_ns 
qµe les principaux loçat;ifi;ef q:ui auront fçµfli:ic Ja, fab~càûen'_, tente- ou débit des C~u:s 
C:n f!am~, fans en avenir par écrit les Acquéret!r$ defdu:s OffieeS' ,·foient tondamù:z loh· 

. 
~-~-·----'-- -

· d~re-tnl!!l'.au~'i\ei!Jfs i:y-q~us : . Déferu.kmsl tou_s Voituriers tant par eau que par terre , de 
~i~IJ r~ ~çyns Cuirs de HQrigrie (lOl\<man.luei de !a M;ir~tie def di~ ITfficiers .. à peilfe .dt. 
Er~$~$ hvfçs-J'amendq ,,: B? di: cgnÛkatlOn ·aefd1ts Cwrs, ~ ,des Che'llaux, Harnois, 
lk~î. ~ ~q!ltp!lgel!- f;;-niantl.Jes t!imduire., le tQUt appliÇabJc.: comme delfus, co111m~
al!!IÏ- · ~ t~~ panil:11lier$ .cle q11i;lque q~té- &-c:o~ûon.qtt'U.s:Coient ,._, de comrefaîre l~ 
Marqu11sdçf<lic-1; Qt6ciets, ". ni.d'. çrpploy~ ,;-. vemirc,ôiJ débi.t~r ;auc~ns .. Cuirs de· Hongrie 
f~e~Iltl:~m~"~-,_ à ~i11e.d,~m punis .c~nnmepau~criine de- f~u~ füivanc l~ rigueur d~s 
QfdQ~!lalil,es-.;. ~t à. l~ttf~t de c(lilnu.îrr7l~cqntrà~tianscy ::&!ft.1~.: Permetton_saufdIEs . 
Offe€!.~S !,le taif<) l~ v1fiç~s . & P'f.qQJliuons necdfam::s _ dans le$· ~a1fQns , Bouoques & 
J.4a.g~z~~%-4es M~çl;1ands0, Oll-vrins,. & ArciffansJ~bit-ans ou,eml)foy~ns lefdits CUJrs.dt 
H0,11gr<ç, ~fl. Ver~!\ ~Q.r~nnapçe des. Juges· de.J;>.,Ji<e ,-& en fc tîlifatit accomp_agner _ d 118 

HuifÎ!1;11 all Sf!f~l:l~ mênie ~·u~.~?mmilfairè du Ch~r:élet de,Paris peur la_~ite Vi!le !cule: 
~n~ t • f-aa~hol!rgs & ~nliçlii; d tet>lle; & perm.ettQns' p.a,re1Dement .au1<l1rs jurez Hon 
gn~uI-$ de ~ire :vilùer da11s les Maifons del! BQUrgeois11.ilttk~llicr.s;i%Lïcnx privilegiez,ou pre· 
lc;ndu~ tels. .. danskfquels il Y· aurafoupfo!J d~f1;mde 7,CO ~ faifant accompagner d'un Juj\C. 
o.n Com1Hiffaire de Police ainfi qu'-i-1 c;on~e-ûdra.: ~cmi.enons.à. tlltltecS peifonnes d'acqueiit 
& rc:tl'Q.:ler un 'Gl~ plufieurs 4efdits Offices. paur les. exi:rcer. conioiâtetuent. on feparcmenr. 
f~1s mco1_npar.11'/1li1é d'~uc1m m.1t.re Office .. Erat, -Commerce~ Maîuilè. Vou!Olls qt•C · 
pi:iu~ d~nner lieu à l'aheudancc ,le Cl,! Cuir iîo1n' l'ufage dt li utile au Public • que dans 
l_ç_~. Li~~t,f?Ù la fa~'l.ticationen fe.r4 établié,le Fermier J:Je nos Gabclles fQ.utnitfe am.: citulaueJ 
deJil~!S Qfijccs.b qu.an~icci. de Sel de iuoluë q11Ueur fera ncccff~ê. M luy payant (culemc!lt . 
lo p.~ir, 4u. M.i\\çha,nd: l?.etmett~s ami _propfiaaircs qefiJiu. ().fflce.s d'étabui da~s. les Y il les 
. ~ Ll®X cl~_ notr~ Roy.am;ne qm leur lerontks plu~ convel)jlbles,, td oomsce d Ou,rirrs & 
diJ ~a&azms .q~1'i!sjugefo.nt à,p,rqfOS ,, pour y,faireJa f~rœatiqn ,. vente &- débit ddii:-
C~11rs {i}!Qngne ~: tans pouvoit être t~oul-?~~. ou -~~uièce~ ~··· fuu.s. aucun pr.e~ que r .. 
prul!"e 8n,e• .V~ulonH:n~utFe- qtie fof<li~s O;flic~s, ~191ent fui~ à, au'"une.·tne pout.~~ 11 lll3tIOn d~reditê ,_ éµbhllèllltllt~e Tr~furiers .,,,S.yni:lîcs,& :iutre~:O.llK~.rs, on.au11bu'f
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d~_gages ru auuem.cnt pour_ quelque caufe;OlfpretQ;ie,qt,te:œ ;:r~lfc::ê.uc~~ dont. Non;, 
· d~~fr&_CQDfffiOJCPllllC;l~ Ûni!lc~, wii0 feta:~,4J:, fQUl kf~Q.ffices ;,& -ain.èc ~alil3 . 



.. . . . t . . . tfL;,; 
terdiu lt.iblillêmen.s & fa&iœ fJ&ric~tion, pri'n?ttf_om '1J% Nobles rI'stq!Jt'rÎr lddîts ôffiœ, {., -:. -
.~.âat!"~:., -~.i;~-~\·im:9œ~~ ~tlblrn, ~.--qùbs pf~.zt"'~~!Xrt.z .1l~ ') 
Nobld pmm,,. e«e têntèi· •~ ~r œ aêt~ a !-Jobt~, dQm. en tant 'JUÇ }:iè1c.m dt 
oo &oit, Nmis kstvOM ~ez ~ œlc:Vottt, (ans 51ri'il? ~«:-m befciil de prendre ctè Np~> 
êes Lertres dé :reqapî!ftition i. Ottl,onnOIJS 9ui.; les Quhkrs ~uah&m qûî J'ourrêiîir trie 
employez 1fans 1'! f~br!catîonsfudii: Cuïràe. q~èlqüë Natfuh' qti~îf~ ~è'ilto poûtv'6 irli-~•.ièi.~ 
qu'its fa!fen·r prà!elfion dê1l ltHiglôrr Ctdmlift~; i\pollefiqîil: & R~li 1. fôtrtif ~~ 
lt. rrputez fra::J~ois & Regnicoles, aprét avoir mvaillé pendam rrois années i:onfe;;utiv~ 
dans ladite f~brication , fans qu~H! fujE~t cefui~ _de~rendre des.lu~ d~ mnuralité , ni de 
Nous payer aucuns droits , & en colifi:quence que leu'rs vei.ives~ ênms & Hèrltiers-puilTer:t 
recueillir Jeurs fucceffions; Sermu: lefiiits. Jurez H~ngdeur~ tîi:mp-ts de logemens de gens 
de Gud'1-, tutèllè, cui:acdle, il.-iminâtfüff ·~ fcd!Cs, ?.fUlc~;Guer & Garde,& aunes Cha~gc> 
publique>, & ne pourront être impofi:z , ou au~rnentcz à !.a Taille, Capitation, & ntenfile, 
fous pretexte de ladin- fabrication , venre & débit de ladite 1Y1ardiandilê ; Ycr.,fons que les: 
Acquereurs defdits Offices pnilfent en difpofer, ainlî que bon leur frmblera par Contrat de 
vcmeou auc:emem, pour en jouir hnedirairemeot en vertu des q-iiu.-.nces de finance ifuie-
menc •fans qu'ils !Oient tenus, ni leurs ayau'> cau[e de prendre des pro•Îllons, dont Nous 
les avons difpcnfé & difpenfoos. Voulons auffi que ceux qui prêreron:: kurs deniers aufiiics 
Acquereurs, ayenc bipotheque & privilege fpeci.rl fur lefdirs 0 fF.ccs, lims qu'il foit hdoin 
d'en faire menc!on dans ks quictances de finaru:e, mai> frukment dans !es Contrats à'em-
prunr. S l D O N N 0 N S E N ~1 A N D E l-1 E N T à nos amez & fe;m;: 
les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Guyenne à Bordeaux , que le prdèm Edit 
ils ayenc à faire lire , publier & · regifirer, & le contenu en ice!uy , gairl-er & obferver 
felon fa forme & teneur• nonobftant tous Edits, Dedarations, Arrêts, Reglemen~_ttes 
cholês à ce contraires • :mfquds Nous avons dérogé & dérogrons pat le pre!em Edlt, 
aux copies duquel collationnées par l'un de nos am~z & foaux Confciikrs - Sccreraires, 
voulons que foy fait aioûtée comme à fOriginal : C A R tel dt nôtre phifir; & afin que 
ce foie cho!è ferme & fi~b!e à coujorrrs , Nous y avons fut merrr::' nôrre fcd. Do s N E' 
à Verfaîlles au mois tif' J anvÎeï i~an de grace mil fept cens cinq 1 & df nètre Regnc le 
foisame • deuxiéme. Si-•né , L 0 U l S; Et pbu bar: Par le Roy , P .li EL Y P BA u r. 
Y i.(4 , P H .e: L -Y P E A u ~. V eLt au Conl.i:ii , C H A :.1 r L L A R T. "' . ' ----··-------·-------- -------~~=-

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEiv!ENT. 

A Pils q111 leflnn & rhlicAlÏ01J 4 Iré j11diâ4irf1J'H1Jf faite p4r le Grefft.,tr dt 
· . J...,f{Jff. Je. f EJirJI; R~ ,; Portant Crl.111ien e» titre d'ofjkH j!J'l'11U% & 
heredit,t,jres Je J•rt.z Hongrûurs. Donnl 4_ Ferfaiiles 411 mois de j.m'f.iiff drrnur. 
Sig11i, J:; o VI s ~Et pl11s b41,, Par le ROJ , Phe'Jpe411x. 'iifa , Fhtl;p~ax~ 
Ytu 411 Confii(. f:b11NJil!art. . Et /àOi dJJ gr;1lld Sct4g de cire veru. 

L A Co 'UR Drdo11ne q11e f 111" le Repl] dt l' Edit da Boy ~ dont ltfhre "lliu1.t 
~tire f.;it: par le Greffier del• Cour .J ftront ms ces msts ; LÛ, puh!ii & e1n·t-
giflré: OÜJ, & clreq111r.un le Pr11c11rt11r Gentral ~Rey , polir être exerntf jdn 
fa forme & UMllT 1 enfortlll11Hlll À /4 '1.lulonté th -S4 Mtrjq1é 1 -& t]IM Copilt 
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4ialf4J; enftmh!e 1" prefe'!~ Ârrejl "Jë':'ttJt cof/4ti11111/1s p~· le ~reffier dt 1, 
CtJNr, f tront ern;9ees d.ns toflltl ks Sefl!chauJftu "11 Rijforl & la diligtMt thJi: 
Prgc11re11r GtmrJ, po•r 1 l111fiUt p•tille lellMi'e, p,J;licati111 ér t11regijlrt1nen1 
4 z, dilige11ct dt fis Subflituts, llflfq11tls t11joi11t dt certifier lA C111r d.tiu le mois 
i.es Jiligmces par tf#t {lites. F4ÎI .l BDrde1111x tlJ p41/emt11t_le z. Avril x 705. 

'Monfteu'( ~ Â L 0 'N, Premier Pref ttlent. 
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POJS.TAWT C'l(_°bATIOW D'OFFICES DE 
Cotlrtiers des 7?_ ouliers. 

Donné à Verfailles au mois de Fevrier r 705 • 

. L 01! I S f:tr la grace de Dieu >Roy de France & de Nav~ne: A ~o~s prefens 
& a vemr; SA Lor. Q.!;ioyque nous foyoru; occuppez a preye;:;1r ies entre· 

prifes de nos Ennemis, Nous ne hilfon5 pas de veiller à ce-qui peu:: fucilfrer le 
Commerce du dedans de nàtre Royaume & l':mgmeriter: Naèls avo;:;s orda;1né 
pour la commodité du Public pluûeurs érnblilfemens de .\!elfageries , Cod1es & 
Carrolfes; & Nous avons pris loin de faire des Reglernrns & de fixer l::s pri.'!, & 
~es)ours des départs de ces diff;:remes fortes de Voitures; mais Xous ~o:nmes 
informez que contre nos incentiom, & an prêiudice des Regfomens que Xous a\'ofil 
fa. 1 Il" & ~ c . ~ tr " . tJ . • its, es Meuagers s ~1a1tres des ocnes, C2rrones tont JOUnlei.tewent ces eu· 
ueprîfes tur les Rouliers & autr~ Voituriers par Terre, dans la Yùë de les empê-
cher de voiturer; & auovque Nous ayom crdœc::;é par differens Arrdh-, foi Yan! 
la diipofüion des temps,' que les Roulier> ne pourroiem ;woîr de Bure;i.ux, ny 
Fall:eurs • Commiffionnaires à Paris , ny daos les :.unes Villes du Royaume, n:'<!n-
rnoins nous ayant êté remontré que cet établiîremem ~eroit d':mnm piu.s ~rîle au 
commerçe • qu'en créant des Faéteurs- Commifiionna1res pailr les Ro:.;lrers, & 
leur donnant la fuçulté d'établir des Bureaux d'adrdfe pour recevoir les fuies, 
Balors des Marchands . & les difüîbuer aufdits Rou!ie.-s , ou pour leur indiquer 
les Marchands qui fe rrouveroienr avoir befoin de leur minillere , po::r hi. Voi::ure 
de leurs Ba.les & Balots, Nous ferions une chofe é~lemenr mile :iuz .\J.archmds 
tommerçans, & aux Rouliers qui fouvem iè conlomment en frais dans l'at~ITite 
de leurs Voitures, & ne payeront vas plus de droirs à des Officiers à dtre qu'il; eu 
payem à prefent à des Parciculie;5 qui ïe fonr iromifc:ez d'en faire les fon:.lom 
fans aucun dtre; & d'autant qu'il elf neceîraire de fa.vori!èr cet ét'.ii:lli!Ternen' cu.i 
facilite ;e tranfoort des ll.brcluudili!s à beaucoup meilleur marché c;u\:lks ne 'i:è 
font par les aurrès Voitures. A C E S C A Us· E. S , de l'avis de n&re Coruèil, 
& de notre Certaine fcieoce, pleine rmi,ffance & autorité. Rovaie ' Xo. !H :!YO:!S m.r 

" • - .t l_ 

notre prefem Edit perpetuel & inevocable éteim: & fopprimé , è:eignom & 
füpprimŒu en tant qu.d>efoin eft o;.i lèroit, tous le;, Qihces de Courtiers --F:i;!eun 
~ ColIUliffionnaires des Rouliers qui pou.noie:at avoir hé cy-devant '1±;,z ~ & ;.;;.:. 



2 
1: u & place <l'i ceux Non~ av.on; crM & erigé, crèons & é_rigelJils en titre d•Offices 
formez '6:: hereditairesdes Co!lnlers-Faàeurs & Con1m1ffionni1res d~s.RQL111~rs, 
Muleriers, & autres Voiturier:; de ioure~ forte~ de Vüitures par Terre,a l .exce,rttp~ 
des Voitures r~glees ~ comme_ Mt lfagenes, Coches & Carr?ffes, pou,r en etre eraQl~ 

Je nombre qui fera juge nece_fiaH:: da?s rnure~ .. les Villes & ~1eux de n,ot;e Royaum~, 
Païs, Tenes & S~igneunes_ oe r;;:ire obe11lance, _& fa:re ~euls a 1 exc!ufion Oii' 
tous aunes les fonéhons defdns Omces. Auront Iefdns courtiers pour la commo· 
di té du Public des Bureaux dans les lieux de leurs établilfemen•. avec les infcripnons 
au de!fus des Portes. Burea11 det c ouriiers· Fafteun & Commijfim111ires des Rmdien, 
& autres voiwrien p.1r Terre. Ils tiendront de bons & fidels Regiil:res de l'arrivee & 
du départ d.:s Rouliers; Muietiers, &: a_u'.res Voituriers par Terre, & des lieux d7 
leur demeure; comme auffi de la quamne des Bales, Balots & autres March:md1-
fes , dom lelifüs Voituriers frront chargez , des lieux qe 1e!lr de{l:imuion, des 
noms de ceul!'. qui en feront !es envois, & de ceul!'. à qui elles lêroni adreffées pour 
y avoir recours en cas de be:oin. Les Rouliers & tous auues Voituriers par 1'erre 
~'adrdferom en arrivant aux Bureaux ddoits Courtiers; qui leur fournîrom ou leu; 

, indiqueront les !laies, Pacq~ets & \l?rch~n?ifes necelfa_ires. pour la c~ar~e. de leurs 
Voitures, refervam neaomoins la Jwerre -. tous Parm::uliers de faue taire leurs 
Voitures, foie par la voye defdits RouEers, Muletiers & autres Voituders par 
T~rre, ou par_c7lledes lv!elfagers &_ î\lalrres de ~oches & Carroffb à leur ch_oîx. 
Defendons auld1ts Rouliers & Voituriers de nen entreprendre for les fonébom; 
deldits Metîagers & Maïnes des Coches & CarroITes, conlifians principalement à 
mener les prilènniers, conduire rnu:es forres de perlonnes à couvert , & porter les 
Procés Civils & Criminels, Males, Valii.es, Pacquets. & Balocs a<r delîous du 
poids de cinquante livres; les il\archands & aunes pourront , li bon leur femble & 
·à leurs choix, envoyer leurs Baies & Marchamii:ès aux Bureaux, afin que les Cour• 
tiers les falfent ~artir par _le premier Roui ier , fuppofé que la Voiture toit co.'llple~ 
te, ou bien lefd1ts Coumers ~nvoyerom chez les Marchands le nombre de Vo:itures 
dont ils auront beloin , & ils conviendront eux·mêmes du prix de leurs Voitures. 
Et pour donner moyen aufdirs Courriers·Faél:eurs & Commif!ionnaires de fe bien 
acquitter des fondions de leurs Offices, Nous leur avons anrinué & attibuons 
vingt mille livres de g:iges e1feCtifs, pour deux quartiers de quaranre~milklivres 
:l reparrir entre eux, dom le fonds lera fait annuellement dans les achats des 
Recettes generales de nos Finances & aurres , ;l comme1Ker dn r. Fevrier de la pre-
feme année; lefquels gages leurs fèrom p~yez for Jeurs fimples Q!iittances; en 
outre ~ous lem'. avons attribué & attribuons un fol peu·r Jiv-re du pi:ix de routes 
les Vonures qui fe feront par la voye Jeldits Rouliers, Muletiers, & autres 
Voituriers par Terre, ~l'exception ne~nmoins des Voimresre.glées(jes !'>1eJfagers, 
Coches & Carroff'es, lur·lefqudle.s lefüits Couniers-Faéleurs & Commiff;onnai· 
res. ne po~rront prend;e :i:icun~ droirs, lequel ~ol pour livre du prix def~ites 
Voitures, !er_a p~ye auf~Hs '--0Urners·CC1mmHfiom-.anes par les RouUe_rs , Muletters_, 
& autres Vommers qui en feront charge.z !ors de J'emeaifüemem &· 2vanr k dé· 
parr & cnlevement d'icelles, Faifons défenfes à rous J:'J{lits Roul:iers. Mùleders, 
âe f~ire aucun_es Voitures fans ~es avoir fuit auparavanr .earegiftrer au,x Bureaux, & 
paye les droits aufd1ts Coumer~-Cornmi ffionnaires, à peine de coelifradon de 
leu~s.,Chevau;t, ~ulets & Eq.u~page~ '· & de mille livres d'amende applicable, 
mome au Denoa:iateur , mome au!Cl~ts Courtiers. Commi ffionnaires , faquell~ 
amenqe ne pourra erre moderée, ny repu rée comminatoire; Paifons défenfes pareille-
ment~ tous A~ens, H~telliers '·Courtiers#> Correfpond:ms,. Fadeurs & C001mif-
fi<:nna1res. defdns ~ouhers & ~01turiers , & à tous autres qui ayoiem accoûtumé de 
fini:_e lefdues fonél:ions fans tnre ny permillion de Nous , mêwe au~ Meffagers &. 
~1o:es des Coches & Carroffes) & à leurs Commis• de s'immitèer~à l'avcuir, ny de 
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uoubler leI?iE ,_nnnii.:;:s·Commiffi~nn~ires en ti~e ;. k~:r; Corr:trJs o~ Pr~r'°re%; 
dans l"aercn::.e de leurfmts Oilite-s,, dtr~!.Xement n1 1n:1rec.remen:; non p:t;.s Q~e I:l~ 
Ro;;Jier• & V oiturîers fur le.s mémes peine Q: amenJe qL:e def;.;s, & de to;;s di-rm# 
domœ3;,es & înterêu; Seront tenuslefqîts Courtiers-Fafre;irs & Corr:zn·ffiDnn.ahti 
à d~i:r Qgirra1u:e.sde kurs droits :rn des Jes Leitr&de Voinirts. F;;i:o05 déf:r;:-

. l'e> auï :lla:chands & antres Particuliers à qui les :'.\Iarchandife~ îèroct aèrefrees, 
ci en payer Je pri:i; de la Voiture aux Rouliers & aurres Voituriers, ouï! ne leu.r 
~:Nioitk ùe la Q!!itnmce deJdits Courtien·Commiffiollilaires au ci~ de ia Lenre 
a~\·oiwre, ~peine de répondre eu Jeun prop•es & prioez noms ci~ émît:> deidîts 
LoA'.i<r>, & de cinq çem. livres d'amende, applicable commme rlcifiis. Et :i l'é-
g:ird des Voitures qui partiront des Lieux où i'étabiifü:mem clefi:Ets CO\.lltiea~ 
FE.ftt:urs o~aura uas été fait ; Nous voulons oue leidits Rouliers } 11uletiers., & 
auues Voirnr;er; f.ifrent fuïre l'enregifüemeûr de leurs Voir'i.Jres aufü;rea!l èefdi:s 
Courr'er;-Commiffionnaires le plus prochain du lieu d'où elles fi:ront t:ar:i~s qui 
le uou\'era iur leur route, & qncih kur en payent les droits• à la cbar2i p;;r le1d!ts 
(ouniers-Commi/Iionnaires d'en comprer à ceux de Jeors Cvnfreres i! qui il.sforom 
dùs, a peine contre les contrevenans) de conri!q_tion de !eurs Che-Y~:..:x, :.Iulets & 
Equ!pag~>, & .:ie cinq cens liv. d'amende, applic;ible cvmm~ rlel1;1s, faqu~He amen~ 
de aura pa~e1llemem lieu courre lefdirs Courriers-Commifilonnaires, fu;:ne inr eux 
de remeèrre à kur:s Confrere5 les ::jeniers qu'ils auront re~tis pour eux ;fans !a quin~ 
zaine. Avons attribué & attribuons audits Couniers-faaeur; & Cornm:ffiounaires. 
l'tHmptiùn de la Colkll:e, T11ce1Je & Cnrarelle, nominatioo à icell~s, Loge~ 
mrnt de Gens de Gurre, Guet & Garde , & aunes Charg~ publiques , même 
J·e.xemptîon de la .\lilice potir eux & leurs enfuns, & de co1.nes comrih•.nio? pour 
nu.on de ce •. Voul;:ms que ceux qui reront pourvùs defdits O;!;ces; prètent lerme::;t 
pardevam Je~ Juges ordîaaires des Lieux de Jeurs êrabli1femens , :iuiquefa ils ne 
P•ïerom qu.: fix l!vres pour tout' frais & droits de re~epdon, y compris le> droir:; 
d.u Gïeflier, Comme auffi qu'ils pllifl'ent commettre !ur leurs fimp!ei; Procur:it:ous à 
l;txe1cice & fonél:ions de leurs Offices, te!les perfonnes que bon leur fembkra • 
com ils demeureront dvikment refponfables. Permettons à .:eki qui fera p,;r Ncia 
ptepofé pour J'exeèution du prefeot Edit, deCG.'nme;rre for Iès ftmples Procur2tiŒJS 
i l'exerêice defoüs Offices eâ ':lttendant la vente ; & ceux qu'il a:Î.ra commis jauï~ 
rom des mêmes droits, pôviieges & exemptions accor2::-z ;mfdÏts Cm4rriers·C~ 
m1ffonn;;.ires , à la charge de prêter ferment de_Yant les (f;~tnes_Juges'} pour Iequ-eI ù.s 
ne payeront que la fomme de rrois livres, y compris les droits du Greffier. Vo~lons 
q.u'1ls ne pui!îem être tenus de payer :i. l'avenir aucunes fommes foit pni:r car.trma-
tlon d'hered;té, ou fupplérnem de finance? mème de prendre ~uc1me5 augmer.ta".' 
tlons d~ g~g~s fou~ quelque nretexte & cau~e que ce pui[e erre~ l)erm::-ttons a toU• 
tes _P';'r;<mnes d'acquerir un ~u pkfieurs deîdks Offic::s fans d~ro;~2oce lêf ir,~o:n" 
pat1b1hté, même avec d'amrès Offii:es & emplois, courvù .:!il' ils"' ent <.tte:r;" 
'!l~- --1 • • • _i _..1. & ~" . l . 'age ue v1na1: ans:;: comme auffi de les pouro1r vendre ifpar~ment !" 1ur ,,e~r5 r:ox1-
nations; & ... qu~â cet effet routes Lettres de Provifions ~foient expediées en ~a Yan~ 
feulement moitié des droits du Marc d'Or pour fa uremiere revême, far:s ri: ;c il 
c~ 'e V l 1 L. ' ·1 ' ' r. ' ,-, . 0· .~ _un.1 quence. ou ons que dans es 1eu,;. ou 1 y a1.;r:a P~t:treurs cerJ.1~s rr:"Ze'.S 
<t:;:ilis, les Pourvûs b!fent bourfe commur.e-enrre eux '•:les dcoits Y attrfo;;;;z , 
&: à cet effet Nous les avons dilpenfez de l'écabliITemem d'un Tréfoi'ier èe bœ:•'.-e 
commune, créé par Edit du mois d'Aoufr 1f96. & autres ;:oi1:edeurs, S: fam qu'ils 
i'u1lfenc payer aucune Enance pour rûfon de ce. Voulon5 aufli qu'ih ne ptâlTrnt 
c:tr:.augmeiu:ez.à.la TaiJJe ui àla. Capitation, & autres Impnii.ûons, fous pretn~e 
fet;.acquifition defdits Offices. Et pour donner rnoyrn à ceux qui voudront le»er 
e !l!t5 Offices , d~eruprnnter le,s fommes dont ils auront hefoin Pour en payer h firn.n-

ce ou partk d'.icel.k>Nou~ voi~lous qu~ œuxqui prêteront leu.n demer~ pow 'e: 

&.•··1 .... ~·· 
7:~ ' -:.. - ' -~ 
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faire, 1yem comme Nous Iear donnons ~r le prefent Edit, un_privilege rpecial for 
kltlih ùffices, gages & droits en dependans? par preforence. a tous aunes .<.:rüfl'< 
cier; • fans qu'il foit befoîn d'en fa're mentio,n dans les ~1ttances de F1mr.ce, 
mais leulement dans les Connats ou Aéks d emprunts qul en feront paffez. 5 I 
D 0 N N ü N S E N ;..1 A ;;; D E M E N T à nos amez & feaux le, Gens ten<l!B 
!:i':me Cour de Parlement de Gwyenne a Bordeaux, que le prelem Edit ils faffent 
lir~, publier & regifrrer, & le rnmrnu en iceluy garder & obterver felo:i !Î 
forme & ,eneur, cdfam & tàifam celkr mus troubles & empecht·mens, nonobHant 
tous b1r.s , Decla1~ tions, Rcg!er.•cns & autres êho!ts a ce comra1res , au quels 
Nou> a\ <.ws deroge & dérogeo1:s par Je p1eknt Edit, aux; copies duquel rnllaci~n
née; par run de nos amez & seaux Conleilkrs· Secretaires, voulons que foy loit 
:a;o;i1,~ comoie à J'Origlnal. C,.. R tel eit noire p!aiûr • & afin que ce foit choiè 
fc:rme ;;:.; liable à roùjours , i:\ous y avons f.iit mettre nôtre See!. Do N NE.' à 
Ver!ailk> au mois de Fevrier l'an de grace mil fept cens cinq, & de nôtre Regn: 
Ie là:xame·unicme. Signé, LOUIS; Et plur bas: Par le Roy , PHEl.YPEAt:"· 
Vif.i, i' HEL Y P .E Aux~ V~ au Coul'eil, CH A M. 1 L LA R T ._ 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

r.A Pri; _q;1e ftéfure & p11blfo2tion /1- ~té j~diâaircment fo.ite par le Gr~ffeer de la CoK'. 
de 1 ëd1t ds Xoy, !'ommt .rcatrnn·d Of/it~_s dE Cuurt;en des Roulier;. Donne a 

P'<rfeilles au mois de Fcwitr dernier. Signé, Lo 'VIS ; Et plus bar , Park Ko_;·, 
:Pttl)pe<mx. Vifa, Pbct,;pc.111;;. YÎ! 4JI Confèil, Cwmillart. E.tfctllé du grand Sceau 
de nre 'Otru • 

. L A C u V li. ord01me qRI' [«r le 11.eply de I' Edit du 11.oy , dont ltcïwe vimt t! êrrt 
faite p~r lt Greffier de la Cour, fer(J7)l mis us moû : LÙ, publié & erzregiflré: ou;, 
& ce req11er1mt le Procureur Gennat ti11 H.oy ~pow étrc executé felon fe forme & mm:r, 
flD11farmc'!1en• à la vo/011té de Sa .?rtajeflé , & que Copies d'iceluy., enfamlile du prefent 
Arre fi_ d!1eom1t, cuU a4ollllét; P"'' le Greffier de la caur, feront envoyées dan1 toute: 
les ~eneclJtwjfe!!t drt 11.effert à fa iifiK,e11u dudit Proo11-e11r Ge11tral , pour 'J être fait 
pa~e~lle ieft11re .' publication & tirregijlremmt .< la diligenu de fe.r Sub(litllts , a11[qN1fr 
€n;omt de certifier la ~011.r. dan.r le moi: des diligenter par: eJIX foitct. F;1;i1 à Bordeaux r,; 
'farlemer.t le ~7, Avril mzl [ept cens cmq. 

JJonjieN~ DA Lo N > Premier Prejiâent. 

Ce/101ti1m11I.. Signé ~ R 0 G E R,.. Greffier. 

-'A. B 0 R DE A U X , Chez S I lt o N Bo r!,. Imprimeur de la Cour de 
• ~arlemcm, rl.lë Sai.m jâmes 7 prC:S du grand Marché.- 17 O'j• 
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DECLARATIOI~ 
DU R 0 y, 

fl...V 1 'l(E'TA'BLlT LES DE'F AVT S El'l F~"i.J7EV7( 
des Officiers du Parlement de 'Bor-dearix. 

L 0 U IS par la grace de Dieu) Roy de France &: 
de Navarre : l\. tous ceux gui ces prcfènr;:s Ler-
tres verront, SA Lu T. Par nô:re Declararion du 

13· May dernier, Nous avons pour les caufes v co:Jte-
nuës rétabli en faveur des Confèillers en nôtre' Cour de 
Parlement à: Paris, & Requête;; du Palais d'icelle, $.: d::s 
Subll:ituts de nôtre Procureur Genernl) la facuhé 2e ti.ixer 
' l' a. avenir,. & recevoir pour l'eXJmen & ie juge1r1e'.1t des 
j,o -" ·t · ' r d · 1 d · - d 1. · '·"= auts, a raute e comparoir ou Gê eten re es memes 

dro.its quÏis avoient accoûtumé de perce\·oir, & qui en-
traient en taxe avant nôtre Ordonnance du mois d' ... '\.Yril 
l6o7. & defitant traiter aulli favorablement les Officiers. 



. ..., t l .<' , ',._/ n \.,. , f V 

1. 

de n&tre Cour de Parlement & Requêtes l . Palais de Bor-
deaux qui Nous en ont fait iùpplier. ~~CE s,,c AU S ~S 
& autres, à ce Nous mouvans, de lavis de notre Confe1I, 
& de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité 
Royale, Nous avons dit, declaré & ordonné, & par ces 
Prefentes fignées de nôtre main, difons, declarons & or-
donnons , Voulons & Nous plaît que nos Con!èillers en 
nôrre Cour de Parlement à Bordeaux, & Requêtes du Pa-
lais d'icelle, .enfen1ble les Subllituts de nôtre Procureur 
General, à, l'égard de ceux qui leur feront co1nmuniquez, 
puiifent à l'avenir taxer & recevoir pour r exatnen & le 
jugement de chacun defdits défJuts, à faute de compa-
roir & de défendre les mêmes droits qu'ils a voient accoù-
tumé de percevoir, & qui carroient en taxe avant nôtre 
Ordonnance du n10 is d' Avril IL 67. Voulons qu'ils en-
trent en taxe ~ ainiÎ que les autres frais qui font taxez 
fur les Arrefis, Sentences & Concluîions. SI DONNONS 
EN MA N DE !-.1 EN T à nos a1nez & feaux, les Gens 
tenans nôtre Cour de Parlement cle Guienne à Bor-
deaux , que ces Prefenres ils ayent à faire lire, publier & 
regifl:rer, & le contenu en icellei garder & obferver fe-
lon fà fonne & teneur , nonebfiant tou~ Edits, Dedara-
tions, & autres cho{es à ce contr:Üres, 11u{quellcs Nous 
avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes, aux co-
pies defquc Iles collationnées par r un de nos amez. & 
fcaux Confeillers-Secretaires, voutons que foy fait ajoûtée 
conune à r Original : c AR tel efr nôtre plaiGr. Et afin 
q~e ce foit chofe ferme & Gable à toûjours , Nous avons 
fau mettre nôtre Sœl à cefdites Prefentes~ Do N NE. à 
il Verfa.illes le rroiiÎéme jour de _fevrier, l'an de gricc 



t 
mil (ept (er~ cinq ; & de n8tre Regne le îoi:<:Int~ 
deuxiérne. Signé 1 L 0 U I S •. Et plus bas, Par le Roy, 
pH E 1" P E A u x. Veu au Confeil , C HAM I L r. A R T. 

E X T R A l T D ES R E.G l S 7 R E S D E PA R LE Jf E N '1 • • 

APr!s '!"t leél!ITt & ptlbticr1}ÙJn ~ éte." jNdidairem:nt,fai~e p11r ~e. 
Greffier Je la Co11r de la Dedarat1011 dn B.oy, ~ rett<b!tt !n de-

fauts NJ /47.:tur des Officiers du Parlement ~ BardtaJJX, Vannée .! 
J'1rfailtes 1111 mois de Fevrier derniër. Signé, L o V I S : Et pl11! 
bJs 1 Par le ROJ, Phelypeaux. Ytu .tH Co11jùt Chamitlart. Et fatil(t da 
gr.md Sua" de cire j.rune. 

LA c o V R orda111u que far le Rlply de la DedaratiDn dn R"J, ·dont 
lec?urt '(lient d'être f4ite par le Greffier dt la Cow, ftront mis us mots: 
L1Îë, puhltle & enregij1rle : Oi~ & et rtq11tra11t le Prltlinur Gu:e-
rJt du Roy, pour hre executie filo11 fa forme e!r tuuur, ctmfm»ement 
J !11 'l!olonté de Sa r.YvlAjifli, & que Copies d'iulle ér ds Jrefant Arrtft 
'c~fation11éu par le Greffier de /4 Cout, .feront t11voyées dans toutes les 
Senéchauffees tis Rejfart à /4 diligtnce dudit Procureur Gentra!, tosr) hrt 
f4it pareille lu1urt, publicatitHJ & e11regiftremtnt à IA diligrna dt ]es 
Sub/htuts , 4ufquels enjoint de certifier la C 011r dans le mois dts diliguu:u 
p~reux faites. F4il à Borde1u1x en Pârlr:nunt le z • .1.V41'.r 1705. 

J,;/onfieur DA L 0 N, Premier Prefident. 
c1lla.tienné. Signé , R O'G ER, G.:effier • 

.\ B 0 RD E A U X, Chez S 1 11 o N B o E', Imprimeur de la Col.lr de 
Parlemem n:ë Saim Jàmr:s, prés du grand Ml!E:ch<1. I 7oy, 
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c ~· $4-T .tow- ·vâtFlC IEJ\_S 
GtarJ1 :- CÎlll~ ~.:: 

·· l)ortné à VcrfuIBts au" ttjoit d~ · Fevritt r70;• 

·- Re.gtdrl Lll fAT!tWIJI le 30. W~s 170). -

t- O~IS ~ flgmce,d~P~t R~y de Fram;.e~~ ~~~A. ~\J .. §!reff-_~~<~ 
L ventt ;·SA Lu l'· Notre atti:nnonla pfus cO!lt!91X~ ~ ~f?OC':!rtt a 11Q? _St11ets il:! 

repos & la tranquillité~ mcr(Jllt leurs -biens & leurs pedômies en état c'.e ne_ poinr craindic 
fes entrcpdfes des Ennemis fur terr.: ni for mer~ Dans «' delfein, Nous di!mons _qu'il dt 
important de tènouvclkt tes Ôrtlorn:u:ces q\le Nous •vons faiin pour la (K.;dc cks Cô;-c~ 
~rit,i!11es, en y éta~at ~-DC, qifcip~ne .Plus re$ulii:re q9C cdk q=-i a, été ob_iêrn'e 
111'.qu a prefenr, afin·~ fuppleer~ çe qu il na r etépreveu. ~ur. ~a; turers ~. cou:es ~
Cotes ; No11S fomnies. ~~eurs _ 1nfom,ii:z qu1~y_.~ des ~rp~rs~ ~li ~! r~ -"~ ~ir !'omt <le 
Garde , & que~ les Lieui mlµJ'50..Yèlle t-IIia mieui 6ta&lie > ~,11 qui en fom di.Jr~h 
par nos Commiffiom.en qul!licê de Capitaines & aµttCs-Offiéi:ci-s n'aya11t fli s~cs ni eniolu-
tneos, ne regarden_c pas comme une ohlig:nion furmdk ce qui' lt commis à knrs foin>. 
A.CES-CA US ES, for les avis qui Nous om ;;:é donnez.par l~ Gonve:neurs Coo1~ 
lllitdans pour Nous • lm:endans , Commi!fams. di~tti&'.. ·ezi nQS Pn:;vincts, !..: de nôtre 
cerraine fciènce pleine pui[anœ & autorit# Itoyak; • Nous avens par k: prd~m Edit ;e'H,-q1té 
&: rcvcqooris lès C:ommiffions que Nous avons fait apedier in~ <;;.apiriin:s·G;m.le--Cfres-. 
kurs Lieutcnans Maiors & Ayde ;. MâjOJS , tic. VO!fhmt par u:1 rirrc plus hcrmr-Wle ~ & pa 
des rges & des )lretog;1rivcs propmùonom à_ l'în;ponance du S~nict flOf'>I î! s':gif. enga· 
gcr tes pllls qual1fk2 & i;ms âcf«ncfans, parm:uberement _ceux dooç l~ œnes >e troUver-'. 
lelang <l"S Ciires > Nnusa.vcnsaéé &érigé• nions &-érigeons enrirre d'Officc fu~ ~ 
hercditaire ~;_ qi.iatre-Yio~t-dà: ~apir.ines .L i:ne~ux pour !hvir fur les C ôre: M":.itim_::, &: 
f'.Ol!r comma11der dans reœndue des quamcrs qw leur fetom par Nous rlepaws, hü'lar,._ 
1 Et4t qui en fera anêté en none Confcil {Ous_ rautmicé dli1 1' Amiral de France • & k3' 
Ordres de 'nos Gouverneurs Lieutcnans GeDera1ir daœ m::s.Pr-0vinres !.initimes, & ;rn~n:~ 
~fiicicrs Gener~ 'lPC ~~y envoyer ÙailS les cc.CT<Ûons · nt~ordinrirts & 
ni:partames à nô.tfé Sen>icc ,i ~vingt-dix I.ieu~eœiJs Ceneraux pou.: fmir ioos les Capi. 
~s Genera~x ! ~~ comnial!dcr en_ leur abièDc-e ! ~n Maj~ ~un . A1de : ~:}Q: peut 
foi., une dts-Cap~~enes geuenks,. qi1J fou~ fauto:iœ du <?aeu:ame ç;~et..n- D;,:e.'11: fa.'rc 

.,~tût1tt1eru; l E::terc!ce, dans k ieiilf' & de Ja mai-,~u: qu'il tera pfi'.icnt p;;r fl(:>~ Regf:e· 
Rie~ V~ auti,tit q,u·~ 3 iGJU? p 'Cf _Qi5fr~ «éa ~ lç E.tr:lî:µ~ Etli.t ! ~ç-.s; 
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m t ~~~ ;;,;u, d•m k """'bred_< "'~ :W. r.,! P~'~"' ""P'°.Y" '.c:ft.. ;rnfe: '!"' 
:n,, lef<l:ics C: :11tam;s Gencrauxdi91fil{eutFnn1 l~~ Hab_itans des Parodfcs fuJets au G~ & à 
'" la Garde iks Cores, ceux de(dus Habmms qu ils efümeront.les plus pr'°pres an m.11.memenr; 

jj :~~0~:~~~1 ·~:~: ~~sd:n~:fi~~frt:"~!::~i~~~:c~~! ~~~~~er~~.aerc;~: 
ff lefJits Habitans ainfi d1otlh fe~ont e~pip~ de IJ G_;rde oigïoa1re : Q!!.c lefdus Capirainec 
W Generaux auront ~l'aveair li-faj;ulcé que N(!tls ~ut ~fCordous par le:prefènt Edit, dt- rem-

1~; ~~~J~:t ~~~fifi:r ~~~~f~~!~~~ecie!:::;:~ur~hte~~~~~::c '~~~srC:~~a~~:1! 
!ll vi fées p;u ~os· Gouvemei:rs ~ Ltçucenan.s .. G~a~ . dans lJOS Pr.iivmceS' , I!S. ~p1tamcs 
Ili . Generaux uendront la main> a ce que la difc1plme fu1va1u nos Rcglemens foie bien obfor-
:~. vée • & chaque Soldat ai~ des Arm~fuir,ant q1,1~ij c0zwient. pot~r le ~etvi~ ; les Majors & Il ·Ayde-Majors fous l'amoriré des Ca~uames Géneraux, ~ont fa!re lExerc1ce aux, Çompa .. 
1)~ gnîes de leur dépattcmem_ tous les; Q1rpa~~ t auroo,t f01~ de vffi~ lpllr~.;Armes & de les 
't· faire. mettre en bon-écat; tes Ayde·M21ors·chacun dans fon départemenr ~ tiendrom un Re· 
'f gifire des noms , fom~s ~. & dC'meures de ceux qui ~P~{cront le~ Com_Pagnics ., auront 
cw foin d'informer les Captta!DesJ~encraux _des noms & aemeures·de cetn qm aurom manqué 
if:i de fe trouver am:: Revûës, a6p qu'ils donnent ordre <l'examiner les raifons <le l'~lcnce~ 
Ft Voulôns que tes Revûës_·gé~l~foientfairesp:it les Offitiers d6 Ainlraurez, c0!1Jmc i~ 
~ i'eft pratiqué juf qn'.à pre~en!• _& qu'ellff f~ient envoyées .au Secret;iiré d'Etat~ ayant le_ âépar.: 
i!i tçment de la Mapne huit JOUfS aprés quelles feront fat~ _ Voulo!JS que eenx qui feront 
~, pi.>urvÎls dc:S Offices Je Capitaines Gcneraux en l'abfence des Officiers Gencraut de nos 
·~.: Provincés ou de nos Armées, Supetiturs à eux y fertans par 'nos Ordres ; ifa y · ayent les' 
Jt mêmes honneurs & le même Commandemem dans l'éienduë de·~~·. ~ôte ,-& de c:e qui eft 
f.i fiîec à la Garde qti'auràienfces Oflicieri s'ils y éroient pidèns _ qu'ils comniandé~ à cous·· 
f. les Colonels qui s'y riouveront, ~ que ce °S~itc leur t(çnnelîeu ·de_ cttoy._q.u'ils p9urroieng 
I[ Nou6 rt>ndre dans nos Armée!, de-même· qu'au Ban ~ Anieré-Ban dont Nolis lè eiu:mp-
11. . tons par ce même Edit, & qu'ils y'puîffènt mcûter -dans \es océafio1Js d'étte n:~ûs dans 
~r; l'Ordre de Saine ~~s, 9ue les ~ièurena~s Cenera~x e?1mnandent à tous le5 Lieucen:?s, 
!' Colonels, ks Ma10rs& A1de-MaJors defdrtes C;ipitatnertes à ceux_du m~1nç rang,& qu ils 

foiem CXl!mpts dl1 Service. de Ban &' .Arr!efe: Ban • · & Je tomes talês pour kélùy • ·. & qu'ils 
joùi!fent des 1nêmes pretog~ives dorlt j6bïtfênd~Officiers de ménîc rang qui frtvem aéHiel·: 
lemc:nc ifons nos, Armef cs; Voulons que frpcindtrtt la ouerre il arrive füfles Côtc5 t!es Bris 1· 
oaulfrage.s , éçhoil.emens. & V are ch des Vailfeaull' dcsi:>.ënne1nis ~ if en app:uticmie la dixîé· 
me partie de ce qui Nous revient, atlx Capitaines G eneral.1x~ Liet1tcnans tienaraux) 'Majors, 
Aide-Majors~ C~pit~ines & ~~eutcnat1s dt~ ConipagOies dudit dépancmèm où kcas arrive· 
n ~ do11t_la_d1ftubunon fera tane par'Non_sen n6ue'C6nfeil p,ourlapreruiere fôis.fcolement ·. 
c.i.m feaua de regle & . de l~y pour l'av1m1r, à condil:ion qu'ils àutQ!Jt foin d'mpêêhcr wut 
pillage, dcfœdre & d1vem!fement de conccrcavcc 1es"Officiers des Amifauta,'& en leur 
d~1mandcs feeours ~Ont ils .auront befuin, & arrivant qu'il !bit fait 'des prifcs par· ks Capi· 
UJ'.1es_ Generaux, .li.emenans Generaux , Majors, Ayâe ~hj'lrs, & . Capitaines dc-s ·Campa;° 
g~1es. des l!larchand1~es dont Nous avons _défënifo l'emrt<";ta moitié t1l foic~àdiugée au Cap1· 
1ame Gcneral. fan L1eutenan~ M,1or,~ A1d_c- Màjiîr, & Çapiwin~ dés ComDagnies, dans. 
le d~pattcmenJ: di:fquels a ;>rifc aura été fane pont. leur. itrt'difiribùé fur la iiiêmc. proPot• . 
tion'. Yaùlons q~te t~us_ks Officiers cré~ par ncl.trc prefcht Erlir-puülènt pRildre la quafü~. 
d'&u.yèr, & ~u 1:• Jo~ffe~r d~ i:eie~1on de~ _Taillé$.& .,le to~tes les aq_!rcs iml),Ôfftlons_, , 

~--

c.uccile. cw..~rule, •QDWli"1® a 1cellcs •. & aum:s Charges di: Ville. Jouuvnt les Cap11ai~ 

1 
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Ël'S Ge~ur, Liru 1ns Gellmui:; Milj~ AiJi;.Ma;ors du tlrok de Camrni=im!Jf ag 
Chwcdferits prés nOi Coon, confunnéiue~à nôcre Oidcm11nç~ ·do rnuis dAoût mil 
G~ cens foixmtt' - œuf; & pour donner moyW' aux DpITTi"n.:s Grncr;iux & Lîaitemns 

. Gffitm•;: de rendre <e &rvu;e aV«l'alfidui<é-&ti vig1fau~ qu~ d~~nrkm ;:L~ CI:r;;;g .. J 
d~cerœ impon:Jnce, Nous·h:ur av01Js anrihii:e des gzges au rlfnin qurnze de b finira 
ou'ils o.lyewm en nos ·rei'l:nus cafods: Et tommeladili~.e & faBton, foot!.'.:" oi.W.i .. 
J"l - - _ _ ~L#' i 

ttt les plus necrffaires iltx M:ijQ~& Ayde - Majors;-& qû'dks pwv;;:~r ks rn~"r~rà da 
depm!ês enraordin2!res • Nom: leur aFons attribué des gaga fixrs <k: la. fiuwce au deni~ 
do•1ze, cous lelquels g;iges leur feront payez de quaftier en quartier par ks T ré:âf ien d.: l• 
Marine , chacun ~n l'a:rnée·de fon exercice ~ fi1r leurs fimpkî quitt:inct'S du fonds qui fêrà 
fuie annudlcmenr au T ré for Royal • l:Jppan;Uf par eux pour 1,1nç fo~ r~ ukureiu copie cdb-
cionnée de l~urs l' rovifioo~ , plr l'un de · llOJ llnl'Z •" ·. feau~ CQl!fcillers & Sean;; ires. 
Ordonnonli au T reforier de no; revenus cafüds ~ de délivrer fes qLfrum::es à ceux que 
N0us auront thoifis po\•r remplir ces Offices• fuivll.Ol'les rollei qui en frn:mt 2rrêrez eB 
nôtre Confcii • for, leiqudl~ il leur !èraex~dië des Provifions iî:.;oêes de Noo;, & comn:~ 
6goèe~du Secrecaire d'Etat i ~yant le depanement de la Marin:.. Vonlonsq:;e le Tréfo-
rirr de nos revenus c;;fuels- fallè memion dans les auîttar;ces, s'il en efi reQois , d.:.s noms~ 
C:1rnams, & qual.frez. de ceu:; qu~ auront prêté le t~ut, ou yarûe de b fina~ce pour ai;que-
Iir c~?fficcs ,·· Cms que le-défaut d'expreffion du prêt dans les quîtrarH ... cspuiffo pre!ndickr· -
~u ermlegc de œux qui auront prêcé leurs denieEs.,. pournî que dans le Comra d'crnprunt 
il.fan ~ipulé, que c'dt pour emplôyer à l'acquifition dts Offico:s, au moyen d~ hque!Ie 

· fùpul.iuon le privilege leur fera confetvé cDntre tous :imret Créanci_ers des Acqucrctrrs. 
~ou!on~ qile tous ies Officiers créé:;. par le prefcm E.iir, précen:_ ferment entre les œ.ains de 

, notre.fils le Comte rle ~ouloufe Amir.il de France: A !'effà de quoy les Lettres de 
~roviJ10us luy feront adn:ûées. S I D 0 N N 0 N S E N. MA N DE 1\l B N T 
•nos :miez. & feaux C<.nfcilkrs , les Gens n:rnms nôtre Cour de Parlmtem à: Bœrlaur, 
qu'ils ayf llt à faire lîre • publier ~ reaifirer > & le contenu en iceluy > gaufer & aecnt:r 
lcl_on fj torme & teneur> c~lfaot & ·fiùÎânt cetfer mus trot...Ibles &: empêcheme11s qui pour,;!! 
lœoitêtre mis ou donnez~ nonob!fanr tous Edits, Dccla~:.;ions , Rcgkm<:ns > & amrcs 
. dior;.-s à ce contraires • aufquels NEJus avons dérogé & dér~geons par kdir prefont Edir: 
C ~il . :ei cil nôtre plaifir; & afin que cc fait ,hofe ferme.· & fbble à tcujours , Nous y 
lr~-0: fut mettre nôtre fcel. Do N N ,., à Verfailles au mois de Fcvrier l'an de gr2ce 
lllti lepi cens cinq , & de nôtre Rcane le fol;;ame - rlcuxîëme. Signé , L 0 U I S.; Et 
fl;ub,u: Parle Ray> PH i; L y l' a"11.11 x. Vifa, Pas r. Y P E Aux. Veu au C.f>uful., 
C l:!A ~l L L A R 'r. · . __ .., _____ ,...._.,......,...~. -------

EXTRAIT DES RÈGISTRJ!S "DE Pi\RLEI\1ENT·· - - - - - - / 

A Pré~ lf"t ltifilre &p11'1iicsionA~lti judici~i:re_mtnt /A~te_ far le Grtffie~ 4 -
, !~ Cou' dt f Edit dtl ReJ , Porta»t _ CrtaJ1011 li' OJjl.tta; G.irJe - Cbtes# 

~~n"t 4 Y"failles 411 mois tk Ft'VYÙt tkrnitr. Signé, L 0 'Y l S ; Et phu b.JS, 
Ft:,)t EOJ , Pbel]pt4UX., Y;fa ,-Phtlype.tu. ltR 411 C~/Jfii!, Ch.m;itlart.. Et 
. · il. grA11i Sua dt art 'tltTtt. 

L 4 c; 0 'V R l1t41Jm q« f11r le RtffJ de f Edit d.11 J?..oy , dcni f ef!~t -.tiat: 

• 
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c·~21 ~ttH f .ù~t 14' li Greffier dt lit Cdût, flrnlll mis ''1-fllDIS: Li,, puhliry tnrt. 
g:flrE: Oi#J, -& _et fltpHTUJt ù Prowe11r GtnerJ, ria BD], f'"'' tire extt!ltf fallB 
fa formt & te•e•r, ton~ent it la volontl dt Sa M.tjtjlé, & q11t copitl 
d' icelay s. tnjimGlt d11 prefi111 A"tjl tMëtMTJt. cofl4lio11wfts par le . Greffitr de /4 
CoM, feront 1nv11fes Jms to•tts les Sé11tch1111Jfles drl Jl.tj{ii11 J la d1ligt11ce d.lrt 
PtOtm'eNr GemrJ., fDMC J ê111f Ait f4r:lille ké!tn't ,_pffiçj:1#~» & enregifottmld 
,l I• dilige11et_ de fis sJ,ji1t111, 411./ifllfls e11fai11t Je.. urt':fter.111. C111r dms le m111 
4'1. dd1gtnas P"' '""faites.. ;,lit J BortitllllX 111 Paritme111 le JO. Mars 1702• 

. . 

'· · Mmfa1W DA L.OW" Pr,t»Nr fr~ttl~t. 
• athziltml_., Si~. ,B. 0 GE B., Gi-elfi"'-
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EDIT _ou ROY~ 
PO 'R.._T A 1N- T C~E ATIOW- DE COil-11~1-'JS SAIJ(ES 

des Tailles des P .;ù a Ele8ion. 

Donné à Verfailles au mois de Fevrier r705. ' 

Reg~,~u1 Parlement le 27. Avril r705. 

LO~S pa: la grace de Dieu•. Roy de _France & de Nava:re: A tous p~:fe;"s 
& a verur, SALUT. Par Edu du mo1s de Juin r702. Nous avons cree ces 

Commiffaires au recouvrement: des Tailles dans toutes les Generalitez des Pais 
d'Eleétion; & par nôtre Edit du mois de Novembre r70 3. Nous avons créé de 
femblablesOffices dans nôtre Province de Languedoc; Et conune Nous avons 
fouvem reçû des plaintes des abus qui fe commettent dans la levée & recouvre-
ment des Tailies, Fouages & autres I1npofitkms ,ordinaires & extraordinaires 
de.nos Provinces de Bretagne, ifurgogne, Prove~1c1e,·-Be~rn & Navarre--'~ des _ 
Pa1s de Soulle, !v1arfan, Labourt, Bigorre, Comte ae Foix, Q::.ane-Valiees & 
Pals de Nebouzan , _ Nous av_ons 1ugé à propos pour y renJellier de créer !es 
lllèmes Offices de CommHfaires-dans !e(d. Provi'nces & Païs, afin que ia levée 
de ces Impouùons fe fa.Ife avec plus d'ord~e & avec moins d~ frais.~ ,_.:\. CES 
CA{JSES , & autres :1 ce Nous mouvans de nôtre cert:line fcience ~ pleine 
puilfance & autorité Royale> Nous avons par le prefent Edit perperud & irre-
>ocab!e créé & érieé, créons & érigeons en tirre d'Offices forrnez & hetedirai-
res des Comnülfai;{;s à la levée & recouvrement des Tailles , Foiiae:es • & de 
toutes autres In11Joiîtions ordinaires & extraordinaires dans uos Pr';;vi~ces de B . & retagne, Bourgogne, Provence. y compris !v1arfoille~ Forcalquier, Arles & 
Terres adjacentes, Province de Bearn, Navarre & Païs de Soulle, i\1arf,Jil ~ La-
houn, Bigorre, Comté de Foix, Q:!_atre-·vallées, & Pais de 1',,:ebouzan; (ça:voir, 
quatre en chacun Diocéfe, Eleél:ion, Bailliaees, Sénéchaufièe, ou Chèf de Coi-
leètc defdites Provinces & PaÏ;i , ccirnpofée-de eem: Paroillès & au deilous " fix 
pour ceux de c:ent Paroiffes jufqu'à deux cens;: huit pour ceux de demi cens 
1ufqu'à trois cens, & dixpourceux de trois censParoi.flès & au de:ifus:, à que-1-
CJ0,u: nombre qu~eHes p __ uiffent monte.r~ pour par c_eux qui feront pourvus dÇ'.ièbrs 

ffices me~· · · ' - · · · · ' l C · furo ~tn: a ,execunon pnvanvement a :o~s autres, es L:n:ra1nres qui 
~ nt decernees par les Receveurs ou Cornnus a la Recette des Tailles, Fou-a-
s~& autl'es ImpoG.tions ordimllies & ernôs:~~n?'Îre.s,, fuiîant ks- Déya:;t~~ 
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4 
mens qui leur feront donnez par le(dits" Rec;v~~,:S "OU Co~mftis 2t1fdftitcs Reeer; 

Il! bf 6· tes; lefquel:;_Départ.emet;s;iepou~rontçtreec11.az1gez ~ue i; ~en .xn:o~s.s'îl 
i~I ' . n'y ac afe Juffi!ante, & a 1 execut1on defquelles contraintes lefd. Comm1f!a1rcs 
1~ ! \.~ ,' féront tenus de travaille~ inceifainment a prés qu'elles leur aur-0nt été délivrées, 
fij;J fans pouvoir yappo~ter aucun.rèi_ardement,à peine d'înterdiétion de.leurs c_ha;-
JHI ges, & afin que lefdtts Comm11Taires ayent plus de moyen de nous b1en & flde-
11~1' •. ~ .. ·.'·.·.•.i .. ' ' kment fervir, & qu'ils ne puifi'ent'rie

1
n exidger aud, ~;~à deps fal~ires q&ue PNous 

. : voulons leur être taxez par les Sieurs nten ans . e1u1çes rov1nces . aïs, 
i(1 Nous leur avons attribué & attribuons en hcredité un denier pour livre de 
ikl toutes les fon1mei; qui font ou feront à Ïavenir in1pofées dans lefdites Provin-
ltl ves & Pais , tant pour les Tailles ordinaires & extraordinaires, Foüages, 
j1 Utenples, Induftries, Etapes, Mortepayes, C1tfernès., qti'autres Irnpàûtions 

'
l ... i~ ... ~.' ... i'.! & levées qui fe font à nôtre profit, celui de nofd •. Provinces ou defdites 

c Communautez à l'exception de la. Capiracion feulement , po11r laquelle ils m: 
pourront prendre autre chofe que les falaires qui leur feront ra11:e:z pat lefclics 
Sieurs Intendans ; Et en outre avo~s attribué & attribuons aufdits Offices vingt 
· n1ille livres dé gages effeéHfs, lefquels ferontin1pofoz par chaCl.fn an, ainfi qu'il 
enfuie fut lefdites Provinces & Païs,de n1ên1e que les autres deniers provenans 
des I1npofitions ordinaires , · & ce à con1n1encer du premier du prefent mois 
de Fevrier; f~avoir~fur n&tre P JÏs de Provence, Ville de Marfeille, Forcalquier, 
Arles & Terres ~~jacent;s, fept n1iHe cin~•t:s livres,· f~;· nôtre D~ché de 
Bourgogne & Pais en dependans 1 · fi:i-: nulle livres , fi1r notre Province de 
Bretagne, quarre mille livres, fur nos Provinces de Bearn, Navarre, Soulle& 
fes dépendances, quinze cens livres , fur le Païs de Laboure, cent livres, fur 
la Sénéchauffée de Marfan , cent liv:res , fur le Pa!s de Bigorre, cent. cinquante 
livres, fi1r le Comté de Foix & [es dépendances, qu_acre ceri~ livres? fur les 
Q!..atte-Vallées, cent livres , & fur le N ebouzao ;.- cent cinquante livres~ 
dont la rcpartition fera faite entre les Pourvùs defdits Offi~es par les Rolles qui 
feront arr::tez en nôtre Confeil, ddquels g.ages& denier pour1ivre lesAcque: · 
reurs defd1ts Offi_ces , leurs veuves, enfans, heritiers ou ayans- cau[e joüiront ~ 
con1mencer du Jour & datte des ~trances de Finance du Tréforier de no~ 
Revenus Cafuels, fur le!quelle~., fur celles des deuxfols pour livre de ce'.ll' 
que Nous cha.rgerons del execuuon du prefent Edit, & fur celles du Trefoner 
du Marc d'?r, les Provifions leur feront exp_ediéés ~ fcellées.ennôtreGrandc: 
Chan~ellene, & fera l'Irripofition defdits Gages & denier pour livre faire par 
les Vill~s , Coi:nn:un~utez. & . Paroiffes dçfdits Pais, outre & 'parddf~1s les 

· Impofittons ~rd1na1res &. extra~rdinaires ; à . quoy \'oùlous qu:C cenx q1.J1 pre· 
. ftd~ront aufdues I:npofit1.ons foieQt tenl,ls de p.oun;oir & <le tenit;e~a~en1enr !a 
main; duquel denier P.Our livre&· gages les:Rècevems. defdites In1pofitions e~ 
exerc1ce ~cront tenus de fa.ire le payëment aafdits- Conrmüfaires de fix mQJ.S 
en ~ molS • &: à la lin d'iceux, & de leur pa,rtager·~tre.eux Çgal~ Vou· 
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Ions que Ie(dits. Comm~ires des Tailles !f a~rr~s Impofirinqs oh.fervent re- ~, ~ 
gnlieren;e~t les Dec:~raqons , Arrell:s & i:eg.:emen: r~dus fur le ~ontolle .jb/ ._, 
des Exp101ts" & 1u ils ayent auffi lepoii\'01f a explotte1'4ans DOS· ;dfaite5, & .. "2.trn 
cd!es des panicuiieis dans toute rétendue defdites Provinces & Pais: Er pour . 
leur donner moyen ile vacquer avec plus de liberté aux fonftions de IeurS. Char~ 
ges; Nous voulons qu'ils. [oient exempts de Colleéte , lurelle • Curar~lle lx 
de la nomination d'icelles , Guet & Garde , Logement de Gens de Guerre , • 
Induftrie, Milice pour eux & pour leurs enfans ~ & nç puiffent être augn1entez 
i la Capitation, finon à proportion de l'aug1nentation de leurs biens. Permer4 
tons à routes perfonnes même aux Receveurs des T aiHes , Fotia~es & autres 
Impofüions & levées~ d'acquerir Iefdits Offices, & de commetre-àl'exercice 
d'iceux telles perfonnes capables que bon leur fen1blera , pourvû neann1oias 
qu'ils foi~nt Huiffiers, ou Ser~êns Royaux, à la ~ha:ge d'en d~:n~~re::_ c1vi!e-
ment relponfables & de ne prendre aucune part dnectement ni indirectement 
aux falaires qui feront taxez aufd. Con1miffaires , lefqueis !eur appartiendront 
en emier ,à peirie co11tre les conrreveua.ns de perce de leurs Offices, & d'être pro-
cedé contre eux axtraordinairen1e nt : Leur permettons feulement de retenir la 
iouïffance dudit denier pour ·livre & gages , -pour en jou_Ïr leurs veuves, enfans 
& heritiers ou ayant caUfe hereditt!rernent, & être payez 1ùr leurs fimples 
~ittances, fans que lè(dits Receveurs qui auront acquis lefdirs Offices de 
Commiifaires prefente1nent créez,_& qui fe les referveronr.en tout ou partie 
foient tenus d'obtenir des Lettres de Provifions deîdits Offices '· dont .ils jouï-
ront, enfembie de l'attribution- dn denier pour livre & gages en vertu des 
Q:.ittances 'de Finance qu•its en feront expedier fous leurs~n~ms, & jouiront 
illl~~ceux CJUÎ feron~ommis wr eux à l'exercice defdits Offices } de tous les 
pnnleges & fonétions y attribuées par le prefent Edit, à la charge par lefdits 
Commis de faire en-recriftrer leurs Commiffions au Greffe de la plus prochaine 
Jufrice Royale du lie: de leur établi!femenc , en payant feule;nenr t~ois livres 
pou,r tous. droits ; Voulons que ceux quï acquerront lefdits Offices y foîent 
rc~us pat le premier Juge Royal requis·, en payant: quatre liYres pour tous 
~rous, coin me au$. que ceux qui prêteront leurs deniers pour faire racquifi4 

•. · u.~n ~efdits <.?~~es ·ay~nt hyaorheque & .privîlege ft:_ecial fur icetL\'.'., ~1:q~el 
~et ri en fera f:a1t 111ent~on dans leurs ~ncances de finance par le T refoner 
ae nos Revenus Cafueis~ Sl DONNONS EN iv1AND NIENT à nos amez. 
& fo,mx, les Gens tenans nôtre: Cour de Parlement de Bordeaux: ~que cc 
prefem Edit ils· ayent à faire lire., puhiier, enregiitrer"' & le contenu en iceluy 
~arder & obferver félon fa forme & teneur, noriohftant tOll! Edits ., Decb.ra-
0?ns, Arrefts &autres chofes à ce contraires, auîquels·Nous a1rons dérogG & 
~rogeons par ce· pt"efent Edit , au.lt copies duquel collationné par l'nn de U('lS 

~m~z ~.fe:aux Confeillers-Secretaires, Voutons que foy foit ajoûtée con>..me 
" l Original : C ~a tel ~il n9ue plaHir ; & ·a.fin que ce foit. çhoi~ ferro(: t{ 
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~Q·S llablcà to~jours, ~ousyavo~s.fait--tn~t~ren,ôt~e{cel. !JoN.N~· àVer(ail~~sau -
~ <;;'0.mois de Fevrier l an de grace I 705. & !le notre Regne k ~01xantecdeux1eme. 

' Signé, LOU: I S; Et plus hi:s.: Par le Roy,__ PHELYPEAUX. Fifa, PHELYPEAUX.. 

, :Vû au Confed, C11AMILLART. -· - _ • 

• 

EXTRAIT DES REGISTRES DE J?ARLEMENT. 

-A_ Prés que len_ ure & ptthlica:io~ 4 été judici11~re~-t_»t fAite par te Gnffi_~r 1e la c_our 
del' Edit du Roy, Portant creatton de Commijfa1res des Tatltes du Pau d Eldhon. 

:ri~nné à Yerfaillei au m'Ois de Fevrier dernier~ Signé, LO VI s; EtplrtS b,is, p,;r 
le Roy, Phelypeaux. Peu au Confëit, Chamilla>·t. Et jcellé da g-rand Sceau de cire verte. 

L A Co V R ordotine qfie fur le Reply Je l' Edit ilù Roy,- dont lec7ure vient d'être 
faite p11r le Greffier de 111 Cour, feront mis ces mots : Lt2,. pùblié & enregiflrt: OiiJ, 

- & ce requer41Jt le Procà.rtur General du Roy,- pom· être executl filon fa f(Jtme è te-
neur, co»formement à 111 volonté de Sd Majeflé, & que Cqpies d'iceJ11y, enfemb!t 1 
du prefenl Arrejl dr2'iment coll4tionnées par le Greffier de la Cour, feront envoytes dan; ' 
toutes les slnlchauffees dri Rejfort d !a dtligfnce lfudit Procureur G_entra!, pour y éln 
fait pareille, lec7are , puhlicatitm & enregiftremtnt à · 111 diligence dt fts St1bjlituts , 1111f 

-_ quels enjoint de certifier la Cour dans. le mois des diltgences far· eux faites.. fAil .l 
Bordeilllx et; Parlement le 2 7. Avril mil [ept cens cinq •. 

' Monjieur D A L 0 'N ,_ Prtmi.er Prefident .. · 
•' . '~ 

__ Cdl11tirmni. Signé, -B. 0 GE R, Greffier:... 

. .--·- -:;,, 
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DU CONSEIL D'ESTAT 
DU R 0 y, 

Q._ V! ordonne qt/en attendant la "Pente des Offices de Greffiers 
· créez par .bdit du mois d'Aouft 170+. toutes les co11tefla-

tions 'fUi feront JlOrmées fOUT f execution dtcefuy fk ._iJ.f"' GJ.li-
cofas Cartier, ou par ceux qu'il commettra à -l'exercice defdits 
OJftce;, faront portées; JÇa7loir, d<uu la Ville (fjr Fauxbo11rgs 
de Parisspardervant le Sieur Lieutenant General de Police j 
~- dans frs autres Villes (§!,-- 'Bourgs· clos du 'R,p)1aurne, par-
dervant leJ Sieurs lntendans des Pro--uinces. 

Du 10. Fevrier ! 705. . , 

EXT'Jf.AJT DES 'l(EGIST'l(EJ 
du C01Jj~il d' EJlat. 

LE R 0 Y ayant par fon Edit dtî mois cr.Aiouil: dernier 
· créé des· Greffiers pour enregilirer & infinuer tous les 
Brevets d'apprentiffages, receptions de 1Vlaîtres , éleêtions 
de-Syndics Jurez, & aurrn i\étes concernans les Corps des 
1v1archands & Communat~z. d' Arts & Métiers du Royaume> 
& ordonné entre autres chofes que Iefdits Greffiers teroient 
tot.nes d!Hgences neceff'aires ·pour obliger Ies Jurez. & a;.:rres 
qui auro1ent manié les deniers defdits Corps & Communautez, 



2:;: 

l t tft:- Il ...t ,! - ,,.. . <t. ,..,;,, • ' 
fu · it;:f'f,;;~~~~~:· ~~~~~~~!}~t;(~rlf' p;~~o~tl~t J5l?'Plp~~~!\~:-a 
c.::.;i ;g~1~~:.~J!ryQt~~~~7i.:1!rp~~.r11C9r3: S~:M.aJeüe;auroit depins.~té 
ff a~w~~ R~~ Ms ~~~~~~~i'.tl~f1)9hf}rg~~c,l~tr~~9UYT.{(fi!ent, de 
lJ1 'fa finance de.îd. Offices, ~ue nonoqJtantJ_~rrefr pu Confeil du 

,_ I. oaob;·itjo~~nd~.~9 Îuj~qe la r';Q?itiol}:~es Co1nptes 
defdits C~s &i@onÎtflttnautèi ' lefdrts Jirrez & ~utrcs 
,~n~tah!e.5 ~~ ~~ur, étuder (çs. bo_n11Ç~!9tepâf-ns.:& em~ch.:r .· 
q.ue,·ton ne' élecouv~.t le mau~~ts uiage qu il; font <il eftl1ts 

' .. 

deniers , o~,,,for~,;le c\-dfe1n , . f~r les 9e9ats & con-
tell:ations q:.1ïfs fer~n~llaît~p·âans leur~_Qom~Fe~; de concert 
avec les Anciêns & auJres Marchands & Maîtres q!li efperent 
.parve·nir .. comq1e eux aux rnêines éharges , d';interjétter appel 
clesSeme.nces defdits Qffici~rs.; ce qui nori féu~ement trâver .. 
feroit ~entlt!ren1ent la vente defcBts Offites.pê Greffièrs', mais 

1 - - - . 

·encore confom1neroit en frais iefdits Corps & Communautez 
par. la inuhiplicité des procedures , dont on ne pourroit voir 
la fin; Et Sa Majefté vou)ant prevenir cet abus, & faciliter 
audit. Cartie.r. le ·recouvren1enr,de la" finance· d~fdHs Offices, 
en i~oderant les droits d~ Conu:olie des" Exploits qii1 feront 
donnez à fa Requête pour l'execution d'iceluy ; Ouy le 
Rapport du Sieur Fleuriau d'Armenonville, Confêiller or-
din!lir~ au .. Cpf'\tè.q· Boial ,,D.~re,41eur;cd,es;Fi~a0ce~ :.'.\s A 
MAJESTE' EN,SQN; G.ON'$ÈfL, en inrerpre-. 
tant en tanJique befoin eft où feroit ledi{Edit du n1ois d' Aou!l: 
dernier., a.ordonntf &,ord9_n;i;~.e1.qu'cr1;1attendani la v.ente d:es 
qftiE~~~de>Greffier,~ c~ée~~par;JçcL\!·.E41~,, to.ut~s J~s · coateŒa-
tiqn~; q~i ,feroqf, for.1péç~"~p9l1rirt::~ecJ.JJjPnnd;_içeJ~y p:ir;Jt:d!t 
c;~rti~r , _ou; :Pa,f;; .c~11~:, qu~iJ. :~mm4~ttra.ià, l' exef cioè; defdirs 
Çffiçes.~ fuit ;P9!-1r)a·re~pitiRU :dç,~ ,Co1npU?s.' des ,Maîtr.e-s ·& 
9~rdc:s:, S}'.i;lqi~~· & Jyr~;Z .. , ~(;ayrr~~;.:qui auront~manié· lés 
d5niers.d~fd,i~~ Corp~ §ic. ~~~l~l!lf;!QMt~;i P1h p.ou:ria l~erce-pti on 
Q.es ~;?,lé~::~~f[l k~tzc:~Y.f4ic~:Qr~~f& ,pQarJ' ehiïcgiftr.ei-noot dçs 

1 



J * 
Aêœs "port~z .par_ledit. Egit, feront portez.; fç_avoir, dans 
la Ville & Fauxbourgs de Paris, pardevant le Sieur d'i\rgen-
fon, iv1aî~re-cles Requête;:; ~- Erent~nant Gen~ral de PoHce ; 
& duns,les-afJttes ViHes &''Bot1rg5~clbs-d\r Royaume , parde-
vant les Sieurs In:endans des Provinces., lefqueh Sa iviajefré 
a co1nmis à cet effet. Ordonne Sa Majefté qu'il ne fera Rayé 
pour le ConrroHe' des· Expinics qui feronrfufrs~à' Ia-R~Auêfe 
dudit CCàrrièr·, .··en· exetutibn -dudit'Edir, que 'tfi'oîti é d~s dr.ohs 
qui fe payent aux Fenniers;dudh Controlle ;en· ce· ndn· cdnt;;; 
pris le fol attr-ibué aux' OfficeS'd~ ControHeurs ctefd·; Exp1&its 
créez pa.r Eâit'du'moisde-Septem~re dernier. Veut au furplus 
Sa t\1ajefié que le prefent ,'\.nefr & ce qui fera· par kdh-SÎèar 
d' Argenfon & les Sieurs Intendans ordonnéfur l' exa1ncn & 
reddition des Compres defdits Corps & Comn1unautez, & fur 
les contcllations qui pourraient être faites pour raiiôn dudit 
recouvrernent, foit executé nonobfrant_oppofitions , appel-
lations ou autres cn1pêcbe1nens quelconques, dont fi aucuns 
interviennent, Sa \-1ajci1é s'en cfr refervé la connoiffànce & à 
fon Conf~il, & icelle interdite à t~utes fes Cours & autres 
~ F . C r · 1 d' . 1 R · ~ ,. ,.. . ' 1 l J ugcs. ait au on1e1 Erat eu . oy tenu a 'er!a.1hcs e 
dixié1ne ~jour de Fevrier n1il ièpt cens cinq. Collationné. 
Signé J G 0 U J 0 N, avec paraphe. 

Collationné j l'Original pai· Woi!s Conffiller;. 
Senr:taire dµ i(o)'~ il1ai(on. Ca1'ronne de 

'---· .F J , - - - -_~ 

France @';-de [es Finances. -
BARRi\NG UE. 



•• 
. JEAN LO'J{_ET, COWSEILLE'l( DV J(or, 

Subdelegué de l' Intendance de Guyenne, "'' Département di 
. 7Jordeaux. 

V ~ u r ~rrêt du Confeil cy-de?us du" Io. Fevrier d,ernier; 
N 0 US Ordonnons que ledit Arret fera exec!Jte felon 

fa fonne ~ teneur; Enjoignons au premier· Huiffier ou 
Sergent fur ce requis de le fignifier à tous ceux qu'il appartien-
dra. FAIT à Bordeaux ce 30. ~1ars mil fept cens <!inq. 
Signé , L 0 R ET , Subdelegué. · 

- ,,, -
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EDIT -D U R 0 y, 
C O 'N C B 1{ w- A N r· L E S ï( • E C R V E ·V ~ S-

des -Epices~- __ · 
' ~ 

Donné à Verfailles au mois de Fevrier IJOj.., 

Regijlri en P Arlèment li 'J.._ Avril r 7 05. 

L-0 u- I S par la gra~e-de ~ieu,, Roy cle-~i"ân~e & d~ ~avarre. :' 
A tous prefens &. a venir; SALUT. Par notre Ea1t au- mo1s 

de NdVembre 1704. Nous avons defuni les titres des Offices de 
Receveurs des Epices , Vacations & Sabatines:, & :ordonné qu'Hs 
feraient àl' av€nit exercez fous~ le titre d'ancien & mitriennal:, -& 
alternatif, & mitrienna-1 par deux ·officiers differ.ens d'année en ~ 

' ' l' ffi 3 N ·b ' ' r ' ·,., -annee ; a e er oe ouoy- i ·ous- avons attn ue a· 1 :nrernanr e~ • • 
mitriennal, deux fols pour livre deîdites Epices, Vacations- & 
Sabatines par augmentation aux droits d.; l'anc--ien & mhriennai ; 
mais con1me il a été omis dans ledit Edit de prononcer la defu-
nion des titres defdirs Offices, foit qu'ils ayent été créez par nôtre 
Edit du mois de Fevrier i69r. ou autres precedens ou fubfequens-, 
& d'expiiq~er precifement que lefdits Offices feroient érabI ïs dàns-
les Bureaùx des Finances, N-0us avons été informé que -certe 
omîffion pourroit caufer quelque~ difficultez dans le Reilort de-
nos Parlemens de Touloufe , Grenoble , & autres oîtJefdirs olfces-
ont éte -crée~ avant ou depuis- nôtrcdit· Edit du mois de Fevrier -
16?i. dans les Bureaux.des Finances-, fous pretexte que les Offices_ 
cree~ par ce dernier Edit-n'ont pas- été établis-dans quelques - uns: •o= B . . . . •wts ureaux;: Et.çom~~ ;_iotr! lI_!!~tion ,_ cil qpe la dire. defu-:. 



1 {~!J nion ait lieu dans Io Relfort de :of dits Parlemen~ ae T ouloufu & t - · Grencble comm.e ·.dans les a~tres, & _que !efd1~s Offices fo1ent 
t établis dans lés Bureaux des Finances p,~ur rendre;la Re~ette des 
·n Êpicçs unifortne dans toute Tétenckiê de nôtre ·~oyaume '·Nous 

:Ili avons efHrné ql.\ÏI étoit à propos d'.y pourvoir •. A . c E. s c Au s Es, 
~~ & autre·~ à ce Nous mouvans ~ de nôtre certaine fciencc, pleine 
~r! puiifance & autorité Royale, Nous avons par le _prefeµt Edit_ perpe .. fr · . tuel & irrevocable, defuni ~ defuniffons des Offices de Receveur 
ûn} <les Epkes, . Sabatines, & Vacations, cy - devant créez le titre de 
t.·.li, •. l.".· .. ; .. · . . ·Receveurs alternatifs & mi triennaux des Epices , ~ acations & Saba-
1 ·., tines, pour être exercé à l'avenir ,,..tant dans le Renart de nos Parle-
1:1;1 mens de T ouloufe & Grenoble ,.que des autres de nôtre Royaume 
''Cl 

t~l où les Offiq:s de R-eceveurs des Epices ont été .créez avant ou 
~1,·f depuis nôtre Edit du mois. de Fevrier t 69 r. de même & ainii' qu'il 
li1·i cfl: porté par celuy du mois de Novembre 1704• que Nous 
&1~' ·· · voulons être executé dans Je Ret{ort de nofdits Parlemens felon ' 
JI~· . fa forme & teneur: Voulons auffi qu'à la dilig~nce de Me._ Shnon 
t'fi~;., Miger, chargé de I'execution de nôtredit Edit du mois de Novem-

bre 1704. il foiè · Çtably dans les Bllreaux des Finances des Rece:. 
veurs des Epices & Vacations alternatifs & mitriennaux., même 
des anciens & mi triennaux dans ceux où il n'en aura pas été étably 
en cxecution de nôtre Edit du, 1nois de . Fevrier 1_69 1. pour être 
pareill,e1nertt exercez,. fuivant & ;conformemènt à celuy du.1nois 
de NovefJ'Jbre 1704. Si no N No N s _,EN MAN o EME NT à nos 
ai.nez. & feaùx , les Gens tcnans nôtre· .Parlement -de Guyenne à 
J3orde.iux; que nôtre prefent Edit, ils ayent à faire lire , publier & 
regi_~rer, & le contenu en iceluy fuivre, aarder & obferver fclon 
fa m\-rne & teneur' ce11ànt & fitifant ce!Îe~ tous trou.hies & cmpê-
chemens qui pourroiètit être mis ou donnez , nonobfiant tous· 
Edits,. Declarat1ons, · Regleinet1s & autres chofes. à ce contraires, 
~ufguels_ Nous_ avons d~~ogé 

1
& déro&eons par le prefent ~,dit' 

aux copies duq_uel collauonnees,. par l un ,de nos amez ~· fcaux 

' 



1 . . .J . .·. 
ConîdHers - "'!cretàires, voulons que foy foit ajoûtée comme à {"1 
J'OriginaI : CAR tel eft nôtre plaifir; & afin que ce foit chofe çl {,:) 
ferme & ftabJe à toujours, Nous y ayons fait mettre nôtre fcel. 
Do N NE·. à Verfailles·au mois de Fevrier l'an de grace mit fept 
cens cinq, & de nôtre regne le foixante - deuxîéme. Signé,. 
L 0 U I S; Er pb+f bas : Par le Roy , PH E L " P E A u x. l 7 ifiS, 
PHELYPEA.ux. Veu au Confeil, CHAMILLART. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEfv1ENT. 

A Prés qui; leElure @' pub!icat._ion a été judiâaireknt faite par 
. le Greffier de la Cour de l 'Ed1t du 'f(oy , Concernant leJ· 'f(ece-

'lieurs des Epices. Donné à Vrrfàilles au moù·de Fe'Drier dernier~ Signé 1 
Lo·v i S; Et plus bas, Par le 'Roy, Phel:Jpeaux. Vifa, PhelypetiHx. 
Ve11 au Con{eil , d?àmillart •. Et fiellé du grand Sceau J,_ cire '"t-'ertt, · 

LA C 0V1\, ordonne q"' [ur le 'l{eply ,de l1 E.dit à. Roy, drmt 
leRure 'Pient tl être faite par le Greffier de la Cour, feront mis ces 
mots : LÛ , publié @7' enregiftré : Oüy , @}' ce requerant ie Procu-
reur General du 'l(py, pour être executé [elon fo Jàrme @' teneur, 
conformement d la 'Polonté de Sa Majtjlé, (fjr que Copies d'iceluy, 
eu[emble du prefint Àrreft dûërnent collationnées par le Grejfter de la 
Cour , feront en"lJ<Jyées dans totftes les Sfné,haujfées du J(ejf art ,j la 
dil~gence dudit Procureur General , pour y être fait pareille le8ure, 
publication @' enregiflrement à la diiigencè de [es Sùbfl-ituts, au[-
~uels enjoint de certifier la Cour dans le mois des diligences llar eux 
faites. Fait à 'lJordeau.ien Parlement le 2. AJJril 1705. 1. 

Monfteur D~A L 0 'N, Premier Pnfuient't 
catl11tio1111é. Signé 3 R 0 GE R,, Grclfier~ 



• 
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A B 0 RD E Al1 X ) Chez S 1 i.1 o N_ :§·o a",, Imerin1,eur de la Cotir 
, ... de·Parlen\ént,, 'Ili~Saint Jàmes, prts duMar-ché •. 1705. 
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EDIT DU ROY,· 
C 0 1N C E 7( W A N T L E S P 1(. E S I D E Tl S· 

dans les Prefldiaux. -

Donné à Verfailles au tnois, de Fevrier t70 5. 

Regb'frl tn P arlemefJt le z. Avril I 705. 

L 0 U I S par Ia grace de Dieu , Roy de France & de 
Navarre : A tous prefens à venir ; S A r. u 'f. Les Rois 

nos. Predeccflèurs ayant jugé à propos pour le bien de la 
J~~1ce, & pour procurer à leurs Sujets une plus prompte expe-
dmon de leurs affaires, d'établir en differentes Villes du Royau-
~e des Siéges Prefidiaux~ pour terminer fur les Lieux les procés 
G Un • 1 • • • • 1 J:. • e t1 1 ,... ,.ra- n ··-""---Prff'- Pn - P. icr" f~ , ffiOln~re .m_p91 talJ.._..,, & qtn uÇ. :-'' cOl- .. t pas -S ... L~ 
de.! appel dans Ies CoUrs St1pcricures }-" i1roient par dirlèrens 
Edas créé deux PreGdens en chacun def'dits Siéges ) pour pr~G
der ~ to_utes ·les caui'ês qui y feraient jugées dans les ·deux cas 
del Edit du-n1ois de Janvie~ 1551. Mais ~us ayons et~ infor-
mez qu'il fe trouve un grand pon1bre de'c'Siéges Pre!idiaux, 
dans lefquels il n'v a qu un PreGdent &quelqoesaurrcs, dans 
:e~9uds il n'en a c~é érably aucuns' ce qui {è trouvant contraire 
2

.
1,0rdre étably par ledit Edit pour l'établiiTe1nent defdits 

s;ges, Nousavonsrefolu d'y rétablir l'unifonnité; & pour cet 

Se~~t de: créer un nouvel Office de Prefident dans cen'( defciirs 
l"OI' ' ·1 ' ' ; bl ~ d ,":;i~s ou 1 ne sen trouvera qu un cta' }', & deux ans ccu'< 

ou 11 , . . rl "1 . n. • ' n Y en a po1nt : Er attenuu qui. en important pour _.-ijJ. 



1 
2 

bie1i ~ la Juf1iç~-cde dêcorcr:ce_ux ciui,fçint r~v~tus de c~s ~har 
ges , de tous les avantages ·qui conv1enn~nt a leurs dJgnitcz, 
J:-,1ous a•1pusri:fôI:; (L1ttribuer ~· celuy'quife trouvera l'ancien 
l'!efdits. deux Prefidens le titre de Premier Prefident, & à J' un & 
à Tautrc:.~arre fol~11ar JugtHnent preparatoire, & cinq fols 
par Jugtin1ent diffiniiif , d0nr par~ille· attribution leur avoir 
déja été faitç, par Declaration du mois dç . Decernbre 163 8. 
avec des gages proportionnez à la finance qu'ils Nous paye-
ront ·pour cette artribtfrion . ./\. CES C.A USES, & autres 
à ce Nous IDOUvans de ravis de nôtre Confeil.} & de nôtre 
certaine fciencc ., pleine puiflânce & autorité B.oyale, Nous 
avons par le prefent Edit perpctuel & irrevocablc créé & érigé,, 
créo.ns & ~~igeons ~n titre d. Offiçe formé .dans tous les Sîéges 
Prefidiaµ1X. 8e ;nôtre Roy'fillrne , où les deux Offices de PreGdcns 
cy-devant çréez. -he fe trouveront pas re-rnplis ;' fçavoir,; un Prefi. 
dent dans ceux où il ne s'en trooyera qu'un êtably ,& deuxdaris 
ceux_ o.ù il n'y en aura point pour y remplir -par tenx qui en 
feront'pourvûs-tourcs Ies fonctions âttribuees aufdits Offices par 
lefdits Edits , & prendre part aux Epices &-Vacations, de même· 
& ai?!i q~,e font les ·v~1s de._,fembl!bles ~flices da;1~Zx~ux 
defd1ts S1egès PrciÎdrnux ou lefè1ts Offices fÇ: trouvent etabhs; 
& afin dç relever'la dignité & la valeur défdites Ch1rgcs de 
PreGdens en tous i1ofdits Siéges Prefidiaux, Nous avons attri-
bué & attribuons•.I' ancien de(dits deux Prefidens, tant ceux 
créez. par le preiênt. Edit, qµe ceux cy:- devant créez. & ér.1blis, 
l~ titre & qualiré de .Pre1nier Prefidcnt pour en jouïr par chacun 
deux.à toùr de ro!Ie fuivant la datte de leur reception: Et en 
outretrente-fix ~1ilie Hvr7sde gages,ou aug9J~n~afion _dc gages 
pour deux quartiers de f 01xante-douze mi J le li" res, dont Je fond3 
fera fait dans les Etats cie nos Financ"s, quarre fols pour chacun 
tgement preparatoire , & cinq ·fols pour Ghacun · J ugernent 



1 
1 "" ~- lftyQ 

difünitif dot~ lis j~uïrontparégale portion, & en feront botirft 
commune enrre eux , Jciquels droits feront receus par les 
Grcfuers-0u leurs Commis , en -délivr~nt les expedidons aù'X 

Parties, & par eux payez. aufdits · PreGdens. \ 7 oulons en outre 
qu'ils jouï!Tent du droît de Committimus au petit Sceau, & de 

,deux Minots de franc-.falé chacun i enfemble de l'exemption de 
• 

droits de francs-fiefs~ Ban, Arriere .. ban, & contribution d'icc1uy1 
de Tailles, utenfile, fubfides, logement de gens de guerre, 
tutellt, turatetf e, & nomination d'icelles , & autres Charges 
publiques; & fera par Nous pourvû à ceux defdirs Offices pre• 
fentement créez de . pèrfonnes capables & graduées , pourrù 
qùils ayent atteint l'âge de vingt - cinq ans fur la quittance du -
Treforier de nos revenus cafuèls: Et à l'égard de ceux qui font 
aduelletnent pourvûs defdits Offices dans les Siéges Prefidiaux 
où ils ont été établis. Voulons que pou-r jouïr de toutes les 
attributions cy· ddfus; ils foient tenus de Nous payer les fommes ·. 
pour Iefquelles ilsferont-c~mpris dans les roJles qui feront arrê .. 
tez en nôtre Confèil fur les quittances du Treforier de nos reYe-
nus caîuels, & les deux fols pour livre fur celles de ce1uy qui 
fera par Nous chargé dudit recouvremer;: : Permettons à ceux 
qui acquerront lefdits Offices & droits , d'emprunter les 
fummes dont ils auront befoin poûr en payer la finance J & 
d'affolter lefdits Offices & droits pour ffireté. deiêlits emprunts: 
A [effet de quoy il en fera fait mention dans les quittances du 
Îreforicr de nos revenus cafuels. SI D 0 N N 0 N S . EN 
MAN DE M EN T 'à. nos amez & feaux, 1es Gens tenans: 
nôtre Coorde Parlement de Guyenne à Bordeaux, que nôtre 
preîent Edit, ils ayent_à faire-lire, publier, & enregiftrer , & le 
contenu en iceluy fuivre , garde!' & obferver felon fa forme & 
te~eur, ce!fànt & faifant ceffer tous troubles & empêchemens 
qui pourroient être mis 8c donnez) noncbftant tous i:;;,~., ... 

,.1,,... ....,._.; .,-,.,;- ,.. 

• • 
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Deciaration5; Reglemens, & autres cho!ès à ce conrraires, 
aufquellcs Nous avons dérogé & dérogeons par Ie prefent Editi 
aux copies duquel e<?Jlationnées par l'un de nos amez & feaux 
Confeillers - Sccretaîres , voulons que foy fair a!oûtée comme 
à l'Original: CAR tel eft nôtre plaifir ; & afin que ce foit 
choie fern1e & fiable à toujours, Nous y a_vons fait inenre 
nôtre fcel. D o N Ni à 'l erfailles au mois de Fevrier , l'an de 
grace mil fept cens cinq; & de nôtre Regne , le foixante-
deuxiéme. Signé , L 0 U I S ; Et plus bas ;, Par le "Roy , 
PHELYPEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. Veu auConfeil; 
CHAMILLART. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés_ que Je:1ure r!l pflbliC11tion a été judiciairement faite par le Greffi~r de 
l~ Cour di: t Edit du 'Roy, 'Co11ar1111nt les Prefidens dms les Prejidt411x. 

D.onné .1 Pi.rfai/les. "" mois de Fevrter d(ntier. signé, L o VIS; Et pfos 
/J.1.1 , Pr1r Ir Roy, Pbe(rpcaux. Vtfa , Phelypeaux. n 11 li.fi Co»fail, Chllmiltart. 
Et fcei!é du gr4vd Sceau de r:ire vtrte. 

L A Co-V R ordonJJe qne fur le Repl; Je t•etlit rl11 Roy, dont lel!urt 
vit nt d' hre j~z:tc tzr le Greffier de la Cour, feront mis us mols : LtÎ, publié 6~ 
e11rcg 1fhi: Oiiy, c,'... ce requerall./ !e Procureur GuurJ Ju Roy, pour être txmiu 
fclon J.i fo:mecr trnmr, confarmemen1 à l4'Voi1nttde S4 Maje[fé, ér qut 
Copies d' icday , en (e.rnb!e du prejènt Arrejl dûëment eoltation11én par le Greffier 
de /,1 Cuur, fèrtJnt env~}'ées dms toutes fes Sénéch,fttjftes du Rrjfart à ladiligen· 
et dudit Procureur General, pour_y hre fait pareille tellure, publication & tnrt· 
gzftrement à la dtligeno·e dr: [es SuhPituts, 8 11/quels enjoint d.e certijitr la Cour 
d.ms ie mo:s des d!ligtn<es P"' eux foitu. .. Fait àBordcAUX en PArtemcnt le 2• 
Arvril 1705. 

' 
Mo1;fieu.r DA L 0 ?V, Premier Prefident. 

Co!LaJionné. Signé , R 0 GE R, Greffier. 
--------------------------'---· __ .... 
A B 0 RD E AU X, Chez S 1 M 0 N B 0 r.' , Imprimeur de la Colif 

de Parleiilcnt, 1ue Saint Jàmes, prés du Marché. 170 )o 
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DECLARATION 
DU R 0 y, 

CONCE7{.W.A6NT LES G'4.,EFE!E'l(J 
pour l' Enregiflrement des_ 'Bt'rvets d' Apprentijf4ge. 

Donnée à Verfailles le 10. Fevrier r 705. 

Regiflrle ew P 111leme1Jt. 

L 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & d"e Navarre: 
A tous ceux qui ces prefenres Lettres verront~ SA r:u r. Par 

nôtre Edit du mois d' Aoîit dernier Nous avons créé des Greffiers 
pour _infinucr & règiftrer tous lès Brevet_s d'Apprèntiifazc , tant 
ceux'~i ont été cy ~devant paffcz que ce~x qui le' feronr à l'.n·enir ; 
cnfe1nble les Lettres de Maînife, les ileétions des Jurez, & aunes 
Aétes concernant les Communautez d'Arts & Médets de nôtr<; · 
Royaume. Mais comn1e Nous fommes infurmez que pL'tlr clucier 
!'execution de nôtredit Edit, les r...1aîtres & Gardes des Corps des 
~'1archands > les Syndics, Jurez & Prevbts defdits Corps &~Cam· 
munautez cherchent toutes fortes de moyens pour ôter la connoil.: 
fonce aufdits Greffiers de ce qui s'y paffe, t~nt à l'égard des comp· 
tes qu'on affeéte fouvent de détourne~vec les Pieces jul1ificati'>CS 
d'iceux, que des droits & revenus àefdits Corps & Con1n1u1uu-
tez; qu'il y a mên1e plufieurs .tv1archands &;. Niaîrres qui refufent 
de declarer le non1bre & les non1s de leurs Apprentifs, ce qui dt 
direétement èontre les termes de nôtre Eà1t qui annul!e expre11è· 
n1ent tous ces Aétes qui n'auront été infinuez & regüh·ez" enfune 
que ni les Apprentifs ni les Marchands & friairres , ni les }<1;drres 
& Gardes, Syndics & Jurez , ne peuvent fe pi;évaloir de ces qua!i* 
tcz, ni s'en attribuer les avantages s'ils ne les norinenr. C'eft 
pourquoy Nous avons jugé ·;i propos <le faire connoirrc µlus preci* 
f~i;icnt nôu~ intention ~ d'autant plus que diftèrecns Parciçuliers 
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~t~ ;7 . · ,- .. s'ér:int preîenrez ponr acquerir lefJitsOffices dans'Ïiti e bonne Vil~ 
!J~ {:) Jri\ ··Je, & Faux bourgs ~e Paris dans plu~eurs autres Ville~ 0c .~ourgs de 
'M notre Royaume ou les Offices de lv1anres & Gardes, Synarcs, Jurezs 

Pr:;:urs & aurres pareils, ont éc6 réünis aufdirs Corps & Con1mll-
--=· naurez en execution de nos Edits des 1nois 'de .t-..1ars & Dece111bre 

16 9 r. demandent cette explic.>d.on. & qu'il Nous plaife regier le 
rang qu'ils auront dans lefdits Corps & Commt111autez. , n1ême 
leur accorder la liberté d'en exercer les Profefiions, de n1ên1e que 
Nous l'avons 'accordée aux Treforiers des Bourfes coinmunes dcf-
dits Corps & Comn1unautez par !'Edit de leur création du mois de 
Juillet 1702. A CES CAUSES & autres à ce Nous 1nou-
vans , de nôtre .certaine fcience , pleine pui!fance & autorité Royale, 
Nous avons par ces Pêcfrntes !ignées de nôtre 111ain, dit & ordonné, 
difons & ordonnons, voulons & Nous plaît , que lefdits Greffiers 
Titulaires ou par Commifiion , ayent entrée, rang & fc~ance dans les 
Bnreaux defdits Corps des ~farchands & Co1nn1unautez d' Arts & 
Métiers , avant les anciens Maîtres & Gardes , Syndics & Jurez , 
& immediaten1ent aprés ceux qui font aél:utllen1ent en Charge; 
comine . auffi qu'il ne foit fait aucune Aff emblée defdits Corps , ni 
pris aucune Déliberation qu'en prefence defdits Greffiers • ou eux 
dttëllre11t averris , à peine de nullité des Déliberations & de tous 
aunes Acres qui pourraient y avoir éré paffez. Voulons qu'à l'égard 
des comptes d.ont Nous avons par nôtredit Edit chargéJc:fdits 
Greffie1·s de pottrfuivre la reddition , il en fait dépofé en leurs mains 
un double par lefdits Maîtres & Gardes, Syndics & Ju.rez, avec 
l'Etat certifié veritable des Pieces jufhficatives de chaque con1pte , 
aprés nc3nmoins que Iefdits Greffiers auront paraphé les Originaux 
clefdit$ comptes & Iefdües Pieces jufiificatîves par pren1iere ~ der-
nîere ; pour raifon de quoy Nous leur avons attribué & attribuons 
pour chaque compte les n1ê1'es droits dont jouit chacun des .anciens 
quî,afü!l:cnt à l'examen d'iceux, lefqucls droits Nous voulons être 
pafkz & alloü~z en dépenfe dans lefdits co1nptes. Voulons au fi1r:-
p!us que !'Arrêt de nôcr.e Confeil du lj. Août dernier. rendu au 
f ujet dcfdits comptes, Ioit executé felon fa forn1e & teneur à la dili-
gence defdirs Greffiers. Voulons eti outre que tous les Maîtres de 
chaque Corps, Communauté & Profeffion d'Ans & Métiers, 
foicnt r:c.1u1s de fair,e regiU:rer !es Brevets d'App~e~riffage de let~rs 
Apprent1fs ou les Tranfports defdits Brevets, enfemble les Cernfi· 
Cats conin1e lefcfit~.Apprcntifs 011t fervi le temps porté dans Iefd!ts 
,Brevets~ pir lcfd1ts Greffiers Titulaires ou Prépofez ;fçavoir pour 

1 

1 
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1 ' les Bre\•tt5 ou Certificati cy -'devant expedîe-i au prof1t des .A.pprei:r. 
tifs oui fon 1ètue1Ien1ent chez eux 1 dans deux mois du jour de Iz 
plibiicationdes Prefèntes; & à !"égard de ceux qu'ils rece\·ronr à !'a~ 
venir, dans un n1ois du jour & date defdits Brevc1> ou CenîlÏcars, 
& de payer aufdits Greffiers les droits portez par n6tre<lir Edit, fauf 
leur recours c-0ntrc lcfdits Apprcntifa, au payement dcfquds droit> 
d' cnregi!hemem: Iefdits Maîtres feront ·contraints corn:ne pour nos 
deniers & attaires en vertu des Prefentes ; comme auffi que le> Atres 
de receprion tles.l'vfaîtres & d,éleétion des Syndics, Jn;ez & aunes 
Officiers~ foient enregifrre-z dans un mois ciu jour qu'ils auront été 
raliez, à peine de nullité defdits Ades. Decfa.rons IeCdits B1 eYets 
<l'Apprenrillàge, Tranfports ou Certificats de fervice qui n'auront 
pas été enregi!hez <fans lefdics temps , nuls & de nul efr~t &: valeur; 
& défendons aux Con1n11maurez de recevoir les ApprenrifS ·il. li ~1ai
nife à peine de rrois cens livres d'amende, applicable moitié aux 
Officiers créez par ledit Edit,Tautrè n1oitié à l'Hôpü:al GeneraI. Nè 
poun.ont lefdits Greffiers qui auront été payez du droit d'enregii'he-
menr d·un Brevet d' Apprenti!fage, prendre pour l'enregifhement 
de chaque . Tranfporc plus que le quart du droit qui leur aura 

· tré payé. pour le Brevet. Voulons en outre que fur !.es Brevet;; 
d'Apprenriifage & T ran(ports d'iceux qui auront été p;;ffez avant 
ces Prefences , & qui feront enregilhez con1me deffiis , le temps 
coure en faveur des Apprenti& du jour de leur date; & qu·à l'égard 
de ceux qui feront. paifez cy-aprés, !e temps ne coure que du jour 
de l'enregifirernenr~ Défend~ns aux !v1ain:-s & Gardes, Syndici 
& Jure?, prefcns & à venir, de recevoir à la. Ivh.îtrife aucun Arpi-
r~nt, qu'il ne leur apparoilfe qu'il ;i:it re111p!i le teinps de l'Appren· 
tt!Tage reglé par leurs Statuts & jufrîfié par les Brevets ou. T ranlpcns 
& par les Certificats de fervice bien dûe1nenr ree:ifhez con;n1e dei: 

. fi~s & llQn aurretnent, à peinè contre le!dits ivfoit~es & Gardes, Syn-
dics , Jurez'& autres qui auront figné 1' .>\de de re.:epti0n à la 
1faîtrife, de deux cens livres d'amende conrre chacun d'eux en leurs 
Ptôpres & privez oon1s, & de nullît~ de la reception. Pourront 
les Acquereurs defdits Offices de Greffiers exercer les Profeîfions de 
Marchands ou J\1aîtres des Corps & Co111n1un1utez dont ils feront 
Greffiers, fans faire ancun Apprenti!l:ige ni chef- d'œuvre fa.ns in-
~om;atib~lité avec ancu'.l ann~ ~ffice > & fans. payer :mcuns droirs 
f~ r.cept:on: _donr_Nous l~s ~!ipe~fons e:preTen1e?t: Et f';.1'a au 
&rpius notredu Ed1r du n101s a Aout dernier execute ielon fa tor:T1= 

teneur en ce qui ne fo trQnvera contraÎtJ! aux Prefèntes~ · Sr 



. . 

l) 

·4 
r.iol'lNoNS EN MANDEMENT ·à nos amez & feaux ConfeiUers h s Cens 
renans nôtre Cour de Parlement à Bordeaux .. que .:es Prefentes ils 
1yent à faire lire , publier ~ regifl:rer, & le contenu en icelles ~ar. 
der & obferver felon leur torn1e & teneur, nonobftant cous Edits , 
Declarations,, Arrêts, Reglemens & autres chofes à ce contraires, 
:.uf quelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefente5 ,; 
aux copie.s defquelles collationnées par l'un de nos amez .& feaux 
Confeillers·Secreraires, voulons que foy foit ajoûrée con1mc à l'Ori· 

• ginal ; C A 11. tel eft nôtre plaiftr. En témoin de quoy Nous avons 
fait n1ettre nôtre Scel à cefdites Prefdu:es. . DO· N °l'i 11.' â Verfuil1es 
le dixién1e jour de Fevrier l'an de grace mil fepr cens dnq, & de 
nôtre Regne le foix~nte-deuxié_me. Signé , L 0 U I S: Et plus b.u : 
Par le Roy, PH EL Y P E Aux~ Vû au ·confei1,. Ç HAM r Li" .R r • 
Et~Jcellé du grand Sceau de cirej'l._unc. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE -PARLEME~rr. 

~Pris tpil ltll!Jre & pi4blication a étéju.ditiairemenr faite pitr ~e Gref]ier de li: Ci1tr de Ï4 
' · . Declara.tûm du R.oy, Conterna11t Ier Greffierr pour I' Emegijlremtnt der Brevet1 d'Appmr 
1iffi1ge. Dom:ie a Vtrfoiller 1111 moir de Fevrier dernier. Signé, l. O 'VIS ; Et plw {w, 
I'.zr le R~r, P/;elj·pett.ux. Ve11 a11 Confeii; Cbamifl.~rt. Et fèe/l.ée .dJJ gr.:nd .ScetiiJ de cire jmmr; 

L A C 0 V R ordomw q11e fui' le Reply de la. Detl11ratfo11 du. Ray ,. dom ltc1ure vient aùrt 
faite par Je Greffier de la Cour, fei·ont mis us r;;iitt ! iûë .. pnhliie & tmregiftde: Oîiy, & 
fe req11tram le Procurew General du R.oy .. pour érrc cxecutée felo11 [11. forme· & tenew , tua• 
fotme~11r à la volonté de Sil Majej}é • & pie Copier d'icelle OO- du pre{ent Arreft roll:• 
tîo1111ée1 pu le Grèffier de la cowr, feront eiwoyées daw lo11tes les Sénécb411[féet d1t Rtjfort J 
l~ diligm'e diµj_if Protur~ur Gener4] , polli" 1 être fait pareille tellure ,; pnhlit4tion & tnre• 
1,ip;ement à la di!r~e?ce de fe.s ~u/Jfiirlfts , 4Y{q!l2ls enjoim de certifier la Cour dar.s le mair dJ1 
tl;hgencu pttr eux putes.. Fal.l a Bqrdeau;; en Parlemmt le 30. /,Jau mil ftpt cens cinq. 

M.onfieM D .4 I.. O N, Pr1mier PrejiâetJt. · 

,, 

---~ ...... ___ .. _____ , _________ ---------
A.$ 0 DEA u x_,_\hez ~ I MON B 0 s', lmprim~r de la Courde·Parkment, 

tue :lauit James, .prc!s du grand Man;hé. 17 O'i· 



1 

E'DIT D T 1 
V RO V l. , 

f!O'J\TAWT SVPP'J(.ESSIOW DES HVISS!ER._S 
'f\oyaux piur les Gabelles @:..., Traites. 

Donné à Verfailles au mois de Fevrier I 705. 

L Ou l S par la grace de Dieu, P~oy de Franc-:: & de :~.~,,.~~:e: _\ ~~HJS _ p:-ef~r:~ &: à 
venir, SA Lu r~ Nous 2vons par nà:re f.Cir èu mo!s.Je D::::i::::,:-e .;;e;n1er creç azs 

Offices de Commi!faires-Hui!Iiers Royaux en chacun des Gr~'W'ô;s, Cbmbres a Sel & 
d' ' 1' .d d ! F l · '"° • " ' r L · < T.'. epet.s uepeo ans e a erme genera.e de nos uao:e .. Jes ue rra ne:: , ::-:::5:..:::....or, Roil L:.L _0:! , 
Lioru1ois .. Ijrovence & Dauphiné - peur faire ltu~s fon[tions d::.ns l~~J.~r~s Ga~~ll;;:5 co~:r.= 
il dt portt par ledit Edit> sl en ou.:re à J'exddion Je rn~s ;Hl!TeS lih:iI:~~s '& Seg~n> cc:; 
ce qui concerne nos Fermes, aifaires & rra!ie5; ma1s les Hwiiliers de nos Co:!rs és :>îeg,;~ ~ 
les autre.; Huilliers -& Sergens de nO:re Royaume ~ou~ :i:.:roien: f~r:: re:IJ:c";;'"!::-;;r que l'ex:;cu-
tion de cet Edit, & l'étabEffem~nt ief;;lits Ü'~œs démüfoit ab.oh:~::-°': :~s fonêrio'.ls, &: 
le e it' rl'Pta•d~1"'ot;iîl.pf'Jl,,r_·,..e1~'fi;.,_ .... J""' 1 .. -~ ,Tl_;;i, n~; 1 <;:"":'~-.~;,,,.,....~n-.-J-~ .. ; .. -=~ s m rro~ nors ...... ~ '" \.... u j_._ 1.. ..... :;:ç ... a:1. _un ,.He" ..... l~.1. ~ 1 .... rn .. L.~5 • q ...... .__ ~ ~ u ....... ,,.,.,.~ ... s ,,.. ~. ~ 
de leur création la faculté de faire toutes l~s -fOncl!ons ror:é~s ~:.::- !;6~:-e Ei{C èu rr:o!s è-= 
Decembre dern;er,pour lefquelks ils Xous avoiemd:ms dîffe;en:; têrr:ps r>:cye C:;s :·o:r.m:"sco::-
fi l bl "I • . r, . . • - . • uera es qu lis n·eto1ent pas encore 1ort1s du payement Lies g3ges o: ~:I::-_1_;;;w:~~!C:-i.s a;; ~~g;;~ 
que Nous leur avons attribuez par nôtre _EJit (fa moi~ d' A vri 1 '703 .. 1lJ: c:ccx ::l':c-m.re ec~_q;:r 
font en Coros de Comrnunaute & bourie co=-nmu:~e ùU vay:-rr:en~ c.c l.a F!r:~::ce ::e.s Ü:::lc~s 
d S · d; ', - E'"-d ~ ; A~\' - ·- ··1 '.,, ··~··-· ,.,-. _,,, .; •. ,_ ~ .,..';' e Ytl 1CS CreeL par ul1.. U u101S -..-.... - iarS i.104 .. qu !1S· n ... pù'..<.1.~'--'!-·1i. :~~-} ,d,_"'i_...__ '----~ C1- ~-__, .il 
d .' d""r...:·""e F' OC" r j''.,-1..J;i"f ... - ..;> -d~ , ..... ..,.....,--c~·,:,. n~-11.:..~.-:.-. .:: .. :;:,.;: ... -1, rr;,..;_ -:o. 01\en_t" .... 1~1. s inat -s, ~1 e1..a~1.~l~,._m ... nt ... _s ---.- "":J...__c-~ 1eLz :--'.__;_~ . 1-~.-~.:~ ~~,;.~ ~"i u1"-''.:i: ...,.., 

Decembre av0it 1 ieu l & ils Nous auraient trés- fÎ.\Jn1'.J-iezn=n:- iùn-~ 1 i~ J:::- \'Ot: ~ o::- ~ ~-s ~~.J':'::;r!mer 

îa~s q'ut;s p~iiT=nt êtr~_cy-a!Jr~~ ré:ablis ;<rùs que~g~e cai:}: :·.~:r r<~C~~:-~~=,r~::~=~~:-.~~e;: :: 
fo1t :r & orconner -qu il~ con•_ nueront ~eurs fo:i ... t1ons Li...- 11,'-,u .. '"i~ -.l-· ~,;!..<.]., ~u. K-.....:. ............. ~. ~ 
au moyen de quoi ils Nous payeront ~mtte la finance des gages & :·:g,.,ec:1:iD::s !e ~"~"" & 
celle des Syndics, ie~ iommesau!quellesii Nous plai;a fixer la f.rn~=~ ée _;;, O:'°'::, ~:: :e:r 
accf'1dant de.s Jrolrs q\li poiîTent les merrre .en 'e:at d'~m:-irunre~ L:=s .o;::::ei- c:.:;~:1s !:::os: 
oblicrezd~ !'-J~u< m<Ver"· CeOUa QOUSaYon• ?11;~~ ~L)"\'n': L;,,. ~~-,,.,,~•:;;-o· ~·, ,:_,., "'''' .~~ o '---"t-.- "'r·-.1 ' i .._ 1J ... ~ .-1 .... i--· "-'- .-- ~~~ •• '-'-'-·-~·-· - ~- -·>=-·4--'"' :''-- --

raifon, que oar ce mo}·en .Nous n'2ug:i1e11rerons poini: le _no'.l"•bre de _ces ù ::1;,:~:~::; .' 5: ,;:::;;:- ~o:IS 
déchargernns· nos '>u1· Qt• des priv11,.;:;. ~< n"e ro"s ---'oo• e•" fo,r•z -"~ ; "'".., .,.; c" c- ,· - ·, .. " ,•,,. V • ;o.• f_. ..J 

4 

aa s'--."-~'i...J 1 \,,o. dTl !..Y' '-'-' ~ <W'- ._._, .. --~~----•'"'"'~~~. c,.. <--~ - -,..;._ 

l'appl;cationqu'ils auroiem été obligez d'apporter à '.'ei.:~:cice de lec:s Oc":~;, :.. CES 
CAUSES & alltr·~ a' ce "'o"s mo"Y~"s .1~ n:C.•·,·,. CPrt0 1.n" :'c' 0 ~--" ~:";,., -~;,-:-,--~ "'-• • "-:;,: _ i.."'I' ... ...1 _ '1d ,. ..._.,.,,_ Jj. - ~t -,1 ! - • ,- .. ~-.,.. ~ ~~~-•-•'w ~~·~~-- \...i.. 

auycr~té.R..oyale,'Noas ~voas far le.;:r<:em Edit t>~rn;t~~l_ &. irrevc.;:;i;;.1e· é:e:r:: & :·.~:.,.:
m~., ere1gnO!ts & fupprimons ies O:tï.:es de Comm:lT21r-es~ Hc1!lier.s Roy~L:.X _c~ ~ez ?~-=-~ci::~ 
:Ect1c d.u mo1's de n~rem'o- .~Drn1'er ,·::in< qu·;1, D.,;(ro-,.. ~-a~rf.< -~. -~ -~'"" ·.•;,. n"< ' .. , '.·-.. '" ~ ' ........ ! ... ~ .... ~~ - •• -'-"-~•>-•#t'-!' .., ....... J- ... ~•-,,..i'-~--··-"-~--...·~--:....;_,,.. 

caufe & tmur quelque prere:ne que ce i:rnHfe être; ny qu'ii en. pui!fe ~·:e cr"e .:':;;•~::~< ~;~.,. 
?ire les tonfü.ens portées par kdit !Ùlit , leiquell'e. ·Nous avons re;;n~ & r~;;..:ü:.E°'"; F~ 



-L . 
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/;._~!;> not~e prefrnt EJit, :icelles des Huiffiers Je ~outes_nos Cours de Parlemens, Chamb:e des 
~"-'\: •) Comptes, Lou:· des ,\ydes & des !·ior10yes .'. Requeces.,ù~ norn: 1-1,o:,d & : ____ l'ala1s ~ ~r;,d 

"--. ~ CoiLt:il , BL:r;aux dç5 Finances !! P:.efi.:1:aux > Ba11l1age~ ; Sen';..chaun:.:es ! l>revi,ttz 1 

" '~1aréchJu11tes' Tables de rvlarbrc:. .;_miraurez ' èaux_ & ~o:e~s '.Je:~~~~ de.s Trait:s) JL ge:.1! 
Con:uls. I::l:ct;ons, G1enitr~ J ~d & mes 2utres S1eg~s O.: jun,a1Ct1ons Royale$, odi· 
n2 ir~'h c\: ::.,;:r~ordinaires, en1en1ble a tous les aulrCs Hu_1ffiers & Serg:;-ns ôt nàrre lt.cyaun1e, 
!Oit qu'il~ Lüient ttab!is fous les t_itres ci'~-!:iffitr~-~rifeu1s, \Te_n~eurs ~e _bïcns _n1~uG.;;$, 
HcJ!ifi~ 1 s.Serger>s à Verge :i C.:hcvaJ,0,1 Hr::;te;s F:efez,éie la douz:i;n~ de la !'annerene Je Ja 
Louvereri1: Gtneraux & d~ Arrnes} & :oes qu~.qt;c aurre que ce puii:e erre i \1 oulon~ que tous 
Jeld. I-fo1ffürs & Ser~ens puilfem faire lef:a~s fondions dl;;.cun en particulier de même que 
:,'il> a voient été pour-;'ÙS des Offices îuppc;?1G pr nôcre preknr Edit, & te ~n Nou~ papn_t 
p;ir rous leiùics Huiffiers & Serg_ens, loh::aJJ-e~,ent & ~n Cm ps powr ceu~ qui l01_1t a_ iJOUr.e 
cornmune, ou~re Ia finance de[d1cs g:\ges o;,i augr.i1encat1cns de gases, & ùes Syndics c:e lt"urs 
Communautez conformement à no~ Edits ~es mois J'Avril 1703. & Ilfars 1704. fa fjnance à 
laque !le ils ieront mu.lerèmdit wx~z pa_r les ~o!ln _qui rn 1e1ont afrêrez en nôE'.e. ~oni'ei! , 
en execution de n0tre prrièm Edit, & lt,; cietx 10Js poil! hvze d·icelle, mome dans le 
mois du jo::r de la f!anilicacion dcfdits RoJ:cs, l'au:re moitié deux mois aprés, & autre~ 

. ment & à fu~te de qu~i ils y feront conr1;;i1;:s ~·la diligence de Me. Simon Miger, chargé 
• · • du recouvremem de la Fitnnce qni doit p10\'er,i1 rie la vente de5 Syndîesdeldites Communau-

rez d'Huiiliers que Nous avons auilî cli2rgé de l'execmion de nôue prefem: Edit, ou de t~s 
I'rocun:urs ou Commis: Et pour donner à lOUS ki.iirs nui!liers & Sergens les moyens. de 
trnuver à emprunter leidites iomm~s , t\ous leur avons attribué & attribuons par k prelent 
Edit uu fol d'a\Jgmemation par Exploit qui icra fait a do:r.iciie, & fix demers par ûgni-
fication de P1o~u1tHr à Procureur ; dt>fqueJs ~~roirs ;t'ra f;iîr. boùrfe co:11n1une dans ]t-s Çoµrs 
& Sieges o\1 lefdits }l~i ffiers ou Sergens ftront Corns de Co;nn1unauté ~-pour être en1ployez 
au payement des anei;;ges des fomn1es qu'ils fi1:.:1c~1om pour b Cuppreffion jet~it~Offices & 
réunion de leurs fonébom, & pour aucunen:ent inJemnifrr les Huilliers-Pri!èurs ,Vendeuri 
de biens mei;bles, ranc de nôrre bonne 'l:lle e~ huxbourgs de P:iris, 9uedes au11es d.e 
nôtre Royaume, des fimnces confü~eiab!es qu'ils t\olls ont p~;é, les mntre en état de rem-
bcrnrfor les emprunts qu'ils ont faits pour rai or, cie ce, 6.: d~ trouver" emp.-un:er la finance 
qu'ils doivent ;-;ous paye1 pour acqnnir des g:iges & pour la 1eui1;on des_ Offices de Syndics à 
kur Communau:é, Nous leur avons ;ittribui; & attribuons par none pref"ent Edit dix t'uls 
d«rngmemarion pa1 ch:icune de leurs va::;;:rions aux Scd::z, im·enraires, ,& ventes de tous 
bie11s meubles, foit q~e ieiaires.vemes foient fa ires en.]u!lice ou à l'amiab!:;:, en queh1ue 
forte i:>.' maniere que ce tll!dl(o èrre; Voulons & nou5 vlait ~uffi que contonnement ~ l'Arrcll 
d ~ -' l ~ 

-e notr~ C onfçjj d' Et:it du 3o~Jujn -:6 9"' & LettTes I):;1cn~es fiiï icel_uv ,enrcgifl:rées le. z.~Aouft 
de 1;1 n1,rne :Jnnée, les Hniffi;;rs (;:\:Sei-gens~ ChLvoI & à Verge de no'tre Cli:üeJe_r: de P_aris ne 
fa~em cy-après qu'un fcul Co,ps de Commun;,1.né , & qu'ils pren:Jeut .toJJS ~!'avenir la.qua· 
1 ed'r:i rr: " . C' l ., 'V ,.! ·~ , 1 · • tt .1.~u;.~~ers, ~-cr2ens a. r:::-va èi a erge, qu j s PL11!;enr: '..'Xp.o!ter·en tou_tes tnat1eres 
daos to::_te l'é:rnduë de notre Royaume, Bl refiJer où.bon leur i<"Œbt;na ~fans qu'à J'.avenir 
les ~~r.gens à V~rge de nôtiedit (_hâtelet puif..er.r êî:re _rroublez ou inquit:te'/. _pour i_aiIOn ~1e 
la rtfi.i~nce qu,1ls poi.lrroient faire en .tel lieu .de nôrre-_Rovautne qae.hon-Ienr fetnbler_a, de 
mi:~1e que le; Hu; iEers, Sergms } .'~he1al. Voulons p21e;jJémem que ce11x qt:i lèront_cy-iprés · 
re<;us ~fa~tre~, 0u Synl!\Cd-an: b~ae C omm~n;wré, foient trn\15 d_e payer _à la boude comml)-
ne lm~ cL le~r r_~ccpc:on auldm Offices , cmqtnme livres out.re 01 par delfus.!es 1.0mmes que 
ks Hu_iflîer> a Cheval oat accoÙti;mé de payer à la Cqmniunauté lors de leurinfrallation & 
rec~ption,pour etrc k!d. cinquame 1;,,_ e.mployées au p;iyementdes a_rrer;iges des fomi.nH que 
IaJ_ne Corrmunanté !ha obligée de fo1ancer ea nos coifres nour jouïr du...Benefîce de ri:m 011 -
dehhtes deux Fomnrnnautez ·portée par nôtre preiènt. Edi< ; Ne pourront Iefi:hts HuiJ1krs 
& Ser:;ens qu; aurom. payé l_es finances ordonnées par ao; F.diti des mois d' 1:\ vdl uo3. Mars-
1:0:· 1!' pa: iwtr~ P,relent Edit, être cy"aprés taxez ny. iuqukrez, foit fous prctexre:.J:k COil• 
li. m .. non d here.me ~uautremenr,cn queJ11ue fo .. e ~ ~niere que ce puilfe.êtrCi Pcr.metrons 

1 
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4 
·~r. \ l11rù; !!r/: o;iy , & r:e req1unmt h Trocure11r G enn·1'1 du Roy, pour être e:•:urit/ 
l:J' tf fJ" je/01~ fa fan1u & teneur, r:onformo:nent à (":. volonté de. Sa .. 1 aj~ft!, G'- que 

Copies ,,','c,/t1y, enfembl~ d11dp1efant Aruft ~1ur~en~:~lladtzor:;1,~1 pa~ le <J.refficr 
Je la our, (<rom envoyees ans tolites le; 5 enecruw-.JJeCI 11 .n.e11 ort a la dt/Pen. 

·,e d1<lit Procurrnr Gener4/, por1r j être fait pareille fe[fore, publication rJJ" 0~1r1 • gi/lre,nem à la diligence de {es Sub/f:tms, a1f7uel! eni;;int de ccrrijier la c~ur 
• dtms le mois des diligences pa1· e11:•: j4un. Fait à Barde.u1x en Parlemen: /( 2ï. 
4~1~ . 

c..Monjieur D A L o N, Premier_ Preftdet1t. 

Collation/. Signé, R 0 G E R , Greffier • 
__ ...__ • 
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' 
1 DECLARA,i'ION 

DU R 0 Y, 
P 0 ~TA 6N T q1lil fera établi trais Offices de Greffiers des 

1 
Experts _dans les Villes oh il a Parlernent, c'11a~~1bïe des )- __ _ 
Cdompusdou Cour des[Aydts.. [[ d.. , 

1 
,,. ~ ( 

Et eux ans toittes es autres Vi es~ 'Bo:trgs où i, a jurif 
di8ian 7(.eyale. 

Donnée à Verfail!es le z. ?Yiars !.,C<, 
_, ' J 

1?.egiftrle 1n Parlement. 

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de ;,rn'arre : 
A tous q:ux qui ces prefences Lettres verront, SA tu T. Nous 

avons par nôtre Edit du n1ois de Novembre r 704. rétabli les Offices 
de Greffiers des Experts créez par nos Edits des mois de ~liy, Juiller, 
Decen1bre 1690. & Mars 1696. avec:f:tculré de red1ger feuls & i 
l'cxclufion de tous autres taus les Procésverhaux ou rapports de vilÎ-
tes, prifées ~ toifez, & efrin1ations qui ;-eront faites p.ir les Experts 
de n1aifcns , terres , herîtages , ouvrages & reparations, foit i 
l'amjable, ou en Juil:ice, en toutes marieres pour raifon de oana-

~ _.. L 

ge, licitation, collocation ou autrement , en quelque iorrc & n1aniere 
que ce puiffe être, & tout ainfi que lefdites fonéî:ions font faites en 

· nôtre bonne Ville de Paris par les Greffiers de l'Ecritoîre. Du depuis 
le propofé pour la vente deidits Offices nous aurait repreienré, qu'en 
confequence de: nôtredit Edit&. de l'Arreft de nôtre Confeil du !9. 
Noven1hre I 704. qu.i luy permet de commettre aufdits Offices en 
attendant la vente, il aurait fait expedier des Procurations à difrèrens 
particuliers, ldquels s'étant prefentez ;2UX Juges des lieux pour 
prêter ie ferment & être reçus à faire les font1ions defdits Officts, 
la plûpart d'entre eux n'auroier.r voulu les recevoir fous ditferen~ 
pr~te~t~s ~ les ~ns s parce que d~ aun.ins defdu~ li~ux_~s a.n;ck~ 

~ ... --~----------------------------· 



,,- -~ 

(t~;;; 

1 
Greffiers de !'Ecritoire n'y ont pû être vendus; les autrr~ , parce que 
Nous n'avons pas par nôtredit Edit du mois de Novembre donné la 
faculté aux Commis defdits Grefrès de ligner les iv1inuttes & Expedi-
tions des rapports qu'ils redigeront; & enfin les autres~ parce qu'ils 
pretendent que lefdits Officiers n:~nt droit de ~aire leur;; font1îons. que 
dans la Banlieuë feulement des \' 1lles de leur etabliffe1nent, quoique 
les anciens Greffiers de l'Ecritoire à l'inftar defquels Nous avons créé: 
ces nouveaux, fiffent leurs foné'tions dans toute l' érenduë des J nfiices 
fubalternes de leur dHl:rid; fi-bien mêrne que l'\l'ous avions défendu, 

, co'Oformement à ce qui avoir été fait de tont ten1ps par les Rois nos 
;:~; r- . < - Preddièurs fur c.ette mariere , à tous Sei~~eurs cl' établi: dans l' éter,1-
~~' \ J otluë de leurs J ufhces des perfonnes pour taire ces fonéhons au pre-
;~ · judice defdits Greffiers de l'Ecritoire, aufquels Nous aurions 
m auffi par les n1êmes Edits accordé des privîleges qui font conteftcz. 

· ~J au[d. Greffiers des Experts, attendu qu'ils n'ont point été expliquez 
_.·_ .• · •.. ~.f·:··_è·:.·.i;,',: en détail dans nôtre Edit· du nlois de Noven1bre 17 04. & que Nous 
.11'• avonsfeuicment ordonné en leur faveur l'execntion de ceux des 111ois 
if~ detvb.y, & Juillet & Decen1bre r690, & !\1ars 1696. Et con1me 

~~1, ~oeu!:fi~~~;~~,~~~~:,~~~!r:~~~: ~eft~f~ ~;~;;~iq:r 1~~;1~:;~:~r;!~~~ 
l~~ ~;~i:;:;~~~v~1°;!~~~::~~:t 'E~~~ed:~~fsu~~e~~t:~:~b~~~;e~:.u~é~~e~t~~ ·'I" rr ~~\" rien ne s'oppotè à l'érablinement defdits Offices. A CES CAUSES, 

& autres à ce nous mouvans, de nôtre certaine féience , pleine puif-
fance & autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes !ignées de 
nôtre n1ain, dît, declaré & ordonné , d1fons , declarons & ordon-

. nons , voulons & nous plaît, que lefdits Edits des n1oîs de May, 
Juillet, Decembre 1690. & Mars 1696. foient executez félon leur 
forme & teneur; & conforn1ement à iceux, qu'il foit établi trois Offi-
ces de Greffiers des Experts dans les Villes où il y a Parlemenc,Ch:1m-
bre des Comptes ou Cour des Aydes; & deux dans toutes les autres 
Villes C;: Bourgs où il a Jullice Royale dans l'étendue def quelles & 
de celles des JnD:ïces Seigneuriales & Subalrernes en dépendantes, ils 
fero_nt leuts f~néhons & jouùont pour raifons d'icelles des gages, 
droits, & vacat;ons y attribuez par iefdits Edits & par celuy dn mois 
de N~vembr,e der.mer. Voul~ns que ,les Acquereurs defdits Offices 
ne pmffent etre 1mpofez à 1 avenir a plus crrandes fon1mes pour fa 
Taille, le Sel & Capitation & autres impofuions que celles pour 
lcfqueUes ils onr; été comptis dans les Rolles de 'rannée dernferc:; 

1 

1 

li...... ........... ________________ .... 
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"nfouelf es ra. mme; Icfdites imooütron~ "'- __ .- ,. , _ ,. 
~ 1 ,. i.. ·~--~" r.~r>~s 1::n:t" 
qll'c!les puif ~t être augn1enn'.:es, iînon en c;;~ d,~ nor ve'. c-s~2cc;-l: 1: 
fi., d- j '!)- - -~ f_ ;_ -i_~_ -tr Q l Ç. 'f r' f 1:10ns, e enr part, 01.1 a augrnentanon Geu 1 :;.;;:e ,_,.,:eu ~~1Ge 1 ~ 

P.-iroîfiè de leur demeure, :rnquel cas leurs cotte' ::u(!men:erenr à 
proportion & à r.aifon du fol pour !in·e deid:1e~ 1:r;;c~Crior.', feule-
ment, Permettons à ceux qui foronr poun·us deldEs O,::~es de ccn1-
111cttre à l'exercice & fonctions d'iceux, ainfi qu'il eil: ;icccni:u:;;~ ~ 
l'cgJ.rd des autres G:effes des J LJ{l:ices Royales, lefque:s Comnli<o f :,;ne. 
rom les !vfinuttes & Expedirions des Procés verbJux qt'i1s rcl!ige-
ront, & jouiront des Prh·i!eges & Exernptions auribuez ::uf:_Lts Orn-.... . 
ces, à la ch;irge neann1oins qu'il n'v aura qu'un Pri, i!ef'.:e vour lç; 

~ j ~- 1 

Titulaire ou fon Comn1is, f Jifons, aut1i conformement ;rn'".li:• Edits 
des mois de Jviay , Juillet & Decen1bre 16 90. nés-expre!Tè, d~fer:iès 
à rous Seignet:rs avant droit de haute, movenne &: b_;ilè 1u1hce, tant - , , 
feculiere que reguliere, d'établir dans l'étenduë de leur J ufrice aucu· 
ncs perfonnes pour foire les fondions defdits Greffiers de< Experrs, 
& à tous Tuges Ro)'2UX & Seigneuriaux d'en nommer d\rnrre<: ny - ~ _, 
d'woir égard at1x Procés verbaux des Rapports qui pnurroient être 
redigez par autres que par les pourvûs defdits Offices, le tout à reine 
de nullité deCdits Rapports & des Jugen1ens qui pcurroienr êue ren-
dus en confequence, èépens, domn1ages & intertfis des parties, 
& de cinq cens livres d'a1nende contre chacun des cor.ne·e. 
nans. Pennettons au Prepofé pour la vente defdiu Offices de com-
mettre aux fon{tions d'iceux ei{ attendant la ~-enre, 1,,cfquels fei ont 
reçus par les Juges à qui fa connoifiànce en apparriect &:. fans ~r 2is i 
~non & à fimte de i:e faire, voulons que la fignîfication qu'ils fercr::t 
faire de leurs Procurations aux Gïeftès des Jurifd1é'tions \-2le recerri th 
Seront au furplus nos Edits des n1ois de ~,-iJ.y, 1uillet, Dçce'."".'Dre 
~690. & Mars 1696. & celuy du n1ois de N(,;crr:brc 1704. e:.:ectitez 
lelon leur forme & teneur, en ce qui concerne kfd.Offi.::es d.:: Gre ~:ers 
d'experts,& qui ne ferà point contraire aux Prefèntes. SI DO".\"~~OSS 
EN MANDEfi.1ENT à nos amez & feaux C c•nfrilkE les Gens 
tenans nôtre Cour de Parlen1cnt à Paris, ç"c: ces P:eiênres lis 
~\·e~'C· 1" bl" & ·11 ° l . " ~,. 11L a raire ire , pu ier , " reg1 rer, o: e contenn en 1ceLes 
fi11vre, ga.rder & obferver ièlon ieur fon11e &- teneur, ceiTi::t & 
f~ifant ceffer tous troubles & cmptchemens qui pcurroicut êrre rnis 
ou donnez, nonobftam: tous Edits, Dedarations, Arre!ts , Rc:gle~ 
mens & autres chofes à ce contraires, au!quelles Nous avor:s d6~';g:! 
& dêrogeons par ces Prefentes, aux copil.:s clef quelles coUaüor:'.lees 

/ 
/ 
1 
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p ,._ J- --~ "'wi;;t. Ol teaux Confeillers · Secretryfres, voulons que 

f..:Y f(Jit ajoût~e comme~ l'Original : C,A R ,,:el èlt nôtre plaifir. Et 
afin que ce ioit chofe tern1e & frable a touJour.s , Nous avons tait 
mettre nôtre Scel à cefdites Prefentes. D o N N E• à '' erfai:les le 
ttoifién1e jour de Mars l'an de grace mii fepr cens cinq , 9:: de nôtre 
Regne le foixanrecdeuxiéme. A Signé , L '? U I S. Et plu~ bas: Par 
le Roy, PHELYPEAUx. Vu au Confeil, CHAMILLART. Et 
fcellé du grand Sceau de cire jaune. 

{!1 ~ -\' Regiflrles , OÜJ & ce reqtJtr4nt le Proc"reur General du R~y , pour hrt 
f. \: \.··:·\· ~-" . . txerntées /don letJr forme . & teneur , & copies collatiotJnées envoyées alix (if · IJJJi!Jagn & S/t1éch11uffees dr1 Rej{ort, poar J -être lûës, publiées & te· 
· ~ ··~ gijirles: Enj6itJI a11x Subjlituts du Pr11c11re11r General da Roy d'y tenir la m,IÎn, 
(. t~ 

1 & d'tn certifier /4 Cour d.vzs un mois , foivant l' Arreft de ce jour. A P11ris 
· · ~.. ttJ Parlement le 11. Mars I 705. Signé, Do N G o 1 s. · 
~b1~_iJ 
J!~~~ 

·~(l~l .,,_ ;\~-~-,: 

~~~-i1-
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Collationné àl'Original par Nous Confeiller-Sccrctairc da Roy, 
Maifon , Ccuronne de France lli: de fes Finances. · 

TH"" V E :il I N, 

{EAN LORET,CONSEILLER DV ROT 
811hdeteg11é Je t'111tt11dance tk G11yen11e au dépnrtnntnt de Bordeaux. ' 

V E U la Declaration du Roy cy-delfus du 3. de ce mois. NOUS 
Ordonnôns que ladite Declaration fera executée fe!on fa forme 

~' teneu~: , & lûë , publié~ ~ affichée par tout où bef oin fera , dans 
l etendue de cerre Generalite. FA l 'r à Bordeaux ce 30. Mars 170). 
Signé , L 0 RE T , Sub~elegué. _ 



DECLARATION 
D U R 0 y, 

CONCEi("NAWT LES 
des Expnts, 

GJ(EFFIE7(S 

Donnée à Verfailles au mois de ~Lus 1705. 

Reg&1réc en Parlement le 13 • .. 1vrit r705. 

L. 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre~ 
A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront; S..- Lu T. ~vus 

<rons par nôtre Edit du mois de Noven1bre 1704. rérably les Offices 
ce Greffiers des Experts créez par nos Edits des mois de I'vtay J JuiI!er" 
Decembre I 6 90, & !vlars I 6 96. avec facuJn~ de rediger fouh, & à 
j ' -e:xclufion de tous autres .J tons les Procés ·verbaux ou Rapports de 
ni!tes, prifées , toifez , & eihmations qui feront faîtes par les Pxpercs 
_ces maifons, terres, heritages, ouvrages & ref ;,rarions, foît à l'amfa~ 
b:e ou en Jufrice, en routes niatieres, pour raifon de parrage1 licitation, 
~ol!ocation, ou autrement en quelque forte & n1aniere que ce puH1è 
etrei& tout ainfi que lefd. fonctions font faites en nôtre bonne Yi!Ie de 
P~ris par les Greffiers de i'Ecdroire ; Du depuis le oreoofé pour la 

L o • 

ve.nre <lefd1ts Offices Nous_ auroit reprefenté qu'en confequence de 
notredit Edit, & de 1' Arrêt de nôtre Confeil du 1 9 .. NoYembre 
17°4· qui luy permet de corntnettre aufdits Offices en attend:inc L1 
lente, il auroir fait expedîer des Procurations à difrèrens parriculiers $ 

!ef9:.iels s'étant prefentez aux Juges des Lieux pour pré ter le ferment~ 
& erre receus à faite les foni:.l:ions defdits Offices , la plûpan d'entre 
eux n'auroient voulu les recevoir fous ditterens prete~tes; les uns.D;;.rce 

1 ,., "'.J.. 

que aan;; aucuns clefdits Lieux les anciens Greffiers de l'Ecritoire n'v 
O'"'"~ F. A - ,# 

.;:• pu_etre vendus; les autres, parce que Nous n'avons pas par nôtre-
t;,, Edit dLI mois de No•~mhre do.nné la fuculré aux Commis d~fdjtS 

t f 
f 
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Greffes de figner ies rninutes & expeditions des Rapports qu'ils redi:;e 
ront; & enfin les autres, parce qu'ils pré rendent que le(dirs OfficÙ: 
n'ont droit de faire leurs i"::Jr;dions, que dans la Banlicu~ feulement ce 
Villes de leur établi{fèmenr, quoyque les anciens Greffiers de l'Ecri-
toirc, à l'inf!:ar dcfquds Not.:s avons créé ces nouveaux, fîflènt b.w 
fonctions dans toute l'étendue des Jufhces Subalternes de leur diihid, 
fi bien même que Nous 2YÎOI1S défondu,conformement à ce qui a voit eté 
fait de tout temps par les Rois nos Predecelfcurs fî.;r cette mariere, à 
tous Seigneurs d'établir dans l'étendue de leurs Jufi:ices des perfonn~; 
pour faire les fonél:ions au préjudice de(dits Greffiers de l'Ecriwîre, 
aufquels Nous aurions aui1i p;u les mêmes Edits accordé des priv11cges 
qui font contefl:ez aufdils Grefriers des Experts , attendu qu '1ls n'unt 
point éré expliquez en déuil dans nôtre Edit du n1oîs de Novembre 
1704. & que Nous avons feulement ordonné en leur fuveur 1'exccmi0n 
de ceux des mois de May, Juillet,&. Decernbre I 6 90. & Mars 1695 .. · E - · _..... t l - . . f ·~ , ~ ,..,.... ..._ • 

t con1n1e tot1tes ces d1ii1;,:t11tcz acrru1r·J1ent lei 11ts OWces, & Nous 
priveraient de h fin.H1ce d'iceux, 1'--lous avons refr,Ju d'expLguer for ce 
plus "fi:iniculiercment nos intenrions; eniemblefur les aune, clw!ês 

r ·11 , , , , . , . E J. ' . ' " , , atJtque es na ere pourvu pJr notreurt lllt eu tno;s oe l >,jOvernnre 1 Ï''+ 
afin que riep ne s'oppofr à l\:r;:blii1è111ent defdirs Off;_ces. A CES 
CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine Ccicr.,·e, 
pleine puiifance & autorité Royale , Nous avons par ces Prcfèm~s 
fignées de nôtre main, dit, decbré, & ordDnné, difons, dcclJrons, 
& ordonnons, voulons & Nous plait, oue lefdits Edics des mois <le 

l . -11-Ly, Juillet, Dcccmbre 1690. & !Vbrs I 6 96. lcnent execurcz Jcl.rn 
lct:r forme & teneur; & conforn1crnenr à iceux, qu'il foit étJl1li rrJi; 
Offices de Greffiers des Experts dans les Villes où il y a Padcmcm' 
Chambre des Co11:pte.s, ou Cour des Av des, & deux d1ns tomes ks 
autres Villes & BoL;ros où 1·1 " '1 -.,.l'n-'..-ec R1J-u~îes d1ns l'~renJu~ 0 - l ..... . ,1.._ _.._ .J .. • 1 "... } -

dcfquelles & de celles des Juftices J Seigneuria.les -~~ SubJ!ter tLS en 
dépendantes ils fero!1t ieurs fonèl:ions, & jouï ronJ podr raifon d'icclics 
des g:iges , droits & vacations y attribnez par lefJits Edit', & p.ir 
celuX du mois de l'~ove_mbrc dernier. Voulons que les Acqiicret:rs 
defoits Offices oc puitlent être impofez à l'avenir à plus granaes 
fomrnes pour la Taille' le Sel, la c~'pÎ-Ution & alltresimpofitiOES' que 
celle: peur lefquelles ils on[ été compris dans les rolles de l'ar;n~e 
derniere, aufquelles fornn1cs lefdites irnpofirîons demeureront fixe::' 
fans qu'elles puiflènt être augmentées, finon en cas de nouvdks acquiil-



1 
j 

1 1 P · d p· " · , ' T. · ·11 ~ , 
tif~ns G:! leur p~r - , ou 't JUg~·11ei1t2t1011 ~e .i. 1r:100~~:1c1 c. c.c ~1 a1 .. le èl au 
Sel de 12 P2.1oii:è de Ietir d ..... er11cure, auqL1el c:1s l(!~Irs c:c~t'.::tS aL1gr11ç11~e ... 
roi;t i prc~J;Jrtic};1, & à r~ifJ11 àLr ft11 p·Jt1r li 1/re de:Ci~es i1TJDoilrior1s 
r t•'e111c. -- : Pe·n1e"·~·1- ·l c~•·x qt11· ,-cro:..t p:.·1··"i0 -'-·'-'·"' O"'~ç~- ,i,. le•l ~IL~,.. lk 1..\.V.1.:=J-~ f...-.-l.., _ ! - Jl \..-.L\l;;1'-.~t..+\.,>-'.'...::t ll~ \..'.::>-)r ._...., 

con1I11cctrc i l 1 excrcice & ±:1nc1ions d'iceuJ<: ai11!Ï qtr'til e~-: ~:>:cot1:un1è à 
. ' ' ' G n:· d ~ •' . n 1 1 . l C . .• l ::g:ird acs autres reitcs es juit1ccs 1\.0)\1.Les, ciq1Je s 0~11m1s 11gr1e-

rontlcs minutes & expeditions des Proc(;s \'erbaux qu'ils redigeront 
& iouïront des oriYilegcs f.x. cxernctions attribuez auîdirs Oil~ccs . à fa. ' L ~ 1 - - J 

charge ne.inmc1ins at1 .. il 11'~;- at1ra qt1:t1n pri;:-:lege ou11r le tirulaîre ou fon 
~ l .. ... ...... .1. 

Conin1is: FaiiOr1s at1B.Ï c(J:1:.:"'r!11~111e11r aufdits F_dits des rr10Is de .\11\7 ~ 
J~i!Iet' & n~ce~11brc I 6 9:1* trés - expï~!-Tès rfifèr1fes- à tOU5 Seignei"'1rs 

d . d ' & ' r l ~· . ,. ,. ayJnt ro1t ,e n:::tite, ïno\!e1111e 1;.;r oai.le uit1ce, ta11c 1ect111:::re que regt1-
licrc) J)ét1blir da11s l)éte;1~ilze de let1rs l~l1i1îces at1cunes ocrtôr~nes pour - ' . r· 1 c ~. d ~ .. G rr ' .. ~ ' J R i;;Ire .es ionctwns eiarrs reitlers acs r.x;1crrs; &; a rous uges '- ovaux 

.. - S... ..t 

& ~cigncur1:wx d'en nen1mer d'1utre5, ni d':ivoir ég:.ud aux Procés 
\icrb:1ux des R~1oriorts qt1i pourroie11r être red.igez pJ.r -2i1tres que D.lr 

1. l ...... .. ! 

les pourvùs ddo;l.> Ofiices; le tour à peine de nullite defdits Rapports 
;·. 1 f - . ·- l (' 1 _e 

~ces ,i:1geme1v; qm pourro1er1L etre renaus en con1cquence, c.epens, 
r0mmages & interèr;; des P .;nies, & de cinq cens lfrres d'arnende 
c0ncre cil,1cun des contre'.'enans: Permetrons ;iu prepofo pour la \'fnte 
Ceidirs Orlîces .. de con1i1"etrre 2t1z~ t011cti011s d'lceux en attenda11t Ia 
r " !- r. i ~ ,.... t T \ - 1 • ., ....... edre, Clt1llCis ieronr recei1s p;~r ;.es jt1ge5 a qtil 1.l c011IJ1..1li:lance -en 
<p; a1:tient & fans frJis, fi non &~ à fa.ure de ce C;.ire, voulons~ que la 
i:~;1ihcari1)11 qu~iis fêï()tlt t:1ire de îet1rs Proct1ra~:-Jr1s JtT~X Grefrc-S des 
Juri(èi:cl:ions valent reception : Seront ::n: forplu~ 1:os Edits des mois èe 
~' l ,,_ l O J j • ~ - " \ ,,. "' l l T _l 
~·L_, ~111let, Decerr1b:-e-r600. & i-·,12rs 1696~ C:.:. ce1t:~· ct1 111ors ce . . ./ . 
[\",: re,-11L1re r70.-1.-Cxcct1tez l~:!~Jil !c.t1r t(1:-ri1e C..: tcnctL~·= e:1 ce çt:i cor1ce.r. 

~ -~ 1 • ... i - • ..:. • 

ne lelGttS Off1ces ~e Greffiers des E:-.:perts) & qt1î 11C fera F'0111( C1J:1tra1 ~ 

te aux PreCences. SI DO?-~ N 0 N S EN 1\1 A~.,; DE :,J F ~ î 
:: ;~:i) ~1n1ez & f-e.1t1~; .. les Gc11s tei1at1t nôtre Cot1ï de P~1rle!11c11~ à B:.Jr ... ' . ,.., p ~ l ' ., ' 1 • • '. Q. . ,., & 
-:.,.~ 1 ~x:; que ces _,,ccier1res i s 3\~ent a i2rrc lire, pe.L1~~cr ,_'{ 1-e.:,~t:rer ~ ç-~ 
J,. .. . ,- ~ , 1 ., l -- - :- i 1 ..... -- .. '" ~,mrenu en 1celles !Uffte , crar>J.:::r <:X. oo!erver iclon cur rorme & - ~ 
te .. eur, ccffant & faïfant cdfer tous troubles & ernpêchemens qui· 
p·,urroie11t être inis ou donnez, nonobi1ant tous Edits ,-Declararion.s, 
Rc~kmens, & autres chofrs à ce contraires, aufrmelles Nous ~vor;s 
d··ca'&· l' p · .· dJ.- l' 1' ~ -·::e \.!er1..""'ge\)11s par ces retentes, :tt1x cc111es 1e1que les co ... 12::1on-
~ec; par l'un de ~105 ;:imez &: fe:i.ux Confeiliers-

1

Secretai~es, voulons c1:e 
te'· fi··t . I ; . "O . . l c 1 ' . ' - ' ; 1.:1 a1ouree ccn1me à l ;ig1na~; •A :s. te eir notre p1aüu: E~ 

( 
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témoin de quoy Nous avons fait mettre Q8tre Scel à cefdites Prefemes. 
:> o N NE' Es à. Verfailles le rroifiéme jo~r de Mars, l'an de graœ 
nül fept cens cinq; & de notre Reg ne le foixante • d(!UXiéme. Signé ' 
L 0 U I S; Et plus bas: Par le Roy , PH EL Y P E A u x. V ~u au Con!\:il, 
CH AM 1 L LA R. T, 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés que leél11r~& pu~licationa héjt1dici,ûrementf.1ite p11.1 te Greffier~t 
La Cour de la Declantton du Roy , Concernant te; Greffiers des Expem, 

Donnée à rtrfai!tes 41' mois de (}}fars dern1'er.· Signi , L 0 VIS; ~I 
plus 6,u, Par le Roy , Phelypeaux. Ye" au Con(eil , Ch11.millart. Et fcdlà 
du grand Sceau de cire jaune. · · · 

LA c O V R ordonne que fur le Rep(1 de la Declar4tion da Roy,dont leélrm 
'lJÎent d'être faite par le Greffier de la C 011r, feront mis ces mots : LÛë, pubttéc à 
tnregijlrh: Oüy, & ce requert111t le Procureur General Ju Roy, pour être exém1Ù 
fllorJ fa forme & teneur, coeformemcnt J [4 vofontf de Sil Majeflé, & qut 
Copies d' icd!e , enfemh!e du prejènt Arre) dûëment collationnées par le Grejj ,r 
Je lt1,Cour, feront envoyées d.111s toutes les Sénécb,;u.ffees d1; Rt(Jort à la dii1g11;· 
".dudit Procureur General, poury hre fait pareilte lec7ure, p,;blication è om-
gijlrement ~ la diligence de fas Sub/!itut.s , 1mjquels e.njoint de certifier !JJ Cour 
RA»s le moù dei diligences par uo: faites. Fait J Bordeaux e11"Parlwen1ln3' 
.Avril 1705. - .. 

Monfieur D A L 0 'N , Premier Preftdent. 
Collationné. Signé ; R 0 GE R, Greffier. 

· A .... B OR D E AU X , Chez S l M o N Bo E.3 
, Imprimeur de la Cout 

. de Parlement! ru~ Saint Jàmesi ·prés du Marché. 170)• 
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EDIT DU ROY, 
PO'J(T AWT réûni:Jn des OJftces Je .1urez Hongrieurs à: la Manufaqurr 

des CuirJ· de Saint Denis. 

Donné à Verfailles le I 7 • rvfars I j05'c 

Regijlré en Parlement le 6. Juin 1705, 

L 0 U I S plr la grace de Dieu, Roy de France & 2::: ~1v2rre; A tous 
prefens & à venir, S A Lu T. De tous les differeni Cuirs qui s'apprêtent 

d .. ns nôae Royaume, celui appellé d'Hongrîe qui fért pc;ur les harnois & 
· équipJges dl:: un de ceux dont la bonne prepararion dt pks neceifaire : Et 

comme Nolis avons reconnu que dans notre bonne Ville de Paris où il s'en 
fabrique beaucoup plus que par cour ailleurs il s'efi: ét:ibli plufieurs Ouvriers, 
qui par ménagement ou par ignorance n'y employcnt pas toutes les m~rîeres 
neceûaire's,& n'v font pas auffi rout le travail ou::: dema:1de la perfrétion de ce , " . 
Cuir, Nous avons jugé à propos de créer par no:re Edit du :1101s Je J:rnvier 
dernier en titre d'Office des Jurez Ho1•g;1curs, oour Lbricuer, ye;~dre & ' u ~ l J 

d~biter feuls, & à i'exclufion de tous :wtres cerLe f.:ir~e de Cuirs façon 
d'Hongrie, avec la précaution de faire ±ixer p1r un Ta:if qui fcroic · ar~ 
'rêtéen nôtre Confeîl , les prix de la \'ente, qu'_is ne pourroil>nc outre prri: 
fer, en confequcnce duauel Edit le Tarif :ivant cce arré'é ie ::;. Fe·;rier 

l j. ri ..,, 

Gernier, for le pied le plus 111odique qu'il a été poffiblc pJ.r r2ppon à b. dé. 
perle neceffoire; Les Inrerdfez en Li ivLnufètu:e des Cuirs érablie dans la 
y·" ·ue de S:iint Denis , Nous auroienr fait repreîcn:cr que depuis qu'ils one 
COJ1mencé leur érabliflèment que Nous avons confirmé p:ir nos le:tres 
Patentes du n1ois de !vlars mil ièpt cens deux; Ils n'ont rien éps.nr'::i 
pour la conduire à fa perfection , tant par les gr:rnds b:irimens qu'll~ y 
~;t fait conihuire que pJr les achats tiu'ils onr :fair de toutes iorre.;; 
a ufienfües, d'incrrediens, & de marchandüès ; bquelle déoenfè fe trou. \' . f - 0 • - -
;nt Jtre dans un liell avantageux p;ir fa fim:nion, & par 1'ab:·1L!~.11ce qui 
;.,Y_,tr~ouve des eaux, & de route~ les a~tres commod.itez ~· rend cen: l\1a,;n-
--l,h~ h plus confiderable qu il y ait eu dans notre Roy,:mme de cette 

qu1I;,,; . E · r " r ·1 r r · l' · • -; .-;·~ '- t. comme JU1qu a pre1enc i s ie lOnt patt1cu ieremen~ a2p;1qu;;z 
• t'iJJC iabnquer de ces fortes de Cuirs fafon de Hongri1: à quoi ils aJJroicnt 
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t~üffi, ils Nous auroîent fait entendre que û Nous avions agréable C:':.::::~ 
à leur Compagnie lefdits Offices nouvellement créez ils étoient p:é:s ~: 
Nous en p1;er la finance teile g_u'il Nous pLuroit laregler_, &_que '.c :et:".: 
aurvL tout lieu d'en être fatisbit; En !une qu apres av ou fait ex'.111:.:.:: ._·: 
nôtre Conieil leur propofition, bien informé du bon état auquel le{d::s L::> 
reffcz ont n1is ladite Manufaêture p1r les grandes dépenfes qu'ils y ont fa::c;, 
& voulant continuer à ieur donner des nurques de nôtre proteêtion, & '.::: 
indemniîer en quelque façon des pertes confiderables qu'ils ont fiipporcc:, 
en procurant p1r l'établifièrnent de ladite I\1anufaéture l'abond:rnce, & is 
bon marché de toutes fortes de Cuirs en f.'lveur du public. A CES CAUSES, 
& autres à ce Nous rnouvans de l'avis de nôtredit Confeil, & de nôue gr::~ 

_fpeciale, pleine puiffance & :iurorité Royale, Nous avons dit, ftatu:: ~~ 
\ l ord0i1né, & par ces Prefentes Ganées de nôtre main, difo,1s, il:arnons & o r , 

ordonnons , voulons & Nous plait , qu'en payant par ie1âirs lnrerdlcz n 
ladite Manufaèture des Cuirs étJblie dans la Ville de faint Denis, iùr la qw'.'.· 
tance du Treforier de nos Revenus Cafoeis, la finance qui fera regléc p1r :~ 
Rolle que Nous en ferons arrêter en noue Confeil, lefdits Offices de Jurez 
Hongriers, tant pour nôtre bonne Ville & Fauxbourgs de Paris , que p::1u: 
les Provinces de nôtre Royaume, Pays, Terres, & Seigneuries de r:urrc 
obéïffance, créez hereditaires par n6rre Fdir du n1ois àe Janvier dernier, . 
foient & demenrent un;s & incorporez à toùjours , c01nme Nous les t:!>:~: . 
fons & incorporuns à leur Co:np <g;1ie, pour par elle en jouïr & comn;c'~'è 
telles p~rfonncs, & en tels lieux & endroits qu'elle avifera bon èrre, ki: 
pour Lihbrica[ion, foit pour h vente 0~ dcbit dcfdits Cuirs de Hongrie, 2ux 
prix portez par le Tarif que t..J ous er:. avoDs fait arrêter en nôrre Con!êd le 
trois Fevricr dernier , & cy-Jtucbe fous le: conrre!cel des Prefenccs , faut à 
augmenter 011 diminuer le prix dudit Cuir apres le re;nps de iix .1ns, pour 
lequel il a été fixé par ledit Tarif, & ce :i r~xclufion d~ toutes aurres per· 
fo:1nes de qt~ek1ue qualaé, Ar[ & proiè11ion qu'elles ft.)icnr, au!~1:;e:l~; 
fa1foas dcfenles, même dans les lieux privile"icz ou F·retendus rcls , lie t· 
b · r r ;;; ' riquer ou raire iabriqucr, contre-faire ou imiter lcfdirs Cuirs de la qtiJi:tc 
cy-deffus, & à tOUS rvfarchands & Ü~vricrs d'en vendre, debicer Oll e!ll· 
ployer d'autres que ceux mJrquez de la n1aroue des Intereff.::z en bditc [,1.;:u:· 
faél:ure, comme auffi aux principaux Loc;taires de fouffrir b fabric1tic'n' 
vente ou debît des Cuirs de la qualité fofdire dJ.ns leurs maifons, & ;\ t'.'u> 
Voituriers , tant par eau que par terre , de voiturer aucuns deCdits Cuirs 131'' 

~a permiffion de ladire Co111pagnic, ou de fes prepofez, & pJreil_k1_11e1:r 
a coutes per[onnes de contre-±àirc les niarqucs dont lefdits Interel1èz k 1<:;u· 
ronr,.1e tout fous le~ peines portées par nôtred. Edit, voulant que iadire Coni-
pagnce ~ .fi:s Commis, prepofez & ouvriers joµÏifent de tous les privilcge>, 



.,' r A'/\ l F DES P '/(_!X A VS fiLV EL S LE J( O 1 
1wa @!r entend que les Cuirs appellez de Hongrie fôie;-;t rvendus en 
execution de lEdit de cré4tion des Offices de JurezHongrieurs du rnois 
d r • ·1 r: · e ;an11tcr rnti p~pt cens cinq. 

L~~ b:rnde. s dudi~ Cuir du poids de quatorze li\·res & au delicus, n~îze 
i,,:c 1.1 \· .. re C" T, j,,1, '-'-'l. J~ .!; __ j } ~ • .. • ii .. • J.)il! ._.J,~1' 

T . d ., ,- d 1 · . r: . ' ' . ' . . r r i ..... es t.:1_n es ~~1 Wtlit1s e qt1atorzc l'lrcs Jll1qL1~a a1x .. ;1tlfL 1 C1Lltnze ,1.0tS 1a 
L't·~e, c\r il • • • <!! !!!) - • • ;i- l ~.fols .. 

I , 

Et les D;<ndes au.dei1i.1s de dix hnit livres, lèiz:e fols la Ji,-re, c;: . rÇ. iüb. 
L 1- 1 · , " • · n. · • • ·1 • · . 1 ,.. r 1 e que.i.S prtX v2. ~\'i~~JélLè Ordc•nne q11-11S dllfOr1t lleLl pena:-.r.t l:X ~i1S J.Cll.;.C• 

n' . , . . '" . l l · r ~ . • . l.enr a con1ptc:r de ce 1c·11ro c:.ti)T., apres eque te111ps !J iera prccet..-:~ a t1:-i r:0u-
1~:.u Tarifii be(oin efi. FaJC S.1 i'.b.jeilé ddènfcs de "endre lefciits Ct;~;,: p'.us 
f:"ur prix pend:int ledit temps :i peine de concuffi:Jn. F ..... r T &: ::irrété au èon-
ieE Royal des Fi:nr~ces , tenll à\~ erfailles le troifiéme jour de FeYrier n1il îèpt 
Ce::s cmq. C,ifl,aiNn;c. Signé, G 0 U] 01'\. 

BARRA>;G U E.:: 
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EXTRAIT DES REGISTR.ES DE PARLE1viE::\T. 
/\ p .0,,r lrt/ure & pub!ictctron ri été judici,1irement faite ptt? fe Gr,ffcr d, [4 

..f-'.i ·.n do i' Edit drJ Roy, Portant réùn10n des 01]ices de [urez d'Ho11?.rtrnrs .i !4 

/<J.c ·" a1;i: des Cuirs de S11mt D111is. Donne à Perfadles 'fi mois cù .\1arJ lrri!ff. 
S<~nir, LO V! S j Et pl:!• b.:s, P11r le Roy, Phelypomx. Pifa, Phe~ype4u.1;, fr11 
au Confc:l, C/;.;mi/lart, E' fcellé du grand Sceau de cire verte. 

L t.1 CO:; R ordonn' q11e fur le Replt de l'EdJt d11 Roy, dont lec111re vient d'êtrt 
faite p.ir le Gr1jfitr de l.i Co11r, feirnt ;711.1 as mors: LÛ, publié & enregijlré: OiiJ, & 
ce rtqaft,mt le Ptocr1;-ap Gener.d da F.,J, pour hrc exemté falon fa fmmt é? tenrnr, 
corform.?nem à /4 volonté de S.i ,Vaj•r1é, & que Copies d'iccl1ry, n1(e17,hfe du prefint 
.Arrejl drîëment co!!,1ticnnées par le Gujfier de la Cour ,Jèront envoyées d4ns 1011/es !rs 
Jénéch11r1Jfe'es d11 R1{ort à /,z diligence Jud{t ProcHteflr Gentral, pour y hre fait pi1râ!!1 
lc1J11re , publication & enregijlrement ',j /4 diligence de [es Subjliruts , 11t1fquels m;oint 
Ili certifier /a Cour d1111.1 le mois des diligtnces par eux faiteJ. Fait 4 fi(Jrdeaux en Pur· 
lement le 6. /uil!tt 1705. · 

Jionfieur D A L 0 W, Premier Prejident. 
C ollatio11n!. 

Signé , B I G 0 T , Greffier. 

A B 0 R D E A U X , Chez S r M o N B o E' , Iinprimeur de la Cour de 
Parlement, nië Saint ]âmes, prÇs du Marché. x705. 

1 



EDIT DU ROY, 
0VI -- 'l(E'TATJLJT TOVS LES 

de Langaycurs de Porcs. 
Of FIC ES 

Donné à Verfailles au n1ois de Mars r 705. 

-~;-· Regijlrf en Parlement le 'L7· Â't-'ril 1705« 

LOUIS par Ia grace de Dieu , Roy de Fr:;nce & de 
Navarre : l\. tous prefens à venir ; SA L u T. Par nôtre 

Edit du mois de May. 1704. Nous avons éteint 8-:i'upprin1é 
tous les Offices de Làngayeurs de Porcs créez dans l ètenduë 
de nôtre Royaume par les Edits des années I 6~o. 1 627. & 
autres, & ordonné que les propricraires ·en reprefentcroient 
les titres en nôtre Confeîl , ou pardevanr Jes Sieurs Intend;:rns 
& Comn1ifîaire·s dénartis dans nos Pro\'inces & Geneta1ircz 

I 

~Jns trois mois du jour·de l'enregifire1nent dudit Edit, pour 
i;r leurs procés verbaux & avis être prc:edé à la liquidation 
~e la finance defdirs Offices, & pourvû à leur rembourfernent, 
'.:non & à L'ilite de le faire dans ledit temps, Nous leurs a\·ons 
t2\t defcnfes _& à l~urs Fermiers, de percevoir à I avenir les 
croits attribuez au[dits Offices, à peine de concuf1!on 3 & p:!r 
k mè1ne Edir, Nous avons créé dès Vendeurs, \7 iiît~u1~ de 
Porcs, pour être érablis dans .nôtre bonne Ville & f ,:uxbcl;rgs 
d;; Paris,'& dans toutes les autres \ 7illes , Bour!!s & Lieux de 
notre Royaumë où il y a Foire & ~1arché ; & ~cmn1e ~ ous 
~~:ons été)nfonné , que la plus grande pan:ie des pro;rie-
'"'1rei des âroits de Langayage de Porçs, n'ont d'aut;:es tir:res 
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qu'une poflêffion ancienne ou des inatricuies des Jtiges) fa:JS 
N oLJs a voir payé aucune finance, ce qui a fi .. ~ qu'ils n onr roulu 
jufqu'à prefent reprefenrer leurs titres en cxecuti0n dudit Edir; 
& que d'ailleurs dans la plùpartdes Lieux oü il tê fait Commer-
ce de Porcs, les Juges de Police continuent de nommer 
d'Office des particuliers pour langaycr les Porcs , attendu ]a 
neceilité qu'il y a d'e1npêcher qtt on n' expofe en vent~ dans les 
Foires & Marchez des Porcs attaquez de Lepre, ce qui Nous 
fait connaître la neceffiré du rétablîife1nenr defdits Office~ d:: 
Langayeurs, pour empêcher. qu'il ne foit vendu des Porcs de 
n1auvaife qualité. A CES CAUS ES, & aurre~r1: Nous 
inourans, & de nôtre certaine U:ience , pleine ptif1 ance & 
autorité Royale, Nous avons par le prefent Edit perperuel & 
irrevocable, rétabli & rétabliifons 1ous les Offices de Lan-
gayeurs de Porcs fupprimez par celuy du mois de May dernierj 
& en confequence confirmons tous les proprieraires dcfairs 
Offices dans l'exercice & fonétions d'iceux~ & dans la percep-
tion des droirs de vingt deniers Parifis y aurîbuez. , & qui leur 
feront payez pour chacun Porc qui fera par eux Iangayé, fans 
-...1ue pour quelque caufe que ce {oit ïls puîifent exiger autres 
& plus grands droits à peine de concuffion ' lefquels offi_ces 
Nous avons dedarez hereditaires, fans qu'à l'avénir iJs puiJJent 
être tenus de Nous payer aucun prêt, paulette, ni annuel, don~ 
Nous les avons déchargez. & déchargeons, fans que ceux qm 
font prefenten1enr pourvûs defdits Offices fi1~ Lettres de Pro· 
vifions du grand Sceau, fuient tenus de prendre de t.J'ous, de 
11ouveiles Lettres d~ ProviGons: Er àl' égarp de ceul{ qui n ont 
que de fin1ples quittances de finance ou 111atricules des Juges, 
& dont 1a finance n'excedera pas Ia fo1nme de trois cens livres. 
'\l oulons (1u'ils pùHfent exercer Iefdits Offices en vertu de leurs 
gmples quittances de .finance, f.1ns êti:e tenus de prendr-e de 
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Ir L- ' p . ,.. !) (" noll\'C es ettrcs ac rovliions : rerrnettons au.dits proor1e-
- i l 

t1irr-5 d,~ t'cff ~f'r )eÎi_-iirs Of-~ces fans i·•con~,.,~;h;r.,: a'-~c .... ~\,. ...... l-- -~ -~ .,,.J,. .1... .... - - l. ~ ... ·r;.-. ... ~t.,.-'· !.\.. ..... ,. ( ~ .... 

toutes autre~. Charges & Eniplois; pouryÛ qu'ils ~::-~n~ :::.t:cint 
lige de vingt ans accomplis, 1r:êrne de con11nc:~: :. -_ I c>:crc1ce 
& fondions d'iceux, \; oulons que d.::ns Ics Li~u:-: où il y en a 
pluÎicurs d'établis, ils faHênt bourCe cornmune ent:-e eux des 
d . ·1 -1· nD: r ·- 1 ·i raits atr:noi.:cz. au_knts v1uces, ians que pour r;:;1ic1: ce ce i 

puiHè être C'r'. aprés ~tably des Tréfcriers de bourfè c0IT11iltnc 
dont Nous.les décharge~ns' à la charge èc 1'; ous ra.1.·er par J C3 

proprietaires defdits Offices les fcrrunes auiq utlles ih i(:ro>it 
compris dans les Rolles qui D:ront arrète2 en nôtre ConfèiI:; 
ont pour êrre confirmez & rétablis dans leid. Offic;;s & droits y 
attribuez , que pour I'heredité d'iceux , 1efquelles {ommes 
feront payées ; fça.voir j le principal fur les quittances dt1 Tréfo-
rierde nos revenus ca(uels, & en attendant r expedition d1celles 
fur les Recepifièz de François Fontaine que Nous avons chargé 
du recouvrement de ladite finance, fes Procureurs & Comn1Îs1 

& les deux fols pour livre fu: les qu1nances dudit FontJine. 
SI DONNONS EN MANDE~1ENT ànosamez 
& feaux , les Gens tenans nôtre Cour de Parlem;;nt de GU\"cn~ 
ne_ à ~ordeaux, que nôtre prefent Edit, iJs ayenr à faire lire, 
publier & enreaiftrer, & le contenu en ictluy faire g-:irder & 
ob!èrver felon fa forme & teneur, ceffant & Giianr c~·Hêr tous 
troubles & empêchemens qui pourroient être mis & donnez, 
~onobitant tous Edits, Declarations, Reglemens , & ... i\rrèrs 
;i ce contraires , aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par 
lepretênt Edit, aux copies duque1 collationnées par lun de nos 
a~ez & feaux Confèill~rs - Secretaires , voulons que foy fait 
a101.itée comme à r Ori crin al : c A R tel eft nôtre 'plaiGr ~ & 
~ ., -

ana que ce fait cholê ferme & fiable à toujours , Nous y 
avons fait inettre nôtre fcel. Do .NN i à Verfailles au mois 

cfQ,~~ 
~ ~t-1 ~ 

~ 
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~~-Ô de iv1ars , l'an de grace mil fep~ cens cinq ; & de nôtre Regne 
/ 

1 le foixanre-deuxié1ne. Signé , L 0 U I S ; Et plus bas : Par 
le Roy, PHELYPEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. Veuau 
Confeil, CHAMILLART. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
!\y· Prés que let7ure & publicAtion d lté judici.tirement faite p.u le Greffier dt 

,,r'\.. li C11ir dt l' Edit du Roy,~ rétablit tous les Office; de L.tngayeurI di 
Porc:. Donné à Perfaitles au mols de t..Mars dernier. · Signé, LO VIS; 
Et plus b.u, Par le RoJ , Phe!ypeaux. Ptfa, Phe!ype4l#X• Yeu au CotJfail, 
Ch,imi!lart. Et fltllé du gtand Sceau de cire verte. . 

· L A C O V R ordonne que fur le Re pl, de t• Edit du Roy , dont let1ur1 
vient d'être fûte par le Greffier d~ la Cour, feront mis as mots : Lri, p11blil è 
tnregij'fré: Oùy, & ce requer4nt le Procureur Gè~erat du Roy, pour être exernrr 
felon J a forme & teneur , conformnnenr à la volonté de S4 Majtfé, & que 
Copies d'icdr~y, en(emble du prefent Arrejf dûëment cotlation11éei par le Grtjjur 
de la Cr.ur, feront en't!oyées dans toutes les Sénéchattjfles d" Rtjfort J la diligen· 
ce dudtt Procureur Gu;eral, pour y hre fait pareille lec111re., ·publication & nif/· 
g1ffrrment à la d1ligtnœ de fès Subflituts , At1{quels enjoint de certijer la Co111 
J,ms le mois dei diligences par eux faites. Fait à Borde.11tx en Parlement fetÎ· 
.dvril 1705. 

Monfieur DA L 0 5N, Premier Prejidenr.· 
CP!tation11é. Signé , R 0 GE R, ·Greffier. 

A B ~ R ~ E AU X, (;hez. S 1 .M o N Bo i;' , Itnprin1eur de la Cowt 
oc l: aden1cnt, IUC S;unt Ji1nes, prés du l\1an:hé. rjo)-
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EDIT DU ROY, 
P_ 0 'l(T A 'N- T C J( E'A TI 0 W D' 0 F F l CES 

- Je Controllettrs,..Ejfayeurs d'huiles* 

Donné à. tvfariy an mois de lvfay r 705 .. 

Regifiré tn P 11rlanenr t, 6. J1<il!e1 1705.-

L 0 U I S par la gracc de Dieu , Roy de France & de Navarre J 
A- tons prefens & à venir,,St>l.tJT. Le comn1erce des huiles érant 
l'un des plus confidcrables de n6ne Royaun1e, rien n'efr plus 

. l' . & l' ' . 'l ' , II llllportant pour 'entretenir augmenter que Ge veu_er a Ce qu C es 
foient faconnécs avec ront le fDin & l'attention nccel1'àire oonr en , . 
rendre la qualité n1eilleure & plus parfaite: Pour cer efrèt Nous avons 
refolu de créer & ériger en tirre d'ûtlice des Cont-rolleurs - EiTàyeurs, 
Vifiteurs defd. huiles, ranr pour notre bonï1e \' ilk de Paris , que pour 
les principales Villes de n6tre Royau::ue où kfdites huiles font arne-
néei; & fervent de .tvfagaGn pour la Gurninire de notre Royaume, à 
quoy Nous Nous portons d'autant plus vo: JntiersJqu~ b criarion dei: 
dits Offices étant utiie au public , Nous prodLiira un fecours pour les 
dépenfes orefentes de la Guerre. J-\ C ES C A USE S , & :n.ltres 

~ -à ce Nou·s t11ouvans de nôrre certaine fcicn :e, pleine pnii:lance & au-
torité Royaic, Nous avons par le prefênt Edir perperuel & irn::\·oca~ 
ble, créé & érigt, créons & érigeons en tiae d'Ofüce formé & 
hcreditaire , cent Offices de Jurez Controllcurs - E!I1yeurs - ViG-
teurs de toutes fortes d'huiles,pour être établis dans nôtre bonne \-ilic 
& Fauxbourgs de Paris 1 & d~ pareils Offices pour êrre auûi établis 
dans les Villes-& Faux.bourgs de Lyon, Dijon , Rheims, Chalons, 
Troyes, Amiens, i\.-bbeville, Soîifons l lvierz , Grenoble; Mnfei'.le, 
Aix , Roiien 3 Caen , Alleuf'on , Rennes" Nantt:s" Saint· ~ialo , l• 
B.oc:helle '· Bordeaux, Iviontauba.ri .i Poitiers, îo11rs ~ An~ers, 1~ 
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aï.Ji qu'il fera fixé par les Rolies que Nous ferons -arrêter en nôrre 
Confeil pour la fiaan.ce defdits Offices, lefquels Officiers control· 
leront, effayer.ont & vifiteront toutes les huiles qui feront an1enécs 
dans lcf dites Villes & Fauxhou-rbs, tant :p.ar eau ·que par terre 11 fans 
aucune e.xception, à l'effet de quoi Nous voolons qu•its ayenr des 
Bureaux dans lefdite5 ViUe? és Lieux les plus commodes pour la faci-
lité du Commerce dans lefqueis les Voituriers , Marchands & Parti~ 
c11licrs à qui les huiles appartiendront, feront tenus de faire leur de-
claration de fa qualité & quantité des huiles qui leur fc:rs:>nt amené,s 
on qu'ils feront venir dans lefditcs Villes, foit par eau ou par terre, 
& de payer les droits cy-aprés reglez -avant qu'ils puiffent les faire 
entrer , ferrer ni encaver, le tout à p.cine de .confifcatio.n , & de trois 
cens livres .d• IGlende pour chacune çontravention,applicahle motié au 
p-i:ofit4çfdits Offici.ers, & l~autrè aux HôpitauK des lieux, ~ns que la-
dite peine puiffc êtr~ retliif.e ni moderéc; pour quelque caulè & fous 
quelque pretexte que -cc foit ; Leur pern1ettons & à celui qui fera 
prepofé pour l'execution du pre[e~1t Edit d'établir aux entrées defdi· 

_ tes Villes tels Con1n1is que bon leur fen1}>lera pour la feureté defdüs 
droits: Ec pour donner moyen au(ditsOffu:iers & Commis de vaquer 
:avec a1Iiduit~ à l'e~cr.cicc .defdits Offices, Nous leur avcins attribué 
& utrib.uons fix denien pour lîvre pefant de coutes fortes d•huiles 
d'amande douce , d'huile: de noix, de grains & de poüfon , & un fol 
pour livre auffi pelant de routes !es autres luiileJ-de plus grande vaieur 
de qudq_uc nature qu•elles pili-lfent être; lefquels il.roirs feront payez. 
par toute! fortes de p-erfonncs fans _aucune eJCcepti-011 ni dif penfc. 
Voulons qu'il en foit fait bourfe con1n11Jne entre lefdites Officiers; 
Voulons qu•il foie expedié p;)ur ct:tte premiere fois aux porteurs des 
i}UÎttances ou Tréforicrs de nos Revenus Cafi1els 'de.la finance, à fa. 
queHe lefdits Offices auront été fixez p2r les Rolles qui. en feront ar-
retez en nôcre Confeil , toutes lettres de provifions en nôtre grande 
Çhancellcrie , fi1r lefquellês quittances definances & provifions ceuK 
au profit defquels elles feront ~xpediées,feront reçûs;f.çavoir,ccux qui 
feron~ établis dans nôtredite Ville & I;_auxbourgs de ·Paris:, par kG 
Prevot des~~archands & Echevins ~ & ~ceux qui feront établis dans 
les autres Villes; par les Jus es aùf qutls li connoHfance dudit conl· 

' 
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-tner.ce af. ~rt-ient, pourri que lefdirs p:inicuUers aycnt l'âge de vingt· ~"' 
ans accomplis 2 en payant pour tous dron:s ccrr1pris ceux des Gref. 
fias & de leurs expeditions la fomme de huit l:v~ -po:ir ceue fOis fe-.i-
lemenr,& vingt Jiv·. par ceux qui fuccederont a<..:(d_ Offices par rc!ign1-
rion ou aucre1nent; Pern1ettons à taures fiJnes de perfi.'ones d~.tc'iu:~ 
rir & poîfeder un ou plufieurs àefdits Of!i.;es IJOUr les exftcer ou fài.re 
exercer par qui bon leur femblera J fans incompatibîEré avec tcutes 
.autres charges , emplois eu profeffions , àoni N0us lei aYons rdeq 
vez & difpenfez par le prefent Edit; Leur permettons d'emp,unter 
les àeniers necdfair.es pour les acquerir, d'hyporhequer & :rlfetrer 
lcfdits Offices & droits pour feureté defdits eiuprunts. Enjoignons 
aux Tréforiers d-c nos Revenus Cafuds de recevoir d..ins les quirtan· 
ces de finarce defdits Offices les declar:.ti-0ns qui feront faites au 
profit de ceux qui prêteront leurs denier~ pour en payer fa tinancc; 
& en cas de concefi:ations entre Iefdics Officiers 1 ks redevables def-
c!its droits & autres pour raifon des fonétions defdits Offices du paye-
ment defdü:s droits, & des fraudes & contraventions qui pourront ·"· 
être faîtes à nôtre prefent Edit ; Voulons que le tout foit jugé en 
premicre inftance en nôtre Ville & Fauxbourgs de Paris-1 par lefdits 
Prev-Ot des Marchands& Echevills,& dan~ les autres ·villes de nütre 
Royaume par les Juges aufquels la conno.Hlânce du commerce def .. 
dites huiles appartient, leur-en àttribuant à cette fin coute cour. jnrif-
ditlion & c-0nnoitfancc. Pennettons auffi aux acquereurs def dirs 

'Offices de commettre à l'ex~rcice d'iceux , tell.es perfonnes capables 
qu'ils jugeront à propos. dont n~ demeureront civilement: ref ponfa..: 
bles. Voulons que les Titulair~ ou leurs Co:-nmis foient exempts de 
la colletl:e des. tailies &. du fel, tuteUc, cur:ueHe & no:nination i 
icelles , logement de Gens de guerre, & autres charges èle Ville & 
Police, & eux & leurs enf:ns du fervice de la Miiice , pourvû route~ 
fois qu•il n·y ait: qu'un privilege pour chaque Office pour le ti!ulaire 
on pour le Commis_. SI D 0 N N 0 N S EN l\1 AN D E tv1 E N T 
à nos amez & feaux les gens tenans nôtre Cour cle Pa1lement de 
Guyenne à Bordeaux, que nôtre prefem: Edit ils ayenc à faire lire 1 

publier & ·rcgift:rer , & le contenu en iceluy fuivre , garde' & obfer-
ver fclon fa forme & teneur, cdfant & faifant ceifcr tous troubles 
& cmpêchen1ens qui pourroîent êrre n1i;; ou donnez • no;ic1:3frJ!ll:: 
tous Edits , Declaîations 3 Reglcmcns & aatre~ chofes à c:~ con~ 

~~----------· .... 
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~ · · . traires; aufqueis Nous avons dérogé & d"frogéoii~ par Ie pretent 

Edit , aux copies duquel collationnées pàr l\1n de nos amez & feJUX 
Confei1lers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoutée comn1e a l'Ori· 
gïnaf; CA R tel cft nôtre plai!ir. Et afin que ce foie chofe ferme & 
fiable à toùjours, Nous y avons fait n1ertre nôtre fcel. D o u N ::. , à 
Marly au meis de May l'an de grace nül fept-cenr-cinq, & de nôtre 
Regne le foixante-troiliéme. Signé·, L 0 U I S ;c Et plµJ f;as , Pàr le 
Roy ' p H E L y p E A u x. Vifa ' p·H E L y p E A u y... Veu au Confeil r 
CH AM I r: L A a T. · Et fCellé du g_raud Sceau de cire verre •. 

EXTRAIT. DES. REGISTRES DE. PARLEMENT~. 
·A. prés q11e tetlr~re &. ·publication a·!tFj11dlc~,fire":e11t faite par le Greffier 

de la C1mr dt l Edit d11·Ruy, J!.ortant création d offices de Contru!leurt· 
Eflayeurs d'huiles •. Vonnl ;f Marly ar! muis de Ma] dernier. Sîgpfc, lOV IS; 
Et plus hM, Par iê Roy, Phetjpeaux. Pifa, P.helype11ux,,, Pei/au Confii!, 
Ch(lmillart. Et (celle diJgr:wd Seta1' de cire verte •. ' · 

LA c o v R ord1uine que ft1r le Rcp!y de l' F.dit'd14 Roy, dont leè7fl1't 
vient d'être faite par {è Grc.[fiér de l,; C imr ,. feront mis ces.mots : . Lr2, p11blié 
& en1egijlré :· oüy & ce requtranr le Prcmr•ur General litt Roy,· pottr être 
exec11té filon fa forme dr tenet1r, · confol'mement d. la volonté· dë. Sa Majeffé, 
& que Copies d'iceluy , enfemble d1i prrJ(:nt. Ar1ijf dûëmeni-eoltationnées par· 
le Greffier dé la Cour, jèrNJt envoyles dans toutes-les slnùhati(fées d1' Refort, 
à' la dtligence dudit Proettreur Gtntra!, 1011r y êtte fait pareitfe lec111re;, 
ftt1blicat;on t)~ enrcgijlremt'nt J !11 diligence de fis StdJjiit11ts, . a11fquel1 enjoint 
àe certifier la Cour dans les mûs des,diligences.par eux faites •. Ftlit J BiJrd(1111x 
tn Parlement le ô. f11illi:t I 705~ 

Monjieur, D A L 0 'N, Pnmiér Prefiàènt;, 

~ltationn!. Si gnéc ,,,B rG 0 T , Greîlier. · 

i 
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DECLARATION 
DU R O y, 

iJ:' l rfunit aux Corps @fr Cornmun11.utez:.. d' Arts ~ 
Métiers les Offices de GreJft.ers poor le~ Enregiftren-u:ns . 

des 1Jre'Pets d Apprtntij]age. 

Donnée à r.Aariy au inois de [.,1ay 170) .. 

L 0 U I S par Ia grace de Dieu , Roy de France 
& de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes 

Lettres verront, SA Lu T. Par nollre Edit du mois 
d'Ao1..1ft mil fept cens quarre, Nous avons créé des 
Greffiers dans nôtre bonne Ville de ?aris, & dans 
les autres Villes & Bouro-s de nôtre Royaume, pour n . ~ 

infmuer & reo-iûrer les Brevets des i\pprentifs, les 
receptions des Afpirans à. la 1'.1aît:rife, les éleétions de 
Sindics & Jurez} & tous les autres ades concernant 
la police & difciplinc des Corps , Co1nmunautez & 
Profeffions de M;rchands & Arrifàns, auigucls O.fl:1ces 
ourre les droits convenables pour les cxpcdiri ons , 
~ous avons attribué .,foixante mille iivt:es de g<lgei 

,- .---"""" """" ~'---.._,_j. 
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aétuels, & éiÎeél:Îfs par chacun an , & aVL .15 par tcfultat 
de nôtre Confeil du vingt· trois dl,! même mois d' Aouft 
chan:é Maître Nicolas Carrier d'en faire la vente 

u 

moyenant un fiirfait de douze cens 1nille livres qu'il 
eft obligé de Nous p·ayer, depuis lequel Edit Nous 

' avons encore étendu par nôtre Declaration du 
10. Fevrier dernier les fondions & prerogatives 
dcfd. Offices, de mariiere qu'ils font recherchez. avec 
emprc!fen1ent par pluiîeurs des principaux Marchands, 
& N1aîtres d'un même Corps; ce qui pouvant caufer 
de la divifion entre eux, pluGeurs defd. Corps & 
Co1n1nunaute7/nous auroient fait reprefenter que pour 
la prevenir il étoit expedient qu'il Nous pllit r~unir 
lefd. Offices gages & droits y attribuez en payant par 
eux les Commes auf.quelles il Nous plairoit en regler 
la finance, à quoy ayar:t égard & defirant favora~ 
blcn1ent traiter lefd. Corps, · Comrnunautez_ & Pro· 
feffions de Marchands & Arrifans en les déchargeant 
de fét:ibli!fe111ent dcfd" Offices dont les fondions ... 
telles quelles forit reglées par nôtreditc _Declaration 
pourraient donner trop de pouvoir & d'autorité à 
ceux qui en fèroient pourveus incon11nutable1nent, au 
lieu que les faifant exercer par des per{onncs qu'ils 
choifiront & qu'ils changeront de temps à autre ils 
en tireront leli mên1es avantages que Nous avons 
entendu leur procu~er par l' établiifen1ent defdits 
Offices. A CES CAUSES , & autres à ce Nous 
mouvans, de nôtre certaine fcience, plt ine puiffance 
& autorité Royale , Nous avons par ces Prefentes 
fignées d.e nôtre main, rcüni & reüniifons aux Corps, 

.. ______ _ 
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Comm"naurcz & Profeffions de Zvfarchands & ArtHân!> 
de l'étendue de qôtre Royaume le!cirs Offices de 
Greffiers des enregifiremens des Brevets d :\ppren-
tiifage, des receptions à la.Mairrife , dc.:s Elec1ions d.::s 
Sindics & Jurez. & autres aétes qui les concernent 
créez par nôtredit Edit du mois d' .A.ou!.t mil fept 
cens quatre avec les foixante mille livres de gêlfes, 
droits & érnolumens accordez par iceluy, p0ur ·•ar 
eux en faire exercer les fondions par qu; & a;r;{Î 
qu'ils aviferonr bon être, & joüir dcCJits gages, 
droits & émolu1nens, en payant les (ommes pour lef-
quelles ils feront etnployez. dans les Rolies que Nous 
ferons arrêter à cet effet en nôtre Con!èil, à qucy 
faire ils feront contraints con1me pour nos deniers 
& affaires, lefquelles fommes Nou-s leur pern1ettons 
d'emprunter & d'aftetter & hypothequer pour raifon 
de ce lefàites Offices, gages , droits, & émolumenî 
fur lefquels les prêteurs feront prefer2.bles à tous 
autres créanciers, à l'eflèt de quoy mention fera faire 
defd. emprunts dans j,~fdites ~t:tances de finance, fÎ 
befoin eft. SI DONNONS EN l>.~.l\NDEtv1ENT à 
nos amez & feaux Confeillers les GWJs tenans nôtre 
Cour de Parlen1ent de Guyenn~ à Bordeaux 1 que ces 
Prefenres ils faffent lire, r ublier & regifl:rer, & le con~ 
tenu en iceiles garder El obferver felon leur forme&:. 

' ._, 
teneur, nonobfiant tous Edits, Dcclarations, _Arrefts, 
Reglemens & autres chofes à ce contraires '1 aufqueli 
Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes, 
aux copies defquelles collationnées par l'un de nos 
amez 8' feaux Confeill~rs,.Sccrc~aires, voulons que 



~ 
foy (oit ajoiltée comme a r Original : cc-\. R tel efl: 
nôtre plaHir; en ~émoîn de quoy Nous avons fait 
mettre nôtre fcel à cefdites Prefentes. Do N N E' 'à 
Marly le vingt-unié1ne jourd' Avril l'an de grace mil fept 
cens cinq, &. de nôtre Regne le foix.ante-troiuéme. 
Signé,· L 0 U I S, Et plus bas ; Par le Roy, PHELYPEAUX. 

Vif a, PHEL >:PEAUX. Vû au Confeil , C H a M 1 L L A K T. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT .. 

A Prés que l1l1w1e &. publicittion a h~judiciaireme11t fait; P~' 
le Greffier de [4 Cour de la veclaratJMJ du Roy, f2;!!1 reumt 

AUX Corps & Comm11n1mtéz d' 4rf! & ;Métiers les offices de Grefjitts 
por1r le;. Enregzjlrtmens des Brevets d'Appre»tijf.1g~ Donnée à Marly 
l.fl mois de 1.!ay dernier. Signie, La· V / S; Et plu; ba1 , P11r /~ 
Boy, Phc!ypem1x. Ptfa, P helypeaux. Ve11 a11 Cori fa il, ch,1mit!arf .. 
E! fcdlée du grand Sceau de cire jaune. 

L li C O V K ordonne que jtJT te Rtply ae /a Declaratio» d11 ROJ ,, 
Jont !eéfure vient d'hre faite par le Greffier de la Cour, feront mis eu 
mots: Lr2ë, p11b!ile & enregijfrét: oiiy, & ce requer.mt le Promreur 
G't!neral du Roy, po111 être execut!e felon ]a.forme & tene1tr, confor-
melJ.1.enr à la •1Jo/ontl de Sa 2\Jajtjlé, & que Copi.es J'icd!è, enftmble 
du preftnt Arrejl d/iëment collationnées par le Greffier de la Cour, 
feront envoyén dans toutes les sénEchaujfhs dt' Rtj]ort à la diligentt 
dudit Procureur GelJeral, pour y être fait pareille ler1ure, publicatiofJ 
C:,,. enregijlrement à ·Ai d1lige111.:e de fès suhflituts , .tufquels enjoint 
dt certifier la ·cour dans le mois dn diligencespar tux J~itts. FllÎt ~ 
Bordeaux en Parlement le 6. Juilftt 1705. 

11 fonjieur D A L 0 W, · Pre1nier Prefident. 
Cqflationnl. Signé , B I G O T , Greffiet• 

A BORDEAUX, Chez S11110N Boit, Imprin1eur de la Cour 
de Pailcn:icnt1.J:Uë Saint_Jlimes, prêsdu Marché., i·;-oJ• 
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DECLARATION 
DU R 0 y, 

·-§)_VI ,4 TT :R.. lJJV E DES AVGMEWTAT!05NJ 
de gages à diffirens Offtcir.u. 

Donnée à M~riy le 5. tv!ay 1705. 

L 0 U I S par la grace de Dieu,. Roy de France & de_Navarre: A 
_ tous ceux qui ces prefentes Lettres verront ; S A I- li T. Par nôtre 

Edit du mois de Noven1bre dernier Nous avons créé trois cens mille 
livres d'augmentations de gages pour être repartis aux püüivûs des Offi-
ces de Maires 1 Aifeifeurs & Procureurs pour Nous dans ks- Hôtels de 
Ville, Greffiers defdits Hôtels de Ville, Comn1i1Talres a!JX R-evûës; Con.. 
trolleurs des Guerres, Payeurs des augmentations de gages de nos Parle-
mens, & autres Cours Superienres & leurs Corttrolleurs} Payeurs & Con· 
trolleurs des gages & autres charges ailignées fur Ies Gabelles ,, cinq 
grolfes Fermes &. Tabac, Lieucenans Generaux, Procureurs pour Nous, 
CommifÎaire.s , Greffiers , & Huiffiers de Police , fuiv;int Ies rolles qui ea 
feroient arrêtez en nôtre Confetl; mais ayant été informez que les fon1-
rnes fixées par les rolle3 arrêtez en nôtre Conlêil ponr la repartit.ion de 1;1 
finance defd. trots cens mille livres d'augmentations de gages, fe rrouvant 
fi conliderables à l'égard d"une partie defdits Officiers, qu'il eft necd7. 
faire d'y apporter .quelque n1oderation, Nous avons retôlu d'attribuer 
unc'parrie defdi.:es augn1entatiogs de· gages à quelques autres Officiers J 

aufquds il n'en a point encore été attribué. li. C E S C A U SE S 
& autres-à ce--Nous mouvans, de nôtre certaine fcience, pleine puiifan~ 
&: autorité R-0yale, Nous avons par ces-Prefentes fignées de nôtre main 
tlit & ordonné, Jifons & ordonnons, vo1ilons & Nous-pfaîr, que les troi; 
cens mille livres d'augmentations de gages c:céez_pa-r nôcr-e Edit du mois 

, de. Novcn1bre dernier foient repartis, tant aux- Officiers y d6JJ0-mmu; 
; \U aux poUiv& ou pi:opriœaiE~ des- Offices ik Seerw.«es ~,r~s les Parl~..._-
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n1ens fi :a\rtres Cotlrs Super~è~-~·?0~ i\at:ré ~oyaum~ .. Gr~i,..,;~s ;iu P1nmi~ 
tif dès cinq Chai1\·bre~ ·l:k"s En.qn~tes de nhtre- P-adert.\~E de. Paris, 
Greffiers des Rc.qu~tes <le nôrre H5)t.el & du Palais, Greffiers en Chef au 
Criminel dudit. Parlement;; .Greffier Garde - Sacs du .petit Çrimine! , 
Greffiers-au· Plurniri[d.e la .Tournelle., G,i;effier .G'}tde-Sa,.es en la ~rand' 
Chambre , Greffiers Gardes - Sacs des cinq Chan1bres des E.;;quêres , 
Greffiers Girdes-S~ts de,s Requêtès'du Palais , Greffiers à la Peau du Par-
lement de Paris , Greffiers à la Peau du Criminel' dudit Pirlen1ent , Con-
trolleur des Greffes en Chef dL1dit Parlement, & Dii.lributeur d'Arrêcs à 
la Fenêtre , Greffiers au Plumitif de la Cour des. Aydes & Gardes· Sacs, 
Greffier des Decrets en ladii;e Çqur, Gret;liçrs e-n Çbef de la Chambre des 
Comptes de Paris, & leurs Controlleurs, Greffiers au Plumitifdu Grand 
Confeil, Greffiers Gardes-Sacs, Greffiers à l.a Peal~ dudit Grand Confeil, 
Greffiers dei Commiffions exrraordüuires du Confèil , Grdfier Garde-
Minuttè dudit Con(eil , Greffiers de ia Chan1bre du Tréfor & Domaine 
Çe Paris, Greffiers des Eaux & Forêts au Palais à Paris, Gréffiers des 
Ju:ges-Confols de Paris. Ganie-Scd dcfdirs Juges-CÔnfiifs ,0 Greffiers de 
l'E.critoire de Par·is, Greffier de la M.:ilfonnerie à Pans, Tréforier d_u Pavé 
de la Ville·~· Fai.ixl>ourgs de Paris, Controllenrs des Recettes Generales 
de nos Finances, Controlleurs Generaux des Bureaux des Finarlces des 
Generalirez de nôtre Royaurne, T rèforiers du Marc d'Or &ç leurs èonuol-
leurs & Diihibnceurs du Papier timbré à Paris , Banquiers··· .e:n, Cour de 
Rome , Experts, Entrepreneurs de la Ville de Paris, les Jutez Aulneurs, 
Vifiteurs àës Toiles de la Ville de Paris, Concierges de la:Hale a.ux Toi-
les de ladite Ville , Concierges des Hales à Paris • Porti~s 8c B:ilayeurs 
dcfdites Hales, Jurez Marqueurs d'Etaîn aél:ttellement en citre, Conuol· 
leurs des Pofl:es de la Cour , Tréfotiers des Cotnmuna.u~ez & Perrequa-
reucs de 1\os Provinces de Dauphiné & de P.rov.ence, .aél:ueÎleJ11ent pour· 
'Yl.Îs ou proprietaires defdits Offices , les ComfeiHers Honnoraires , & les 
Chevaliers d'Honneur des Prefidiaux d:e nôrre Roy.auni<:, & les Connol-
leurs des Gifles réeles, établis prés des Siege·s de nos Juftices Royales, 
le toot filivant les rolles qui feront an.ère~ en nô.tre Confeit.. · V'eulons 
que conformement à nôtredit Edit du mois de Noventbre. dernier,. iJ foie 
incelfa1n1nent fait tonds clef dites.augmentations. de-gages dans; nos Etats 
&es Finances fi fait n·a été , pour en jouir par lefdits. Ollici.ers, eux, leu;s 
Succdfeurs ou ayans caufè herediratrement & à toujours, à. proportio.n 
des payemens qu.'îls feront de la finance por~ée parlefdits RoH~s , &:en 
être le p-:xyement fa il •. tffi attendant l'expeditioti d.es. quinan~es. de f.na.n-
e~s :l ~e._Sîtnoà·Migev, que Nous avuns chargé de Fcxècucio.n denôr~. 
dœ Edit àiHl!ois)(itfNullenlbre dernier & des Prefcntes >·par I,s. Tréfo,.. 



3 -
riers & R.f "\lettrs en exercice, fur leurs fimpies quîtranees qtii feront 
pa!fées auhürs Tréfoncrs & Receveurs dans leurs états & comptes fans 
diilicuké; Permettons à ces Officiers d'acqucrir leur p::.n defdites •ugA 
mcntations de gages , conjointement ou feparen1ent de kurs gages or dia 
naires1 & d'en difpofer iodépendamn1ent de leurs Offices, &: à toutes per· 
fonnes de quelqlle qualité qu'elles foienc de nos Sujers , & Er rangers non 
naturalifez, 1nême à ceux deroeurans hors de nôtre Ro:;aume; Païs1 Ter~ 
res &.Seigneuries de nôtre obéïffance 1 de les acquerir & d'en d1fpofet 
valablement entre -vifs ou par refl:ament en quelque forte & maniere que 
c.e puiffe être; & en cas qu'ils n'en ayent dîfpofé, voulons que leurs heri-
riers leur fuccedent, encore que leurs donataires~ leEataires ou heritiers. 
foient étrangers & non regnicoiles, renonçant à c~r effet à ~us droits 
d'wbaines. 1 confifcation ou aurres tds qu'ils puitfent être. Voiilons qu: 
çous les AcquereUrs defdires augmenrations de gages en jouïffent comme 
de lcùrs autres biens, fans être tenus de prendre aucunes Lettres de Nous3 

& qu'à leur prcrriiere requifition ils foient employez d;;in~ nos Etats 
fous les nwns parti~u1iers des Acquereurs aux murâtions , en la forme 
portée par·nône Edit du mois de Decembre 1702. à la charge par tous 
lefdics Officiers, de Nous p1yer fur les quittances du Trétôrîer de nos 
revenus cafl1d~ > [a nnance deffiites aug1nenrations de gages fiir le pied 
du denier feize; Sçivoir, moitié un n1ois a prés la figni6cation des Ro!les 
à perfonne ou domicile, & l'autre moitié trois mois aprés, ~ quoy faire 
ils feront conrr:ünts par ks voyes accoûrun1ées pour nos deniers & affai-
res , fans ncaninorns que pou.- rai(on de ce , ceux de ces Officiers dont 
les Otlices font cafiiels; foient tenus de payer à l'avenir pour l'annuel & 
refignation de fours Otli'ces, plus grande fon1me que celle qu'ils ;;i.uron~ 
payce p~ le p:iff.é:: Er pom: faciliter à tous lefdits Officiers le payement 
dcfdires fomnu:s, Nous leur perrnc#bns de les emprunter~ & voulons 
que les parriculiers qui prêteront leurs deniers pour cet effet, ayent: un 
hypurheque, priv iiege & preferencc fur. le principal & rev~1u deictites 
~ugmentations de ~pges : Ordonnons ai~ Receveur de nos revenus cafi.iels, 
ue reccv.oir les dccfarations defdits Officiers, au profit de ceux qui leur 
auront prêté leurs deniers, & d'en fa.ire mention dans leurs quittances de 
fi, 1~nce lors qu'il en fera. requis. Voulons en outre que ceux de ces 
Officiers qui jouHfent d'exeinptions de T .iilles, logemen~ de gens de 
G'ierre & uilenfiles, colleéte, tutelie, curatelle, & autres Charges pubJi .. 
ql!es, enfenibte ceux qtti ont droit' de Co1nmittiu1us au(;, and & -Ferit 
S~eau .. &aui:res prJvil.eges, y demeliteiu: mai!ltenus & conlirmez:.,comme 
Nous les confi;n1ons par ces' Prefenres ,. en payant la . .firumce defdlres 

fugn1entations de gages <bns les termes cy - deifus; faute de quoy .faire. 
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·voulons qu'aprés Iefdits termes txpirez, Hs en demearent déchds pour 
toujo .. rs : S I DONNONS EN MANDE MENT à nos 
amez &. feaux ,. les oens tenans nôtre Cour de Parlemel'lt de Guyenne à 
Bordeaux , que ces Prefenres ils ayent à faire lire , publier & regiftrer. 
& le contenu en icelles g.uder & execurer felon kor forme & teneur, 
nonobftant tous Edits, Declaradons,. Arrêts, &: auci::ces chofes à ce con-
traires, aufquelles Nous a~·ons dérogé & dérog~ons par ces Prefentes, 
a_ux copies clef quelles collationnées par run de nos amez & feaax, Corr-
fcillers·Secreraires, voulons que foy foie ajoûtée comme à fûriginal ! 
CA a tel dl: nôtre pl2ilir, en témoin de quoy, Nous avons.fait mettre 
nôtre fcel à cefdites Prefe~ues. D o N N E' à Marly le cinquiéme jour de 
May l'an de grace mil fept cens cinq, & de riôtre Regne le foixante• 
deux:iéme. Signé , L 0 U I S ; Et plus bas ~Par le Roy , P HE L Y P :a Aux .. 

Veu auConfeil.l CHAMILLART .. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Pré.: fjHe leélilre & fHb/ù:i?.ti.Qn 11 été judlç~Ri~tmmt faite par _le Greffier de/~ 
Cour Je!~ JJular11t1on du Koy, ~ 11ttribHi des augme11tat11Jns de gagu A 

Jiffiren1 Ofjfrsers. Dom1b à _Marly iu 1aois de May dernier. Signle, L 0 V l S_; 
Et plus bas, Pnr ü 'l(pJ, Phelyp1aux. Ynt 1111 Conflit, dù1millar1. Et fçe//u 
Ju gra11d S&eau de c•r-e ;aune. · 

L 4 C °., 'Q R . ordonne que fur le Repli de /,., Decb1r4tion dil Koy '•dont le~~ 
ture v1em d erre faJtt pnr le Greffier de /11 Cour, feront mis çu mou: Ltû, pub/;1 
& enregijl:rée :. Oüy ,.& ee req_uer11nt le Pr:ocure11r G1neral'du Roy,. ,our-- êtr-e exern· 
tée fl.lon (a forme & teneur, conformtment 4 la _TJtilomé de S.:i. M ajeJN ,. & qut 
Cop1u d.'1celles .. enfamble de /,,_ prefenu JYrçlaration dûiment coil111lonnét1 par·'fl 
q'rejfier de:'a Cour-, for-ont tn'VOJ./-es dans ~utts lû S ù1lch11uf[ées du Re.Jfort à /11 di Ji. 
f/ ·1ce dudu, Procu~e:'' Generttl, pour: J ., faztc pareille- luiwe, publir;ation & enrt• 
gifiref!;ent ." la d1(1gencc de fos· Sub/1-ituts, 4ufque/s enjoint tk unifier la Cgl'r 
dans h m1US, du dsl1gm"-ts par tJIX J11iteL .F11it .1 BJJtduux çn P<1rltm1111. lt- 15•· .lum 1701, · 

v(tonJeur IYAL o·N~ Pr.tmier- Prtf~e11r .. 
·I 

Collatimnl. Signé, BlG Q,T, Greffièf~, 

______ ...,. ________________ .....;. _______ .;,._ _________ . ___ 

1 
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Donnée à àiarl y le z z. :M.:zy 
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• 1· e-publ'ier & r""'illrer" St Jeco.nrenu e1:1 icelles .ga. rder .. & ohlèrver feion le1,1r fo.rme & teneur, ~0;: 0:;n,., n ' -b ' h r, ' • r. l N ,i, < ·= .. rous Edits, Declarario.ns, .Arrêts , .E>< autres c ?~es~ ce ~ont;aues, au1que s i: ous avons u.erogé ': :i:cc;:,c~; 

par ces Prefentes ,aux copies defquelles col.lanonnees ·par l un den~s amez ~ 1 .eux c,oiu~dle:s· ~e::t:<i:", 
voulons que foy foi~ a;oûrée ~onm;e a l'0~1gmal: C $.. R :ei. efi ~otre pla11ir; E1_1, tem.om ~e ~.'a .. \:~; 
avons fait ff ecrre notre Scel a cefdJtes Pre!emes. D o N NE E s a Marly le douz1eme Jour ae ·'·<? ~-, .. :; 
grace mil !ept cens cinq; & d~ nôtre Reg~e. le foi:.:ante • deuxiéme. Signé, .L 0 U 1 S; Et pl:1J b.z:: è<; 
leRoy, PkELYPEAUX. VeuauConleil, Ca:A.~trLLART. 

TA RIF ALPHABETIQUE 
POVR L' INS1RVCTION E'l L'INTELLIGENCE DES COMMIS, 
. contentJnt les droits que Sa J,,fajeflé veut & Brdomu être Jevez il l'avenir pom· te Contrri.'e 

& Enregiftrement de chacune Pubfic,~tion de Bans de Mariages, conformement à l' Edu d~ 
mois de Miirs I 7 02, & Ardu da Conflit re11d11s en con/èquence. 

A 
A Genr des Efiats ou Païs d'E!l:ats , vingt livres , cy : ; : io. ;, 
Audiencierr de la Grande Chancellerie de France, vingt· cino livres-, cy • 1;. '. 
Aiuiiteurs des Chambres des Comptes, vingt - cinq livres, cy . . . . . " 1: 
Avocats Generar1x des Parlemens, Cours des Aides, Chambres des Comptes, Cours des Monoyes, G,;d 
~ Con!èil , & at1rres Cours Superieures , chacun vingt· cinq livres cy . • • • 1\. J, 
1h.1ocau du Roy aux Bureaux des Finances, comme les Treforiers de France, vingt. cinq Iiv. cy >î.l• 
Audirncien . prés des Cours Superieures, vingt livres , cy · • . •· • . . 1c l. 
Avocat• du Roy en l'Eletl:ion & Grenier a Sel de Paris, comme les autres Officiers de ladite Eleél'on fi · 
;, Grenier à Sel , vingt lil'res , cy • • • • • ~· • . • • :o.!. 
Jlgu1s de Change, douze livres, cy • • • • : • • • • . n.l. 
fi ides d'Echanfonnerie, de Panneterie, de Fru.,icerie, & de Fourrier, de la Maifon du Roy ,ou des Mai:c:~ 
r .Royales , comme J_es autres Officiers defdites M~ifons, chacun fix livres, cy • - • . · 6. !· 
Aides-AL10>< des Reg1mens, des Bataillons, des Villes, Places de Guerre 8' Fonereffes, comme lei am1-> 
r Officiers de Guerre, Thacun douze livres' cy • • • • - • • • !O. /. 

AjfeUèurs & C~n'.eil!ers des Borels de Villes payeront; Spvoir, dans celles où il y a Cour Superieure' S: 
r d:;;,is celles ~n; il .Y a Bureau ~es Finances, cba~un douze livres, cy • . . · ,. -"· i 
J1ffe1Jer:n &. C onfedlcrsdes Ho tels de Villes, payeront; S~avoir, dans celles de Marfeille, Arles, Ndmes. 
, :'rras, Valenc1eone~, Doua y, Angers, le Mans, Chartres, Reims & Troyes, chacun douze !ivres, cy io. l• 
Ajje~rirs des aurres Villes, neuf livres, cy • • . • • • ·. 9· 1· 
Arcbireéles' Entrepreneurs de Bàtimens dans les Villes où ily a Cour Superieure ou Bureau des Fwan.e5' 

& danscelleHy·delfosnomrnées, douze livres, cy • • • • • 1'· 1. 
Ceux derneurans dans d'autres Villes, neuf livres, cy . . • ; , . 9;1· 
.Av;;at: du Roy dan~ ks Prefidia~x , Sén~chaulîéès • .Bailliages, Amirautez, 'fable de Marbre, Cor.nelr:• 

b~e? & auu:~s .Ju;1fdiél:ions Royales, rdfortiffances nuëmenr aux Parlcmens, comme.Je~ autres O:fü:e<I 
, dcrd1tes Junld1éhons, chacun douze livres, cy • • • • • • • 1.'· L 
Avocau du Roy dans les autres Jurildiétiom; Sçavoir, de; Eaux & Forêts, Maréchaulfées, des .~r!H'5 • 

& ar.tres qui n~ reiîoniffent pas nuëment aux Parlemens, comme les autres Officiers defiiites Jun!iiiW~> 
chacun n~uf livres , cy • • • • • • • • · • 9 •· 

Avacat; p~atdans & fen·ans prés des Cours Superieures du Confeif & des Bureaux des Finances' drac~n 
douze -livr.es., cy _ .. . • .. '. • ,_ .. • _ ,, _, 1:.. f, 

Toiu ceu.x qui pr~nm·nt fa qua!it~. d' Avocats en Parlement, & qui reûdent dans les Villes où il Y a co;r 
. Super1eure, payeront douze .1vres cy · . . I'·" 
Jrpentem·r _Royau ~ des Villes où il Y ; Cour Sup~rieure, de celle~ où il y; Burea~ des Fi~anc~, & de celle> 

de,Marfe1/le' N1fmes. Arles, Angers. le M;uis, Chartres ArraS, Valenciennes, Douay, Renns & îroyesC 
comme les Notaires Roya1 • ., cv • · · ~ ·· • · • · , · , 9·. 

1 



'-/!) .:..-7 ~ , 
,,~y,: 

(tllX r.e~ :p .. -i=. ViJies & Bvurg~; comme.Jes :.iot4ht;, {;z,J:~i":~.s j cy j " ; _//" c 1 "% 

· \'''! 1 ' ' • r. ·'! >r r"<' ., • Et cei.:x :::i~-s '1i 2ges~ c0t1:1ne.;~S.!.,ot-ai:es-.<·oya;~x~i...!'iv1~:s v·1:.~_g::5, q_w4r:-e Lvre~: C_f ~ ~ ~M J.. 
-,,;,·,.,;._,_ ~!'...- ;:..-_.-;;· "'~p-5 p·.~yc..-;,o.,"1.T ('r'>..n'fm:'" J.ao<"~trfr'~s O~r;.--ç: ,...{,,,.{_ r:;-'! .. ;-~~-·-::-F·o-""-'l; ,..,_ . .;" !,,,_",... __ ,,.~T,.,._ ;:7 Î;;=..-..,~ ... ~ ,/;.µ .,;,t~-~ ;j;_A ~t.....,_. .., ~ a '-iV•.,• ... Vlu .. -. -~<t A"'f,. • .;.u\.-,.-1...,;._ ----.. .. 1 ..-"-,:. .. ._.._\.;"· ,,.,_,, ._,~-.a ~ ...... ~ .. 7-'-~::i ·-~ .1;=~ ...;....,,. 

f • ;~~t..· '.~ l - "" ~ .. r el..:i.J •. -::. 
[ ·~."';i·r,-:;--~~ è""'s V;j}~s oi:"z ;1 y l rour Sup.dr:el'F..,. ~di; c;0-1L:i;- O;--i :r ., .. ""; :1,,,."'"~'J .-L~, r:~~:",-:::~ ~- -1,,_ -::''f,.-;~ ,J,,. 

t~ ~1~i~;;;;:-1"'e ! ~ ~ ;~;s, ~~~r les~ AnSE~s, ~e :~1a17~; C:h;r-tr;~~- ?~;;~s, \1~Î;~:~r:~~s: .. Do~;·:7~~~:~:;·::·-~ .. & >rTr:~~7~~ ~,±-:;~~; ...... - ~ ; ~ .; ,,. -

~irr.:-~ ~·=y .. • 1:. li 
1 U:1.ni" :c:. e' V :lles & Eour7s, & ceux-des·Hbpltaux &:VaiEe~uxdu Rov, f:;: : >:: c: , cy 6. J, ! A1:~L·.o . ..:i:: .-·~_:·: ~::~ Ferines & A~J!res du Roy, co~me les aUtiêS C ommi:! -::e':. F~.---~.:s ~ n · ~ :'./:e3. ~ :.:.~ ~. J. 

1 

r.·.· ·:·~·.:ï; ..::~ .'.-\1;;.·('hauiTées '.) comme les:?naes O.ffi.~iersdefdices .>!aré,;,.aL.iI~~s, Li:'t:f ~;\-: ... .s 1 r.y· 9 1 .. 
. A·-_. -~· ,;,--i; r:--=-t ·:.,,,.,,,,. t:.. :::: l; ,,.- ~ J 

~J•_.:r.__~_,, l:---.1.;..,,_,A,n-~ui.}_-~1cs"-cy "' _ • .. 9·l• 
· Ccn: è:? :c "', :~; 1u:rc5 Juri:.;•ction; Royales, fx hvres, cy ; • 6, 1. 

&id::~, [,:-;;7 ;LÜ:~:~~rie , l);;nneterie , Fruirerie & Fou!'rÎer, & . ..\ ,~ertifl'èu1s de c:1~z le Rc·r & ..=.Es ~/~:-c:.d 
I\!···:··~:t,, co:71:r.e les :iLir1es Officiers de p;:;reiile oua]iré, fix liYr~s, cy é 

Il --·.1 ~· 1 • . • ' - /': ~- .L -a A;·:;t: a ;,;0~ ~~n;:; b:: Dccha:-~eurs qe Eo1s, 11x livres, cy. ~ 6; 1~ 
A ~·, -~"" ~0::::.,; __ c IP -_.;,- , • ...- l I ~.:>.,-l ~ "! •1~ r t;.T - ~ J 
~~"- l. .. 5 ..:~1~: ... s C.·~ '-.::';.Q.,5' ùll .11 ..... 1.~.J.n~ de ~'f a1~on.s' quatre lJ. rres,_ .. y.. ~ ~ 

ArE.:1; à~ ::::•:L:1r~11ç, des L\.·1aréchat~iTèes, des .\lonov.:s"", & d~ autres Cn.1J~Jg:Jfes., exµIoi;:ans & noo ' ' 1 .,... 0 ~ ' 1- ' • • 1 ex~··io;:;-;c~, comme c_, Hu1u1e'-rs o:. ~ergen:; Royaux; quarre :Yres:: cy I .. ~ l 4_._ •.t 

1.ri: eu ou GardeskSeJ pour veiller aux F:l.:xfauniers & atix fraudes des EN rées & Sorties des Ferme>, cu~::re 
L\·res,cy ~ . . ,; j ..r.+1~ 

b. r,1, Fifc,;11x des Du chez & Pairies,· comme ks Prornreur.s Fifcaux des ju!Eces de; Sdgneurs, rpa:re 
livres, cy , • . • , , • • . • "'· I. 1 A ii["''. .ou '>laînes de qu~lque Art, Maitri!è ou Prnfdf:or, que ce foît, am e!1 lieu où il y a \fa;trîfe · OG. 1 Fra1:c:~i;e, ciu,aµtres., mèrne ce~x qui jo:JI!fent des Privil.:-ges de !a :\iaLon Ji..I F ... cy ~ ù'.l antres ~12if6-i.1.$ 

E- RoyJles, & ceux qui tr2vaillent fous !es Privi1e,Je-s des Veu'fes d2ns !es 'l:lles c~ il;· :a ~\i:îtrife j OLi. dans 
les Lieux de Franchifes, payeronr; Sf:ivo•r, da~s la Viile de !'aiis, cinq liv:es, cy , ;. J, 

Dans celle~ où il y a Cour Superieure, dans celles où il va Bure;;u des Fînar:ce>, & é1"~' celles de :•farfeill "'' 
D~ifmes. Arles, Angers, 1.~ ~lam, C"ha!:res, Arras, Valenciennes, Douo.y, Reims& TroTes, uofa liv, cy ,_ L 

. "'','toutes les autres Vules, Ma1tr1le ou non, .Jeux livres, cy • . , ;, 1. 
Et_cans les Bourgs & Paroilfes une- livre, cy • • • • L l. 
..1p,1n1r:- Départeurs d'Or & d'Argent, "\ 
r.ig,11;l!1er:, l 
Ant;irfrrs, ? 
irq:ubufier: , J 

coirme Artifam reglez cy • deilus, n!on fr.s Villes de kurs 
demeure;, 

4,d'i:1nt!f de tel A~t, M~der ?U Profeffion 'lue c; foir,, payeropt corn.me G,arfODS & Comp;;gnoi:s k tien 
• •ce que les Maltres cievr01ent payer , fe1on ies V 1lles & L' ':UJ:: de ieurs aemeures. 

B 
B .iranr & mus ceux qui prennent cette oualüé, payeront comme les Comtes & .\fa;qi; is , v b~·C:r.o !îv; cv ..1. - ~ ...... t 
E _·_· ,_ - • • * ~ • ~ " - ~ J • : '. ~· 
"c;::t;".' des Armées du Rov tant de tcrrre que de mer, & les Chefs de Brigades, p•;oron: co::::::e J:s 

O' l • , . - • 
E·" ·~·"" s, .vmgt - cinq livres , cy . . • • . , . . ,, , I. 
"1·:·.~ un fünlliage Royal reifoni!faot nuëmenrnu Parlement, comme princ1p~l OE:ider dt jc:i:i::e, èo;;::e 

E n._,s' cy • • • l,. 1. 
E~r.q;'.!" en Cour de Rome, douze livre~, c:y • • • • • , 1:. !. 
'"'"''"de Ch d 1' " E- · : ange , one ivres, cy • • • • . • • r:.1. 

a:~r~e.u de Paris, douze livre>, cy • . • • • . . • . 1c., J. 
-';_•'!'.,des Villes où i' y a C<Hlt Superieure , cte celles où ii Y a BcJi:taU des Fin~:::e5, & de c~,: ::s ::e 
"3"" le N·~ C' • 1 · · ':"' , " rlmes, Arles, Ancrers, le Mans. nanres, Arras , va.teIJ.:1e::n~s, Do~;;.v. R ::- ""' :.:. T ,..,,~, r-ufl.. ::-, ""' .- ,, ... ~- ........... , ' • ,, \ res , cv " •. l 

EtC::sdn•·Q ,.·1> ~. • :;t·" 
E·· . ·•1•S 'r les, fix. livres, cy • • , • • . . "' l 

. -~nr: for les Rivieres qui font proprietaire.sde grands baze:rnx & font commerce, r•ye;;:-".: ::C.: :i ,~;;: 

'";~;'e' ;< \P~cr.uquiers d. ·~s Vil!es ~Ù il y a êour Su.perieure, de.celles où il }' a fü;;:::i:i ies F::.:":: 05, :f_·i~ 
"' L~ h·'eiiJ~ N·1· A 1 An l \l Ch, '· \' i . ~ . ~ î ro . - · · :- .1 .... ] i 1 mes) -r ~s, · gers ) e .. :-:ns-.. ~hlrttes ,_ a..~, aienc1ennes ~ V·~~:;:. y:! :::... erxs x 

Jes' neu1 hnes • cy ! . . . . . 9 , L 



,- .. ( 

· Br.mbr.rdicrs 2 !a paye du Roy, ,l., 
Ba!a1:cif~·r ~ 
1!.iurn,, d'or & d'argent~ J · 
l!onmri!r c Owvrieri comme les A:rtifans ) cr~ devant reglez felon les Villes~ Li~r 
l!o"q"etifrs & JJou,:iet'fere.' > àe lrnrs demeures. 
Bo:rrclic?s , , ·i" 
EnutMa:iers - Paffeme11tiers • 
~rodt1il's, ) 
Bateliers~ v~itHrier. ou Pa!Teursd'eau J 

C cm ter & tous ceux qui prennent cette qualité , vingt·cinq !mes , cy ~ ::'. J: 
cbc,"i d'EfcaJres, vingt-cinq liv.res , .cy . · • • ~ 1 

d d r >)· . Chevaliers des Or r~s u Roy, vmg- cinq. ivre~, cy . . • • • . ,,, !. 

c 
colo:ds de Cavalene, Dragoris & Infancer:e, ~mgç· cmq livres, cy • . ; · ,s.]. 
cawwin de Va11feaux de GueHe, vmgt-cmq livres, cy • , • 
confcillert d'F.lbr, des ~arlem.ens '.des Cours des Aides, Grand Confeil, Cours des Monoyes ,& des a~;'.~'. 

Cours Supeneure5, vmgt-crnq livres , cy • . , 
contra/leurs de la grande Chancellerie, vingt·r.:inq livres, cy • , • • :i· ;· 
Conn-olie:irs des Chomcel!eries prés les Parlemens, vingt livres, cy • ·~ • , . · 0 ~ ·· 

conrrolle_u;-s .Je l'Ordi~air~ & E:n<aordirn1ire d~s Guerres, de la ~larine, d;s Gal~res,. du Mar~g 0\Jr.~~: 
F?m~cauons, del Arttllenc, des Ponts & Chau!fees, des Turc1es & Levees, & oes Ligues Sui es, ;,~ 1. 
crnq livres , cy • • . . • • ~ 

1 Corrcfttu1s des Comptes , comme les Maîtres des Comptes, v iogt ·cinq livres• cy • '" ;· 
ca1llm.'(/',irer des Sailles Réelles de~ Cours Superieures, viogt livres, cy • :o. ;· 
-Com,r;fl[aires des Guerres & de la Marine, vingt livres , cy . - • io. î' 
commiffrirei d' Artillerie, comme ceul( des Guerres, vingt livres, cy • :~-;: 
'°'""'!' pr.inc.ipaux du ;refor R~ya~, vingt livres, CJ: . , . ·o. !. 
c011",,'.' princ~paux de l Extraord1na1re des Guerres, vmgt livres, ~y . • . · ~o. l. 
c·ommu principaux pour le Controlle de toutes les Qumances de F10ances, vmgt livres, cy • ! 
C11itfiers des Fermes & Affaires du Roy, dont le~ Recettes font generales, comme les Receveurs Gencraul 

cies Fermes & des Pofies, vingt IiÙes, cy • . • • • "" i 
c~mrelleu•- du, G1 eni~r .à Sel,de P~ris, ~omm: les autre:; Officiers dudit Grenier , vingt livres' cy =~. i: 
Conno!leurElu de~ 1 ailles a Pans, vingt hvres, cy • • • ~ ,_ ] . 
.Càmrullcur des Ep,c_e~ i?' Amendes des Cotirs Superieures, vingt livres, cy • l 
nux d1es aurEre1 ~ JudnlâT1ét_11o1

ns,ddouz
1
c livres, c

1
y . • • d 

1
• :~: 1: 

co,.tro.t eivt us es. a1 es ans es autres E eél:1ons du Royaume , ouze ivres, cy . . l 
< 4fÎI iÎltn d' rnf:rnrer1e, Dragoo~ & Cavalerie, même ceux de Compa<>nies franches, douze liv_res, cy: .. 

1 
· 

C<'pit '"'"' de VadTeaul' Marchands armez en cou rie ou vovages de Ion";,s cours, ceux des V::n~eaux oe. a 
~o~nn,>;nie des Indes, de la Chine, da Senegal & de G~inèe, comm;les Capüaines des ,Annees de t~~-1 '. 

oo,,zelivres.cv • • • • • ' 1 
C-bçµ J,s frpt offices chez le Roy ou dans les Maifons Royales> do1ize livres> cy ',:·,,· 

c bff.111 1t . 

1 



1 
.\{~:;_ {' _ . .r G ~:, èCir·ze Jivres ~ 'f:f 'j "' i 
, . r; .:~.·-.- _:;; ;z :1:~;:-0n .:u rzoy·, èo'Jze·-liv:es, C:j I • 

• , - ~-. 1"' .... :.'., •. ~ c._t.,..:. .... ,,.1- ,..,,,. p I": --' _,.~.,, ~1-\·-e '~ · 
;-:;';, .. :!:·/; ~..::~ ~.; ...... S ~u •iCil..'-..l.et: ü .... a .. :S' \....C .... L ... ,; • s "! "-: ~ 
- . ;-.-·"" ~-~·=; a ~7e f.1.., .. - & .;, i D l; ,~!lr !""-.: Po~·..-c i:::~ -·-v ~H-~Î'f;;o.,. -.'~!'.'.< .:1.i-:"_..._;_~ .. ._:e._ . .... 1s 4~a10.:.ce1 .. ,,.._,_ .... -~.J-~•~A ...... ,; ... )) 

• 

_::(1,.Ï;.· ::•;;C~; r:y 
:· r. "";"; Cr<:·o'.le~rs de la P,t:che' douze h'r"'S. CV 

·- \··-'-'--t"'"5 dps Rel'"' d-ns un G .• ~:,;, '. S•l :-o·:-,e ·· •0 • r" ,1,:.: _ii:::: ..... ;: ...... ...: ....... ''-" ~.l"-..! 'd.J .1 ;.'-l); .. ~ :<..:. ~~' - - - ·-' --· ~' 

, •. 
• 

- '!-"J- ... '-""'._ î-Rt '~,...,;,· .... ,.R ·~'.::. ç::~~,,,,1~.-:::--. - - f• 
-:,_;:~ __ ::;:·:. c.e ~~ ~;_,._r:.,_ cn.z .i.e O} :- GEs .. \ .. 11du .• s ~-.._oy ... L .... s l ~ ..._ .. ,l.i ....... ~ -- .. _._,,;:;. .~o:..:z:: ~r~;:es.:. cy 

'--:7 ! /, ,A 

j_:; ~y ~ 

\/~.l-=~ 
: ~. ], 

- - ' i .. 
: : • 1 .. 

- ,,,.,,,..,_,_.,;_.:::,.;"'ç.D ~ .. ,,,.1;.e r·· ;·. '.:::·: v .... L;J\.- .......... \,."-. ~J.gons, 40 ... z .... .l .. \r s, ... 1 ,. .. 
:-.. ;:ri; de \i!r:s a Paris :c douze 1!v:ts Y L y ~ !:. 1~ 

:, : 0~ Ji.;:ez Crieurs ;i Paris , douze livres, <y • 1 ~. J. 
·_ -~- 1"' ~1~~·""s ,.~;:]es otia·r.e Jiv,..e=s - cy ~ 1 - -~-- ~- .... ~·: .... 1.;_::: . .' _ ... j- • ... C •·.r· r,',~ - ;_ ,_., J -,:,~"_,.,, T\• ;] • ,,_ "t::-· .:,.-,. '!..;~-_,.-;".' "=:> ~- ...t~ 

- .. ,;:tfI t.;;s\ •• , .... SOUl} 3 Qi...; .. Z:-;..-.'e'r.eC!1...):lJf' C ....... s Cu•} ,-:11_.1,_, ... -1~ :::ç.; ···-·- '-~~~\..'- -;:._ :.: .::. .:::;: 
:-:::.;r.~~::c: ~1ù11is,, Arles, Anger.s; Cl-tartres,. le :\~ns.J' Arras, \~~l:t:..:le:....=.:::! L0..,..:-.;:j l'--.ti;~~s E-~ i :-: .':".5

1 

~o::_z~ liv:-.:s, -~;( ~ . • · 1,:,, •• 
~--r::tsJut~es \-~~les, neut livres, cv j · !-" ::;; .-_;_j 
;~i:t!:1i1 & Con:·;;;;, co:nrne lelliits Couf~iJie-rs des '\:-iile.s} & fur 1:: rn~:::..: ;~;::j .e:c·:1 ~;::;::::~s \·:~~es:. 
·: 1·;r:;i:-:;irtr :tt:x S::.i:îes Rcelles ) 
::1:.:_.;~.::2:11; dts Cr~-ê:s ;-
;··:'?::·-2i;cr Enquefleurs & Exanliria~eurs des PrefiJ!at.;X' ~ ~ éouze- !~v:es ~ C'-" 

·~:.:::~c:~2c.:fl"Ies, Jt1illia2es~ r\n1ir:tutez 1 T:.:::il::: .:~ ;\l~t0iè & 1 
'.,. Ju··;<;-1'"t' .... , --, .. ;r,onrc.s ·cu·e-r.o« .. --~ P0 r 1 ,.a·~n° ) ,,._.,.,.) ,.d.Li... 10uSi ... Lv.-.!l..i ~ i •• o ...... , a~ .. ). fi. ... ~1 !~i. :), 

' - l!, 1. 

:·::1\ ,:,:~-E;iux S.; Forèts. ti es ]uf!:Jçe.;; , dc·s Traîte.s, des ~1ar~c::a:.; f:';~s, & i~s ~~ ::-e~ J". ~:-~i--_:; .:~:~ o:;~ nr:ri- .... ,,('-.. ~..; 
~ ~ - r -'-f~"-·-~~ 

1 ::'.7;;n~es~ux P3r<e::r:.ens) neuf livres, cy - • · . 9 _ l. 
r-· .::;;i:-: & Lieuter:2ns de BourQcoifie 3 .P;;.ris, èoi.:ze l:vres } C\. ~ • " ~. I 

llBf_, • • •-r l., 

· · ,-,-r1~r.:!rJ ~1JÎtres Eotreprc:1e~~rs- de Bi;irr:tn.5 j qni fournl!!::11: d:s ~ois en ~~os ~::..::- ::::2; :s. Bi:i~~r:-s, 
.. :c,._;z~ livres, cy : • -. - - ~ . . ~ 1 

.,:)~r:i:ï;i des Villes où il va Cour SuLierie>ute .. de c~ll.:-s où;;~.~ a Bu:-::-.1~ ~.:s F~'.":~~:::::_~ ~ & ~e c::!I~;·è.:; 
:.:::~·l~~Jie, ~~ifn1es, Arles~ 1\ngers, ch::ir~res_, lé ~1ans, . .\:·r2s, (·ai::i1c:~::::;::-s:. I::a·.;;::; ~~=:-~~s & Tro:.~~5 , 
CJ:.~, Jiyres ~ cy ~ 1 ~~ 1 
:.r ,:es;:;urres Villes, - _ l - 1. 

":·~ 1; ~c:~ H(l::'i~3ux, Armées & VaifTeaux du Ror: ,_ ( hx ivres> cy 6. l~ 

: c:-;·x des Bourrrs & \Fillaaes .. ri eux J;vri'.s Cv 
. ~- .. {::rsdcs c0~1ptes de~'lif1es & èdniers,Cû:~HTiiJîlS, p&rrimon:21:x S: J'c·::-:-n!s' '2:~51,·::~;:5 cU î!~~. ~ 
l-.~.:: S·.:pe1 ieure-~de cei!es où_ 1 ! )~a Bureau de-s F:nz.r.::-:s, & d;;'. cetrs i..1:.· ~-.~~1:- :.. :· ~::- ~ :~::r:: ::5J _;;-~ :;s, ~-\J,z!rs, 
(_. l~'.' es } le l\:I3n5 } Arr::is) \ 7 alcnc ienn~s, DoU:! }"} lte i:rîS & ·r roy es l ( o:;~ :i1 e : f:Sc I{. e.~;: ~' Ç':..., r~ .:.: ;; z~! ~E 2:-~; I"e.r5 ~ 
.-.-·~1-::Jivrrs,cy ~ l.!.l~ 

: ~-·:...x .. ~.--( ~,,1r··"'- \'1'] 1es n~cf 1;~-r"'s •'-··<l •• jl,.:;:, l'-' '- .L 1 ._.} cy 
-. -,. ;; c:7 \OUtts les Fern1es 2u~ Rvy ' 
L, __ ;::. · •'.t.S So~i~r:iile-2 Oü ~O~~;-EiD":.:'5 ~ 

-::1r! Ar.~buJ:iüs des Fe1 :i~es & .. ;\ffaires èe 5a )fajeflé ~ 
l.·.:·::· .. ::;'s d..:s . ..\étt's des I\ot~!res, des Ex='loirs. ~·::s Reclt-

::; _-:;:-:, <.Jren·ers à Sel de5 I'.ans de ~lar!âge, d~s Tr:rites, ,.. . ' -..: ; ~·::-:J;;~e~ Je\ aut1es Fcrn1es & droîts de ~a \1~je11é ~ 
1.:· _ :; .:e \ h~riny ,j~e~ l':\;c!:lEr~e & dJf'..S Ic~ \r!vres > 

l 
l 
1 
l 

~ riavero:1t f .. " 

1 
~;:::::;:::: L~e 1~4ra~h~s otl des Gardeis .. Se1s" · 
C~:;_z:,: Gû:dt's -· ::-;els ou Jes .droits d~Ent~·ées & Sorties, _I 
t ,, ,::r J~s \'ivres des Artnêes de t~rre & de :/é'rT _l . 
l~:.:.'.i:.'.:·""' ,-i.-·s P•1•et1rs d~s RFn'"S ,::..:.,- -ry "'c~\'"";1:-s Gfn"r"i~:x ~-!:ç-s F:~a.nces, des Dr-... ~-; :r,"'i: •! ~~~ 'P-!-= ~~R-~. '""'~ '1 ... .. \..'- _, '"-''- .i--:_1., ,._ .... ~. ~ - ~ • - ,, ···~·~·~- ~ _,.._ ....,.._, _ _, .. ~-~ 

!~~·.: ... :sd~sGaa'""s desRe,..,enp.t'.-5 ...T.=.5 r'i;n-·;~-~~ -~esRecev::u1s-..:~s Et~...:-e-s,d;.s P~;;.:e';'°'..= .. s -i:-:s ~~~c-;:-:-...,..,5 

I
f ~;} ':~:.::_., èe1 it~ç~vrnrs ;ede~~x'& p~rtlc~l:;.; de.s D~cic11es, cies ~lo,,oyes, & .ie ,; .. ;te; a~~;·::~ i~~~;-

r "'' 1 ·~~.Ii\re::s~cv . • f • • • • • 7.1: .. · 
l'"-:r~. '"'11 P:0v;ncia~1x des Guerres~ ~ ~ 1. 1. 

:.::,,'~._-.:i.:-~t.xP,evùës&let:rst:<'r:~ro1 lecrs, f i:eur .. ivres, cy l 9- 4 l' 

l, 'l • - 1 • ' ' ...- • .. l + 
.(,. :_ :~ -·., z.~· [; oe \Ya1t!eaux d:!ns les Po. [5 ce ;\ier_ ~ n.;~; :ivr~ _! CJ? 9 . ]. 

I·_.-_ ... ,; .. :-~!; c:e .. \:onoyest.enans le' Chan;:;:e pour le Ro\"", r:eLlt l1V!'e5 ~ cy IL 
11 9.1., 

~ r:,_~·.·~-=~rt; \!LX Invent;:iires, Gx ~i~rès ;cy . ~- ~ . ! 6. 1. 
1 ~ .. , .. .,, & Coouoll""""' """" d" Vill", fa iivm, ". o , B ,, L 

~-



"{".: 

5. 

~'/q\ 6 I ) '(._ éoMrtllr:;rr de fa Volai!le à Pa.ris; neuf Hvres} cy ~ ; ; • 
Ci<drge11r.: , Aides i :1Jr,ukurs de Bois• iix livres, cy ; ~ - : ; ; 
cbiv1t11frgeu, comme les Gentil>hornrnesq·Ji ne fan~ point Seign~urs des Paroiffes, fi& Enes, cy 
CommiJfûrer Veriticateurs des Rolles dans une Par01ffe, <Juane hvres, cy • 
c.1ijfier; ou Commi; de Banquiers, Negocians, ou Comrr.~r;:ans, Î . 
Ckrer d' Avocats, de Procureurs, de ~otaires, d~ Grtffier5 &: -• payeront le nersde ce q::; ~;·1:•:';~ 

d 1 Hui:~l:=1s,, , }:- payer Jeurs _~1;.1.it..res, fefc·n ~~·:: t~; 
campc;.gnun; d' Attifuns ou de Marchands, & Gar}ofü de Boutique l fr LE on & Lieox de leurs d;:ruc::,1. 

ou Apprentifs. ~ 
Cnpi:11i1m & Lieutenans de Bourgeoifie , payerom comme Bourgeois felon les Viiles de kurs è~rr;t:;:~;. 
Co11c1trger des :VlaifOns pay::ront comme les Valets de Chambre. , 
Concierges des Prifom, p:iyeronrcomme ks Huiilîersou Sergens des principalesJurifdîétions où fo::l:.';J 

tes Prifons. . · 
1 

clin.cai/lie;-s • '\ 
Cabaretiers de Vin ou de Biere, 1! 
cbairn•}.tier1 ' 1 
cbmzdwe/f' 
Cbrmd,.aililÎtr! en. Boutique; l ch,1pctien cenans Boutiques ( payeronc mu~ comme les Marchands en détail, felon Je-5 v:11;;: 

• C.zrrie•·s , ' 1 leurs demeures, 
Caroffitr!, 
charp·ntier qui fournie le bois, 
C eintur ier.r 1 

Corro1•ems, 

1 
J 

Cardet<r: , ) 
CIJapciiers • 01r.•1 inr, ' 
Cbmpentiers, 
Cbtln·etiert , 

· Cba11ffeticr1 ou Dr:ipiers·Ouvtiers, t 
C b.iàe1ierr , 
~b4rron:, 
ch11.11dromiiers • 011vricrr ·• 
CQ#telien , 
ClotJtiers • O;it!litr:, 
Coffie1icn • Maffliert, 
Cord01rnfrrr • Crinic1;, 
C ordt)nn,iert , 

f 

1 
~ p:lyt'ronr tcus ce qui eft reglé cy·dev~1it pour les Artifaos, f:kd:ï 
( Ville~ de leurs demeures. · 

1 Couturiers & Coutur'ieret, 
Couvrcw-s de Maifons, 
C11ijinien !llaitres en Boutique , ) 



> ;.. 
'1 

r-.-;..-,-a-yo~· en--- ...... ~ ~~~ ·~--t ,..~ .t'<lj ... _,._ -'.iiili~ ··-· -~1•4 #'-o-

LittiX rl~ ~e~..t:s ~:.::J'.e~;=sI 
[)01,:.rr;, --> 
Dimtf!:~u!:., Damoifelles, comme Va!etsèe (~b _ _:-.b:-:' i f:n;-r~-; :e C~J~2~e, Ct;::'.r7~ ~ S::::---,;::!~, . . ' & l.;:; C; '. em.:i - :~'5 i p~;F:- 'Jli~ i r~.1'.!0Ît 3 da.~. ia \-" ~; :~ '~-~ ~·a:: s ~ -.:~~::s .:~ ~ :';5 r·:2:. : . y ~ c ': _;-~ S:...?'.:": !~~:'-:: J 

clatb>'.:::-l:;;s I~ /a B..lt:';l:.l ...:-:s. t::-11an-:e)) ,jl~j c~~~:'S i::~~~J:'";~:·:.: ~ .\ ~:::~j_ ~-i-~.~E;, .-:..~ ·-~: cr:a::r;;;:s, 
!<>'.•,.,...,- ""-~F '\.'"~~ie-1~~.:...,-,p- î-. o"""':~.c~,...,..,..,., •..•. - ... _0:~1; .. _,, __ ~,, ~ 1 
lw"-t11:0"!;1- • ...::>;: ~.:.. .1;,,.1,..;:,,,..')~LllHJ~\")..;.-..<..;ili.iV.-t;-U/:;.Jj\~ ;._;i:j,:r •• -;;,;'-j )•~: 

D , !"'" ...,,0-~-;;0-. \!1lJps t' .... "' 1;p -- _1;y !_ ... r~ ~ r :c-.. L • ... r;; .. s.:; ......... - ._ ... 1 ;,,;il._ ........ --rc·.....::, .• o.ts,cy ... '"' ~ 1 • 

Erd;n; h Ca:-:'.?"sn", dix io'.s, cy. . . • . . . 1 :::· L 
I:r Cuif~n;t~e~-ou Se1v2nres de Cuif:ne, & c::{1es q!.!î ferviront ch'!z :~ ~<1:-c·-~20·~:; c~u .. \i:;:·:.::; 2~:-;.} le~ \''i! ... 

les cy·..:ciius !- ne p2y;;ro!1t rciY~n: l'Arrèt da Con.eil d~ :..~. J~i:~ç:::. 70::_ c;..;'tlr-:e i:\ :.:: ~Cf ~ · I~-
Et d:!lS 11 Campagnç) dix .:Ols-: cy ~ T # - rC?- L. 
n ,,,_,_ ·-- -~ .... n Jiu·-<:..= ~~ .... ...-Q -=· ... ,,l;t_.- :.,.. ~ .. '!;1'"4•,...,t"""'•' ... ,.._. __ ;_ -~ ...... _,. -y'r;'l:._~;:.. i'-:-:·n:;_ :".:°:;;"""';" J..t\/'·•r:.:· q.,j~~ ro ... ais. ~", ...... s, v;.. ~utI-5' îwJqk~ lJ;) :ti; .... n1r, p;.11 ........ a,J .. ~ ---':r~'Di-~: '--'..:..-';; ~:i i ••• - "'-'- ~.-_ .. -.: ~~:-:~ 

ce:Ls où 11 y a. Laur Sup~ri::ur::- ) dans ~elieç où -1 v a I ~1r~·au c;-,, s =- i.1~":;::::-.s ! ..::::-::s -.:-~-'.!es de ~ '-: -, :'.: ~ '.:; ~ ;~ '.!..-
fT'"'(, \-,-l;::;.~ _::::. ..... r::-,-·,.. (_h.,i-·r~f.. Î.:>\~-.n ~i-,·"'i ~r.;:.-=-.--<--=-i'r<:4 Do•~~ p.,.;,r.::M.,.-,,n>1?!;,'. ii'-""'1=v,..:.;o&·~·i .. 1~ 
"i'"-) ·-·''"-' ••• ~.'.:::l'-·.l~ •• , ...... ~ .. ,.. ·-+~1S.1ci.,.~5::- \ ... i .. ..,.,..1 .. ....,,_.1.-_s; '-"'-.') -'-"-"""--'•--'J,,.~ J.."° ... ]"""')1>'•-'"'.o.-·•-.-o,,,, - __ 

Dans -Ie-> adtres 1i1ll~s, dix. [cls, cv lô· 1.~ 
Et c,;~ns i.i L~r:~pr,gnc ~ cil1q fols, Cr ~ f. 1: 

E 
E eu_, . .,, de chez le Roy , v;m;t·cinq livres, cy ~ 
Eius en l'Eh'.:bor "p Pa-1"5 Co.;; •• e !Po , ... -,P< 'V'-·;··s y; .• ~- ''P·s - .,_ • ~- '-'-"- • 1 } Uill! lw..:>. a,;...._.._..,\....·'·""•"-· ' ~·'::." ~_! _ _.-..., '-j 
Eiu: dcs;iu'··<=>~ FJ""[t;n.n.s: ~ f).c:x~en";,...u c'~ f).-,p;;('P·~ii d,~·;·-..C : . ..,. ;:,_ .. ~·p 

• 

~ ..... ~-'-- iVI-._. <., ~ .._ 1.- .. ~.\..' . .___ - • -·· ·'-<f~) -~"-...,_ ~' •"'.l' -f 
Enf'eig12ls d::: \ 1aiff'eai:x, con1n;e Jes autt::s OSciç:~s è~ Ge erre,_ <lo~ze lirres j cy 
Exemp1.' des Gardes èu (.orrs, dou~e ];;·;es, cy 

!.C. 
1 

~ -. ~' 
-. 

~ ~ Î ' . - . . . Ec·;",J_-JJ1; Ju Roy dans 1ès \T:ii!feauX de Gue!;e', dou7e Ji\·res, cv· ; · 
E.cbcv111r de(_ "l!1''l"'eou· 11 Y ~Cour <::up~ .. ;.::.uce ,;~c~11"t'cu' ;i ~,..., v: .. .,.;:i~:1 • .::a, r::,...~::~-"'-;, (-;: ç.::l~~ ;:ie \:::-~~~-.;> :!f l~L-" ,.l G. ,._.. ._,..,,.). ~- • ,._ o,.\L L.!. • .._.i- >l f <!. ,_, ... ,_ ... ._..,. .._..__ - ••• ~ ·~-

Je, ~ilines, Arles, Angers, le Man;, Cbnres, Valencii-t~Dei, Dcuay, Acras, ;z:::i:r:> &: T:0:.-~» --'.c:E ::·,:· 
CV .,,_ I ::. ,' ~ 

Et.des aut'.es Villes, n~uflivres ·, cy • _ . . ; _ . . _ ·. . .:.,. , ~ L 
EJ_;.::._. t:;rs a~ la . .0.lonoye ,. l payeront ce qui eft cy~devant reglé comme Bour;;ro:s ;..;::-"-o~ les \ :1~es .:,ç _ :..::s 
1'1.J.:tïti Ecrrva1ns ~ ( _ demeures. 
I 0 ·c'''• V"ll' & '' "j \' ' ' d -,. •:'" " ,., •· J r • ,ç, J .._ uaos t-o gros en a.eta1 , com:ne .. arcnJ.n:Js en gros , 0• .... t. = . ! • ~ =:i- ;- '--: _ " F • • • • - :i 
En~;o!.~ _&tous ceux qui prennent cette qualit:~; comme les. Gentilshommes q:.ri :-:e ~~n: ?O!t:- S!!2-~;_: .. : --:-:<;; 

bro1CTes, f:x livres, cy • . . • - · 
Er"i'"de i<!aifons, quatreEnes, cy • ·" · - . · . -'-·'· 
Er.<~iu de l"un & de J~autre iÈ'~e qùî te marie:on=:, rant_èd viv·an_t qu"~rrt's ~~ _1:~t.:-~ .:; ~:."'. :·~ ?;:~:s] ~' .::.:i 
• n auront 1ïu-e, Charge 1u Profrfüon, p3ytront ks mè;::;;; Jro::s qJe J::i::r;c'.é:s :o:::::s . 
.c,'.:!H1ccr1 vendans en dérai!.. ~ 1 
.. .. • - l 
~ "~'r'l11àliji(t) > 
"':'"""'""' i:enans Bou:.ig_ue & :.larchandifes étalées, J 

! 
?-
) 

r2·,teror::- co:ï!m.': '!, ~:~ -~;:-:.:: :e :_::..:.! ef: :: • ie;-~;-:~ r::!.; 
· ~~i:: ~ ~'.\:-:'..:::.- .i:..1~-:::s .\r:~~l: .. ~) ;:-;;:o:.le:~ \-;~:e-:; 

.& Li~t.:x de leJ:s Ccm~~::~~ 
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l , . •J•YI c Infrrumens d~ ,.1ufique, 
:,.,,, d' ,1:guillene~., '1 · payeront ce qui a été cy ~ dev:mt reglé ool!r les Anifam , folo71 ;e; 

~ Vilk5 &; Lieux de kurs dememes. ~ . 

1;t'.'rJ - :~tr;f(.-, r l, 

·- . ) 1 
; lj. :,J ~ 

TI«-Z.,<.ilJfl.S) J-
Ft· .,,,,,,, Admo:1iareurs • Mecayers & Cerifiers, lefqucls tiennent en Ferme ou à Loyer des Terres, Prêz; 

V i 21;c·., Eoi> , .liou lin~ & autres Biem de la Camoarxne, de cent livres par an & au ddfous , p~yero;;: ~ ~ 
,-' " ~ -

foJs,cy ~ • "' io.:. 
Citp:i.', cent livres ju(<pd trois cens, une livre, cy • , • • . r. _, 
Drptù tro:s cens ;u:qu'_; fx cens, une li>re diit fols, cy. • • · • . r. J. 10. i. 
J)rp11i, fix cens i• qu':'. mille, deux livres, cy • . ; · • • • - • ,. l, 
1'1 depuis mille & au à!fos jufqu'2 quelle fomrr:e.il puiffe monter, -quatre livres, cy • ·_ 1 

Crnx q;ii tienn~m p!ufieurs portions .de Bi rn.1 de differens Proprietaü:es, payeront lefdits droits fur Je pr~~ 
dn tot;d dé tol\5 lec1s Ba"x· . 

ccu.x qui payent 1eurs Fermes en efpeces de fruits, pa)lerontles droits cy-de!fus foivant l'efümation & 1•al:;; 
deldirs Bitt's. · 

·:Ceux qui re;J.lent moitié defdits fruits & revenus, Idem. 
Et àfii1 que les Commis pnî ffent connoîrre le orix defdi:es Fermes-& les droits qu'ils auront à perceY00:, 

Je1 B1ux à.Ferme leur feront communiquez e'n faîfam comroller les Bans. . • 
Le; Pr0prier;i.ires de p:treilo Biens qui les culcivem eux-mémes; .ou les font valoir. par leurs mams, pay;o- i 

. rom J~ doubl_e,des droits cy:delfus, ch~cun à p•oportion. de fa valeur. , . j 
I1t:o quuravail1ent pour Maitres & Manrelfrs, Apprennes ou Ouvrieres & Filles de Boutique, Coa1:::~ lj 
fai !'.fr.-itfës, 1 . ' . ' 

LJ1!uc'l.'rn[e1, . \._ payeront comme !es Gar~ons_& Cornp:!~nons le t1~'~,r.: 
Fiicu3f! de La,ne, ( ce que payero1ent .les :\fa1tres & Ma1tre1îes qu e:;ts 
fa1fé11fo: de Dentelles, & auttei Profeffions; J _ fervent, & ltlon ks-Vîlles&Lieux de leurs dernc.;;e~. 

G: . 

G Ardn dn,Trefoi<Roval ,· VÎn[!t-cinqT1'vres, cv ; · ,,,!. 
., ~ ,, 11-, a l 

Gmti!sliommrs ordin:iires de chez le Roy, vingt-cinq livres, cy · • , • · • ''· '" 
-Go!<vemeim ~e Provinœs, de Villes, Places & Fortereffes , vingt_• cïhq livres , cy • · ''· :. 
G1".1iLiI üfl!c1ersdelaCouronne.,vingt·cinqlivres, C)' • • • · .- •· :>-;· 
G0 ·'''1, ~la:tres~es E:wx &. FoFèts, vmgr·cînq livres, cy ~ ., ><;~· 
<.,",!Ji·''1 en Cael Ju Coureil, des Pademem, Cours des Aides, Ch?.mbres des ComPt.es , Co"'"·,1 

!»o.wyes '·G1a11<1 Coni'eil, &desautres Cours:Super!e:.ires, vi1;gt-cinq livres, cy · · ''.·" 
G; '!fi· a en Chef des Requêtes du Palais, des Requètes de l'Hôtd & des Cours Superîeures, vingt' cr:~ 

}!vres cv · ;:.i.1· 
• ' J ~· _, • • ~ • • ' 1 

Cn ffi '.' en Ct1~t ~edlureaux .les Finances, vingt Ji;·res, cy . • • w." 
C•' ",;ms ' O\hiers dans le Grenier à S~I de Paris,- comme les autres Officiers dt1dit Grenier, ville;: ]!r. 

f"V , ~ 1(l. ], . d . . , . . . • 1 
G f;'ii ~ el Eleél:inn & Grenier~ Sel de Pads, comme les Officiers defJits Sieges , vingt Jiv. cy ~ 0· 1· 
(•c;,; '''. ·ommu ~n v2ns_ ?an; la Ma1fon du Roy , douze livres, cy . • L. 1: Gu;1', :··om;;''.' ~es \1a1!.1ns. Royales ,douze livres, cy . . • . . · . \~;: 
G,z :n,' - Vaiffi11a' du G?belet du Roy ou des Mai::Ons Royales, comme les 6endlshommcs dtfdnes ·''3j 

ions Royales, dou?e livres cy. • · . · 1''" 

Gur:uicrs, Offici.cn dans les a~nes Greniers à Sel d~· Royaume, com~e les au;res Officiers Jerdit~ Gr~ 
rnCJs >' docize livres çv, · 1>-'" 

' J' • • • • • ~ • 

Gu ffia_, du Ch:i" elet ' des ~· efiJi;;ux , Sénéc11auffées , Bail lbges, Amir:iu~t>z , Table de \far br e, Con"~-
ra:n e, &.ce;;iu~res Junfdîétions rdîo~nffantes nuëment ;i';,x Parlfmens donze· Jines, cy P• j' 

Crim l-l'm·r:mcutl ces .. \ 1Clnoyes en tit1e d'Officc dou~e livres -,, ' • · P·. · 
(; {fi ~ ] ~ • Q, > + > L J • • j 0'" 

n,,,er: ,,r,·:rn:res.-E rctinns"' Greniers.à Sd du Royaume, comme les Confe-ilkrs defdits Sieg~s' uo ·Ï 
Jinc;. fJ • l'· · 

Ctrjfirr! ,?e Police re!evans ~11ement ~ux l"arl~mens, douze livr~s, cy . • · · . r:· ;. 
It mome oour les :autres, - · · . . 
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-I Sfj;f(7(Jlti (fr> Troupe>' CônJ!lle les Colonels ou principaux Officiers de Guerre; vingt; c:~s -- ·:;:, cy 
l11!n;:iam cL b .\farine, vingt· cinq livres, cy . 
lllfcrr(Toz.. :wx Fermes & Affaires du Rey, vLo;;t JiY[('S, cy · 
l1:gm,·;11,-:, co;n;r.e les au:res Officiers de Guerre, douze liYres, cy . , 
1:11111, desVilk>, fü:urc.s & V1!1a"es, payerom ce oui eil: cy·d:vam reglé pour les Echevin.-, fr!cr. loi\_:. "' • 1 ::::i ;::) l.. les & L1eùx ae leurs ;_erneures. 
Ta11gt11rs & V cnJeürs dè Vin, { 
]!irc'z. Vendeurs de Foin' -.> à Paris' douze livres' cy J,ju-2z Veilleurs, Vifü eu rs , & Langayeurs de Porcs, j 
J 11rq Experts , 
CCux des amres Villes où il y a Cour Superi.:ure, de celles où il y a Bureau des Finances, de ce1!es de:.';:-

feille, Nifmes, Adcs, Augers, Chaitres, le ~fans, Arras, Valenciennes, Douay, Reims & Troyes,c.:ct 
livres, cy . . . . • _ • • • ; .,.:. 

'Et ceux des autres Villes & Bourgs, fix h·res , cy • . • . 6_ :. 
!nJPdie11rs d' Equipao-es d' Arrilkrie , des Vivres , des Fourages, des Fortifications, des Bârirnrns, 8: .i-:.-

tres emrepriiès &"foi!rnicures, p1r cornniiffion, commme-le; Comis des Fermes du Roy, net:fi:I::; 
cy • 9· ;. 

Jwtz,, ·Prifhm·Vtndmn de meubles comme les Huifliets, lix livres, c.y : 6.i. 
Intenda1u de i'1aifors, quatre livres, cy • ,. " 
Juger des Seiglleurs, quatre livres, cy . . • +:. 
Juges Gardes Jes :.lonoycs, payeront ce qni efl: cy - dev~nt reglé pour les Bourgeois felon les Viiles é: Jeurs demcutes, 
Jaytii/tien, payeront comme les Marchands-en dé-rail Celon les Vilfes de leurs demeures. 
lmprime:m Ot:vricr-s, l paycrom- comme Anifans, re .c:i 
Jardinie,-, de01rnra1Js dans les Vi!les, }- qui éÜ cy --dtnn: re2k !:'.c. 
Jm-dinien qui foat v;iloir des Jardins à el!x ou qur les tiennent-enj, 1~s Vil"és & Lirnx 'de L:; 

Fermes dans lc>s V illc, ë<' Fauxbounfs, drnwtn-ç·s. 
1olfi?l:ificr;r ou gens de journ~'E'S, r:dj··èront.; fc:'l\'oir, dans 'Ja \Tille & Faux-hn:1rg'i de f}aris, d1'.1s c1._lks c·~ -" l . . r ' ~ ' 

i y J C0Jur Super:el~re, cian~ cellC's où il y~ p~1reau ,3i;:·s FinJnces> c~:llls cejJes de \lar·t-illt', i\~~r.1~s, :\ .. 
Angers, Ch:i;ces, le ~'ians} \1a.ltt1cicnnes) DcuJy} P ... eim!i & 1~r0yé's, une livre, cy... ·· ·· 

D.mr les autres Villt's, dix fols , cy . • 10 • 

Et dans les Bourgs & Vifüges, cinq fols, cy • ~ • '· ,. 

L 
~ I<11tc11anr Grner:iux des Armées dû Roy, ram de terre que de mer, vingt· cinq livres, cy Lzcurc-na;1; G;:-u::-r1ux, L . _ . 
Et Lieumnr.; de Rov, ( dJns !es Provinces, vmgc ·cinq hvres, cy 
I!{litcnm,s d~ R~y .J;;,: Je~ Vi'.les, Pfaces ~ Fü'.tcrdfes, vingt - cinq livres, cy 
L?curen.;;u des ~12recbux ùe Fïar:ce, vmg<-c:nq livres, cy - • -. 
L1~u:c1u1;1, Generau;; des l'rcfidi;wx, lladliJges, & Sénéchat1ffèes, vingt. cinq !ivres, cy 
_Lz_rut (iJ.:lHt ~C:îo~1els _, Y' iogt- cinq 11 \'res _,. ~cy 
L!cur~_;;.J.11 . .r Cr:n11_D~·ls .Jf H .. obe - ·courte) -1 
L:rwc1w1, des Prevè>ts r'nn inci;iux , > douze lines, cy . 
l..J<Htcn1u1s des P1eNo·s è-=·s \j.,, ;, ..... ,'1ot1x j • 

'" ._ . •I • '. !,. ~. • ' -. 

!'. !, 

:>' .. 

i :_ l. 

L~"".',c"-'1'._ '.;".~ c:'.:!":c ,_ cc:mne les autn:.s Om~iers de la Venerie, douze livrt:-s, cy 
_ L;c,,.c, .. ,,,, . ._, I:;,.,., g. OL-' comme les Bourgeois, ce qui efr C}' - dcvam reo-Jé tèlon les Villes .8: lietJX c: Jé'i:ïs de111e:urcs. b 

~ic1:1011mr des ]d)ices <l!s Seigneurs, .quarre livres, cy 

"' ' . ~· . 

L-7flil,<Ji"Cr, J 
Liurah-c; ' ' f1~' ernm ce qui d1,cy·aprésre_g1é,comme Marchands en détail felon les V il Je-> & Liei:x "liirHJi;.i,,.i:'n , ? J.iÇ kurs d~'ll~Urts , 

Li.;;.g;r, ! ~ eu a 

.;. j: 

.lidj,(t'(t:) J 
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M 
1'..·l . . • ' ,l\' l .-tttr.l-':::1x ce Ft:':rrce-, l, 
/r;i:,.'.',f:. i.:·c1:..:lt, -- _ 

;~:_,_, ,~(- 1;1x C:::.s Camps & Armées èt.:-~~OJ 1 r -\'Îr:gt ~cinq Ji11l'res .,or 
J;J.z:.'y:.i;:-o:.~:o:.cs_:~~~--x qni p:ec~nen:·ct:~t-eqŒalité, ! .,. ~-
l.1:, .1(s - .... ç~ .._u,,.r-s~ J 

' 
• 

"~ l -, • "'! 

é. 1. 
1 o. l. 



~--

,_~ "_"' • rz 
-~··J 't:aiièi!l~ , Nifinei; Arles, Angers, Ie 'l!ans, Chartres, Arra_s, Dou:iy, Va!ern:iennes, Reims, & T:or~~i 
~ trois !ivres , cy : . · .. .. .. " . • " ~· :. 

!\ms ro~te> les autres Villes, deux livres, cy .- :. :, 
Ei Jam Jes ~ourgs & Paroitfesde la Campagne• a;.e livre, cy :. ;, 

_ l>J_•ri>iien qui n'ont que des Bateaux fans negoce, ?- •yeronc comme les Ani;;;_~- r ... 1~n i"s ,, ,,_ , JI' , -~ '- F" · ·' th>,_ • ...,,, -· '·"'s..: 
n;W!f;'fC/'I > r' lieUX de leurs demeUJ es. ' 
N!i!Uicrt, >- \

1 

fi1.111,a des 2oftes aux Chevaux , quatre livres, cy •- 4. l. 
Mait,-e; • d'Hütcls des Mai Ions, quatre livres, cy • . • , • ~ t. t 
iJlatroncs, payeront comme les Chirurgiens, felon les Vill~s & L1e~x de leurs oemeures. 

'tli«nawHiers , p:iyeront comme les Jou mali ers, felon les Villes & _lieux- de leurs dem_e~r~s. . , 
Mandfonr, leurs Bans feront contro!lez graris, en rapportant- Cernficat de leur me11d1c1te, ligne de lcrs 

Curet qui ks délivreront au/li gratis en Papier non c)mbré. 
A-tmcurs a Port , fix livres, cy ; • .. 

N 
N Egotians ou ~•!3rchands en gros par Mer ou par: Terre; en tels lieux- qu'ils demeurent~ douze Ji1;r,~~'. 

cy .... • "'· ~ .,_ -· .. 
).'otairt: ~.Paris, douze livres , cy - - • • • , • • • l!. _!. 
:s otairet & T<ibcl!imu , . des Villes où il y a- Cour S11perieure ,_de celles ou-il y a Bureau des Finances'. & J:~ 

celles èe \1arleille, Ni[mes, Arles• Anaers )_ le Man>, Chartres, Valenciennes, Douay, Arr~s, Reims& 
1. ·1· - " - ' .rave~ 1 nr:ut ivres .. C\' ... • • • • ' • 9· Jt 

YHai•~r & Tabelliom-Royaux des aum:s_Villes.& Bourgs, fi:i: livJes, cy • _ 6-1. 
~'- CCllX des Yiilages, qua:re livres, cy 1 •· + l; - 0 
C> F F I c 1 E R s; r~avoir, les grands Offidersde Ja Couronne' les principamcOfficrèrs de la ~ra:fon 

du Roy, le.1 premiers \'alë:s de Chambre, ceux de la Garderobe, & tous autres fembbbles, vmg:· 
cir.q livrc-s' cy ~ ~ ~ .. ·- . ·- :.5. r. 

ojfirioI de, Urnrs Superiellres, vingt - cinq Evres' cy . ' • >;. l. 
officie.-~ ~es Cours des ~lonoyes ,_payeront comme ceux des au;res Cours Superieures, rh~rnn felon ii 

quai 1te. 
Ql'dom;arcw> ou Subdeleguez de fa Cour dans les Provinces, dans les Places ou dans les Armées, comme 

ks Commi!fa1res des Guerres, vingt livres, cy , oo. l; 
Gffi_ciu, d~ l'Eleé.tion & Grenier à Sd~ de Paris, vingt livres , cy_ • • w. '· 
r,ffi:ie>-, ck b Ma if on du Roy & des Màîlons Royales,' tels que font les Chefs des fept Offices, lei_ Gc,''--' 

tihhommes lervans, les I-IuilJiers rie Chambre, les Hui !fiers de Cabinet, le~ Offi<;ieis de la Venëne, 'C: 
Valers de Cbombre, & œux de la Garderobe, douze livres, Cj' , _ ·- • 12 • '· 

r;ffi: ;,,-, des PreliJi aux , Séuéchau{fees, Baillia<Tes , J\mirau tez , Table de ~hrbre ·, Connêtablîe, & am:ëS 
Jurif.JiEtions relfortiffanres nuement aux Pari"emens, doute livres, cy • . ,,_ 1. 

Offi;ic., d~s aur:es ~kél:io~s & Greniers à Sel du Royaume, à l'exception des Prefidens,Jouze liv. Cj' '" !. 
u• t' ·J;ci a. Pans, oouz.e livres,- cy , • . ,_ . • . '-'· l. 
lffic ,,-, des Clrnicelleries prés des l'arlemeos & ~urres' Cours ~uperieures, telS que font les Referendw~s-, 

Portes C0ffres, Chau!fecires, Clercs de I' Audience, & Greffiers, oeuf livres, cy_ • 9 !. 
Crux d,s Ch~ncelleries prés des Ptefi3iaux, comme ]e_,Qfliciersclel(iirs Prdidiaux., Jix !ivres, cv 6. !. 
T. 1:o·cfficir•, ~ 1 unicip~ux des Villes où il y a Cour Superieme, .<e celles où •l-y a Bureau-des Finwces, 

& Je c_el'cs de M:irt'ei'le, Nif mes, Arles, Angers, lé Mans, Chartres, Valenciennes'• ;\rr~s, Douay, 
Reims & Troyes, douie livres, cy- • • ,_ • • 10. L 

Crvxdes3Utre>Villes, neuf\ivres, cy • .- , • . . 9.I. 
t. fflciers des Monoyes pour la F;ibdcation des Efpeces ou la Police qui s'y doit ooferver , payeromce qui 

dt cy· d~v~m regté poQr le> Bourgeois felon les Villes & Lieux de leurs demeures. • 
ljfi<ier: dts Eat:x & Forefis, :\!:exception des Grand5 Maitres, Maîtres Î 

Part1culte'.s, & Receveurs qui font en leurs rangs-, i· 
CtHx des-Traites-, l f 1· MI 
Crux des :llaréchJu_ff'èe-s, (neu ivres• -, 
I.; c_en-t des autres jurifdic1ions Roy~ks qut ne reffortil.fwt ps nuëment ! 

.aux Eu kmen-s ._ · >.. 



p 
P .r:il:w, v:ngt • einq l'ivres, r:y • . • •. • . , , i(. )~ 
;,.::;n·: d~s Parkmer.s, Cours dt:s Aide!, Cbmbre5 de5 Comp!es, Cours d~> \!or:oy~s, Gcana Cc::te:;, 

& a!.Hre5 Cours Superieu res !> ceux· des·Tre!àriers de France , Q;.i Bur~~i:x ~:e~ f ~:.~r~c:;s:: & ce~x des. I-'re5 .. 
ciiaux, vingt-cinoli\·r::s, cy· .- K • • .::~.,I. 

1r~!:He11rsGcnlr.:i11xd~s Parl-em;:-ns, '2ours des Aides, Cl;imbresdes· Co::n';':es; Co~r~ é~s >~v::o)''es, G:~r..;. 
_ lvn;eil, 1k~urresCoursSuperÎellres,· vingt-cinq frnes, cy · ~1.L· 
;r(Ïd,·i:1 en l'Eleétion de Paris, '1· 
C1:1.,Je; Eké'riolis des Provinces, ?-vioe:t livres, cy 

. Ii ceux dll Grrnîer à Sel de Paris, j ~ -
; rt'cM; • Genmmx des Maréchaux·, vingt lines, cy 
!»: 1:111 des Gages J>Offi.:iers, 

•' 

,. 

1•. r•n des Ch.Ùges & Rente~ emploirez dans les Etats dès Do01uines & Fimc;~es, 
~'ceux des Remes. , • ~ 
''"''")1ur1 chez le Roy & dans !Es Maifotn Royales, douze livres, cy 

• ~~1 tut.ltl!ea11 chez le: Roy & dans les ?\laîiàns Rüya1es, douze I: :e-s, cr .. 

.. 
.. :o r. 

J 
l o. i:. 
l~. !.-
I:., 1.· ~''""' Provinciaux des :\iaréchau" , douze Evres, cy • 

:r:!:iro!r1 Poitulansdans!esCoursSupcrieures; douzeltv;es,cy. ..._ ., ~ ____ , _·r-; ·=-- ~~;_}·~ 
~ ~-f·:if~ts du Roy des. Villes où il y a Coar Sut.·H:r\çure;, dans c..:L~s ott ;~ :,z a D;::r._~u ;:~~ r.:i~u~ç5 · _ -..:-1.. ~_:_::. 

cdle:s de i\1.îrfeille ~,ArleS-·,·NÏfmes, Angers~ lè ~Jans, Ch~rtr~-s, \ 7 a:!,ncienne5, Do:..:.:~:: ~~1 .rt:z.s_;. R'.:°:Xs ~-
T :oyes, douze livres , cy . - • • •· r o • J.. 

~""des autres VîllesduRovaume, neuflines, cy ,. • 9· ],. 
:·r~· .. ·,11 Roya~x ,- l -" . - - l'i 

: "'·"'de la l\latine' (neuf livres, cy •. .. •. • ~ 7. j; 
'''":ro.lbris,douzelivres·,cy •. • • . • , .. _L 
L,_r,~!im en Droit, payeront comme les Avocats des Cours & Sieges où ils rerom employez ou ref.fa::~-
1 '"'"' '"'' du Parlement de Paris, douze lines , cv •. • 11, l. 
:'•X<i:s;rnt:e.s Cours 8: du Ch:\teler, neuf livres~ cy. • • 7 L 
~tii;It~·•desautresVilles:'"Uxl1\·res~ty. ~ ~· ~ .- ; 6.1. 
:''''"'' de Charbon, de Grains & de Se!, Fx ÎÎffEs, cy . ; ; " '. 
~';'".,.'"" PoHu'ans de rous !es Sie;zes & Jurifdi?î:ions Royales re!fortifumes & non rd:'o:-:!:~ at.1e1. m 'f-...r;;.-
' '"ll~m ou CouffSuperi~ures, fx lines, cy c 1 · 
~t~''°?Ft!tr1 àe f.iai!Ons, quatre-livres~ C)"· .: }; 
~·tv.'i~; des ~Eigneurs ~ cornm~ les Juges éefJi(S Seigneurs, quttre 1ivre5 ~ {)"' -· Ji. 
: :&;~-t~s Fil eaux, defdirs Seig_neurs ~ quatre livres, cy )- ' ~ " 'l ~ .;. 4 
~3:'1t~J dans les Sieges & Jurildic1icfu, payeront mol~iê n:oins aue ies-Fro:ureurs Q,~.i-èi:} FE=~~_, -· 
· '""'m' i:}\!iooulifi'ereuteiqualitez; payeroP•·filr l~pieJdi: hphls hJ.'.l:.t';· - -- D 



• 

t 
1 
' 

: ·--~ ~~-'"'-::>'·---.;>- _..,.._,__:·--~·:::-'"-~-~· 

~ .,___ -

. 
P.<iJmieri; , 
~"tijfierr, 
Pain - â Epidrri; 

__.. IJeauJlicrs ~

l'otcl1e·m111iert • 
Pelletiers & F-911reurs; 

payer6nt tous c~ qui efr cy-devant reg lé éomme Marchands en détail, reio. 
les y iiles & L;.eux de Jeun demeure_s. .· _ 

J'tampjfien, . . -
PoiJTanniers d'eau· douce• 
J?oitifrs d'Etaiu, · 

l? atenotitrs • . ) 
1! a1e11otier• enJ:i.iS, Ambre & Cor:nl, 1 
l'a]femenriers • . · 1 · 
~~. 1 ' 
)'a:"e~rs , . . .. ~ payeront tous ce qui el!: reg1é cy;; dev:ant CO!lltne Artifans, fel011 
Peigmer• .. -7 ablt:t1en' , , • . j les Vilks & Lieux de leurs demeures., · 
.l'efaheuu a Verges ou a Engms •- . ' 

1 . Pl~mbierr , I 
1"1tiers de Terre , ) 
l'eigne11rs de Laine , 

Q.yartenicrs des Villes où Ù y a Cour_Supetieure, de celles où il ya 11~reau des Finances.' & de celles 
ac c1larfeille, Nif mes, !\des, Augers, le Mans, Chartres, Arras, Valeru:1ennes, Douay, Reims & Troyes, 
douze hvres, cy _ .• _ · •. • · 1 • - -n.l. 

'S'il y en a dans \es autres V 1lles, neufhvres, cy • . • . . ;~ . , • 9· f, 
~iincaîllitTt en gr'?s, payeront comme Marchands en gr~s ~11 tel lie~ que ce foit.' . • . 
)èiuailliers en dera1l, payeront comme Marcllands en deta1l, c-e q_111 ell cy-devant reg!e Celon les Villes& 
- J.ieui. de leurs demeures. • · · 

R 
- RE1evaur1 Geoeraui> des F!nances,des Domaines, des Bois,du-Clergé,desTailles,des Impoficions dan1!1i 

Païs d'Etats qui font en titre,des Decimes,& desConlignatious desCours Superieures,vingt·cinq 1. cy >î· !. 
P,ecevrurr & Tre!Oriers Generaux des Païs d'Etats qui ne font point en titre d'Office$, ·mais feulement par 
- Commi!lion ou Elell:ion , vingt ·cinq livres, cy • · • ._ , • . '" 1. 
'li!.eçevrm" particuliers daas !e!iiit& Païs d'E;t;its en tiere d'Oflice ou par C~mmi1Iion, douze livres, cy u.l. 
Rc«v""' Generaux des fermes & Gabelles·, · · . l . ' 
Recrv€Jm Generaux des Poiles . , · ·~ . _ >vingt.livres-,- cy · • 10· !. 
Receve1m des Epices, Amendes & Vac3ti()ns des Cours Superieures, J _ ' . . 
Rm.,,eim ~es-Confi~nacions, Amenqes, ~pices & Va,cati?n~ d_es P,efidiaux ~ Sénéchaufiees , ~a1lliag;s i'. 

Am1r2ute, '!able ae Marbre Connetabhe, & :rn_tres Junfd1él:1on~, douz~ livres, cy _ • •:· 1. 
llecevc1,<rr prt1cul1ers des Eaux & Forells, douze livres, cy - • - • . · • • , .1--

l'.Newurs des deniers patrimoniaux & d'o&rnis, des Villes où il y a Cour Superieure, de c~lles o~ il Y a 
Bureau des Finance~, de celles· de_ Marfeil~e, Arles_, Nifmes, Anger~, le Mans, Chartres, Vakncieno<t 
Arras, Douay, 1\~1ms ~ Troy~s, douze livres, cy • · - • , , . 14· J. 

Et dans les a~tres \i !li.es , neut livres, cy . , • • · ~ · , ; . • 9• l 
li~ulrurr de Vms, fix livres, cy • • ; - , ; • - . , 6. • 
}(((eveurr

1 
pardculitrs_ des fermes, desGabdles, des Poft~es D~imes, des ~ouës.% Làacemes, &au''.~~ 

frmblaii>l;<s,, ueuflivres,cy • · / • , . . • . , • • . 9, 
Rcçe__w!11'< de>_; Con~gnacions, ;t\n;e~des, P.J:ices & Va~tions •?es'E~ux & Forêts, des Juges des 1:ra1ces, tJfl~ 

, 11''.ar:chau!kes'. ~ a~tres Ju;tfd1ll:1ons qui ne re{forciffent point nuement aux Pademeos, neuf11~'. cy ~: J. 
B,.gi "'_•ers du Sel a. l a;is, fix Lvres , cy . • . - • • - ,,• .. · -- • _ - • M

3
i· 

l\,e~evrnrs des ;erres a !a Campagne, <{Ul ne feront pomt Fer~i.e'rs, payeropt comll)e'les -Intendam de ·
4

_ 1. 
;ons, qnatr- livres, cy - • . • • . , • · ,_ _ __ ) , - . • _ . , : . . les 

R11.~11mrrcMa1chands, t pay.~ronc ce.qui eft rc:gle cv-dev~c~ comme .. Marchands.mdétail, fcJon 
Rutijf'eu" , , _ î V1 li es & lieux de leurs demeures. - _ . - , ·-
C.ttb_,,,;~,-, Oiivriers, payeroll~ comine Artiiànr. Celon lès y°illés& ~ÎCllX de leurs del!lC\l[ei; 

~ . . - . - -



• 
~ 'E mtai•·tr d'l:!:!f • du Roy·, da Confeil , vingt ~ cinq: livres; cy ! . .: .: ot;. f. 
s7ndiu de.' Efüns,. comme les Tréiorins Genera1nc def<lits E.J1au, vingt livres, cy . • ~o. J. 

d ' d. '' 1 . C "·· . & C'- "-·es . " cy J St&rct111re1 u P .. <•}' pres. e.s i.: ar em~n.s,, ou zurres our5 ;;:;.uo;r1eures~ t.les i:ançe1J. ...... 1 ~ VJngt uv.. 3-0.. ~ 

sibdeltgll€'{_des lme-0dans > C-Omme les CommHfair~ des Guerres' vingt Evres' c.y ::o. L; 
~cuf<rmim-0u SoutzaitaP.S des Fermes & Affaires da Roy, ·vingt livres , cy • • zo. L 
Solibrig,,ditrs de;. Gardes du Corps, des Gendarmes , de;; Cheva1degers, des ?>\ouf'iuetaires, payeront ;:am~ 

mè les autres Oll:icîers de· Guerre, s'ils n'ont point de plU5fu111te qu2lité. 
SMbflirutr des Procureurs Generaux des Cours Superieures, . }- . • . 
çeuxdes Procureuz; de Sa Majelté Jàns les Sie"es & JurifdiGl:!ons >payeront ~mmc les A~.9,ars ?!21~ans 

Royales, . · · "' · .~ dans leLJrtes Cours (';.; 1 un :J1c11ollfo 
S<Hlp1eurd Paris, neuflivres , cy ; • : • : • 9. I~ 

-seig~'"" de Par.o~lfes_, _aurres que l~s Ducs? Marqu_is, Qimtes, B:arons ~autres déja nommez , ùls n'ont 
pomt de quahte qui Je5 a1Tuiet1lfe a un droit plus fort, payeront neuf 11v,res, cy . 9• l~ 

S:ndicr des Vill~ /3' Paroif,i;s , payeront les mêmes dmits que ks Echevins det".Jites Villes & P;aroilfes.. 
5~mmeiim, >: .. · . . 
s1mmim , ?chez le Roy & dans les Maifons Royales, comme les autres Officiers, fis livrt's ~ cy ~. I~ 
Srld1'U, > .. 
St•lpte~r; dans It;s autres V_i!lés, q,1o1àtre livres , cy . . : ~.. : 4.1: 
S1111m1liers dans d autres Mations, comme les aurres Domefüques, felon les V.ules de lems demeures; 
sumaimdes Pref:dens & Couleillers desC-0uis Supe1ie11re5, > 
C/11;; des Inten~ans de Provinces !l;'è' Armées , >quatre livres, cy. . . ,, 

'f· "'i 
l1 ceux des Ma1fons , · ? 
srrgeii1 & Huiffiers Royaux, autres qùeceux cy-devaot nommez, quatre livres, cy · • ~: J; 
$17gens des Seigneurs ou de leufS Juftices, une Jivre, cy • • r. I: 
Saldw Cavalitu ou Dra$ons, cinq fois, cy. • .• • • • • ~· f. 
~1/11m, · ·· · · . ' r payeront comme Marchands en dérail ce qlll dt cy· devant 
Sll'gm ou se .. giers veodans leurs Ouvrages, ( .realé, lèlon les Ville~ & Lieux de lecrs demeures. 
Sirgm ou Se1:gicrs Ouvtien · l " . . , · v·u L smurim , , · • > pay_erom cemme Am fans ce 'i!UJ eft cy ~devant regk, leloo Je; . 1 es.,., 
S4vetierr • J Lieux de le11rs demeures. 

. T 
î Rtfo!·ierr de Franc~ .• des Reveu~IS c:fue!s de la Ma:ine~ d~s G~!eres' .du1' ~ 

Marc d Or, des Fomticatfom, de J Arnlleue, des Ponts & Cnaulf'es, aes l. 
l1guesSuiffes,. . rvingt•trnq iiv.cy ::r.I; 

'l'o111 les ditîerens Treforiers de la Miifon du Roy, • 
li ceu.x des Maili:ms Royales , ) 
~rlfor'.t" Generau:s. des Inv2 lides, vingt·cinq livres, cy • ::.;. I. 
-'tfà11er1 des Eilat$, vingr-cincf !ivres ,.cy · • ; • • 2.j'. l. 
'"'1•m Generaux des Aftaire~ du Roy. qui .n'auront point de Charges qui ks a!iujetifi'~nt à un plus fort 

droit> vingt livres , cy · • • l.O L 
~;;;,:;: ! pareront comm~ Maréhands en détail ce·êrii efi cy·devantregl~lfelon les Villes & Liellll: de 
'Ir1111'"'' , ) leurs· demeures, 
Ï4f;ielicrr 1 
T.,,"'"'' Ôuvriers 
i~ll.1ndi~rr, > 1 .. ---~ ~ 

41llr11r, d•Habi•• 1 
!~il,,,,: de Pierr;: 1 ' <.L 
;;,~::~m ·du ~ad teint; · } py~root co~e Ies Artifuns ce quÎ.ef cy ;.deTant r~f ~ fti"n kj 
'l'ilji. · •m en Lame,. Fil & Soye» l Villes & L1eux de !e. urt demeure~ - · · 1 

·_ 
- f.T O:litf; > . 

~'"':' d'Or&: d' Arocnr ,; '1 • . --
'1:11f11r, g 1 

T IQrfj,,.: > . 
_, 



.. 

:Vunmtû & roas ceu~ qui prennent cette qualité. vjagt·cinqlivrei; cy < _;_ - - ; %). L 
. V,;let• de Ch«mbrt: ; $~;,.voir, Piemiers Valeu de Chamhxe du Roy,~les l'rem1ers Valets de la Garderoli: 

ving~·~ cinq.J1v. cy • -; , • . • ; • - • _ • i>. l. 
_ Ln auues ValetS de Chambre & de.Garderobede chez le Roy 3' des Maifons Royale$, dcuzeliv. cy 1 .. 1. 

Yicebait!ifa, dou1e livres , cy ~ · ,. , i- •. 1:.1; 
Ve;1~e1m & f 411g~iiruk V.in'· ) . • _ • 
r cnaeuri de 'Ma;ee , . J" a P:ms.,,dou:ze livres ,.cy: _ l- l-
Et les Jurez VenoeUrs de Fom, -
'S'il yen a.d~m d'autres Villes, payerom comme Bourgeois defdites Villes•- _ 
Y11lets. des Chi~ns, ) chez le Roy ol.kda~les Maifons Royales. paf:eront comme- lesbas Officiers, lit: 
y aletr de ~ouners' 1 livre-s > cr ·- ·- • .... •. • 6.1. 
lit autres lemblabJ'3, J . . 
Yaletr de chaillbre, Dornefüques de Gens de qualilf, payero_nt;S9avoir, dans la Ville de Paris, dans celles 

où.il y a Cour Supedeure; dans cellesoiJ il y a Bureau de• Finaaces.,trois livres •-'1 ·· l· 1. 
D111f'r les ;mrres Vill~s , une livre dix folh cy ,. - • · · •. - • •- 1. 1.10. f. 
~ d;msla C=pagne, di~fols,cy • •. ;. ·:- · ~- ~- 10.t: 
v iru:igriers - l payeront comme Mateh:inds endét:iil ce qui cy-rlevant 

Y-r11r1<1trr deCaifé, Limonade & autres liqµeurs ~ ( reglé, felon les V jlks&Lieux de leurs.dcmicures, 
Vamiierr l 
Ve1getieY1 ~ ~ J 
_rr.,,ilur• .dan~ les Pons de.Mer., · payer?nt comme Art~f-ans œ ~uïeft cy-dennr 
vitri•rr, }, regle, felon_ Ies- Ville~ ~-llteux de leurs d~~ 
V-u1da11ge1M, _ I' meures,. 
voiti<rjerr. pàr eau & p3T terre qui' ne font·qne·voil:urer , J - _ . , 
v.îg;1cro11r qui tiendrnnt des Vignes à Fermes• p;iyernnt comme lès Fermiers è~·qui eft.cy • dèVant iegle,, 

il:lon les .prix de leurs Baux. . - _ · . 
Et éeux qu~ ne f~fonnen• ?es Vign~s que pour·:iutruy.à journéè, Bay_etont comme J<>&maliers ce qui eft cy-

Yanr reg!!:. fe:on ks Villes & Lieux de !eurs demeures. · _ - · _ 
Pour chacun-EJl{1:iit de C:ontro!le des .Puhlications·de Bans deoMariages qui ferom·délivrez·par-ks 1..-omrol• 

leurs , il fera payi: trente fols, outre le Papier timbré.- _ _. - ___ · 

Fair & arl-ècé tttt Cpnjèil Roytd de1-Fir1a11&e:,teiz14,J. Marly /e.®H,,,j_bneJ~ur de M;g milfepl,t11s &inq, Coilarionni• 
Sîgné.,DVJARDLN.. ~-· _, . · -

EXTRAIT: DES REGISTR.ES· DE~-PA,RL-~M:ENT .. 

A ?rh q1_1c lec?ure· & publication a été- judiciairement f4ite p~r /; G>·rffiér dii,la C<>ÎIT• de la !)eci~rat!61 
·du Roj>· Oncernant le. Co11trolle tkt Banr dt-- Mariage. Donné ;, MPly au mois de Mn}' ati»W· 

Signêe, L ~ ~J ! S ; Et -pl1u bas, Pat le Roy .. P.belype411x. Vt11411 confeil, cbamiUart,. f':l- fu!Lée d11 gr;n,/, 
S-ctau dé me Jillml.. · . . . _ . . . _ _ 
· L A c Q ~J R ordonne que far· fe. Repli _de. la Dctlaralion dti R'l>y, d·o11r lelltll't -iYenl 1Ntrtf<1ite P•711 
Gnffier de la..c-aur., for~~t mis "', mok: Liie, p!lbiiée, & •nregiJ1rée-:-Oiiy , & et rtiplt~ant le l'ro~~.:-~"[ 
Ge"•ral Ju Rey , JO•r etre .txeeutee [clon fa forme- & tentilr, tc1ifor1Jitmn1rJ 'la -volonie · k Sa J1•·J-, ' 
I& que Cepie1 a1ccllt, enft,»yblc du. prtfrnt Atrejl dkùnent co!i4tionnin par le· Gttffi.ir Jr /Ji CoHT7 far,~I 
<iiV•J't' d,1111 1a1<te1 Ier _Saittlum~T••! dil Rrjfôrt à lit_ diligence ditdit Proca-r.eur .Gmtral •' po_11r J' 111' f"1_ 
tfrrille lefiu>:t, pu}J.~.,,11on ~. enregiftrel!U!ni à la dUigenre Jle fa•. 511hji_iÏlllt, aufqllels liijoinl dt ttrrifttr 
ltt. <. 01a dûtu le~.,r-,011 des tlil;gcnus par tÎIX.faitts •. f<t.it 4, hrdeaux en P1<rlelnfmle"5. Juillet l70.f • 

:s, 
M_gJfNw 1>-À LON-,_ CZ'rtmitr Prejirlemo. 

Cj 
· ~·err.--.. - -

lt~l' '1fÜ'liA uX"~-Chez. S; » oN-J o~· ,.linp/illleur-~è ~our,dç;p:Q-J~:>: ~®-SàI~;J_iœcs. 
,· ) ~ - . - - •. --- - - _,;. ~ - - -·· - - -
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§LV J dlfind aux Parties tle prendre tfes cefliom de droits {Rr 

leurs .f ugts, (§- dt les recl#Jer for ce fondement .. 

Donnée à Verfailles le '-7· May 170;.-

.Regijirlè t11 PArlumnt k o. J11illt1 17or· 

L 0 U I S parla grace <le Dieu ,-Roy de Fr~ncc & de N~ 
varre:. A tous ceux qùî ces prefentes Lettres verront, 

S AL uT. Nous. avons appris que depuis q_uelques années Ie 
cours dç Ia Juftice eft fouvenc interrompu par des reçufatio!Js 
frauduleufes, qui fonr fondées- fur des créances feinte_, ou 
veritables, que dei Plaideurs fe font ceder fur les Juges devant 
lefqueJs ils plaident -aétuellement , _ ou -- far des demandes 
vaines & Hlufoires qu'ils aifèdent de former contre eux, 
& par lefquelles ils prétendent les- obliger à defcern:ke 
de leur T ribunaf pour devenir leurs Parties ,. enforte que 
li cet abus~pouvoit êttC!()Iferé, les Plaideurs fe rendroient 
bientôt les Maîtres du ch~ix de leurs Juges , en retran-
thant de ce nombre tous ceul{ qu'il leur plairait de regar-der 
comme-fufpeél:s fa.nsaucune cau!C raifonna.ble. Nous croirions 
avoir trop d'indulgence pour la malice des hommes , fi 
N-0us dîfferions plus long-temps de rcprimerun tel artifice ,. 
dont le but eftd.e changer la face d'un Tribunalaugré d'une 
Partie iniufte ou prevenuë 1 & de fuire perdre à de~ Parti~ 

- i-oc 
_:':4;~- ·--
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plus fimples & plus droites, ou l'avantage C:le~onferver ün 
Juge, ou la facilité d'obtenir une prompte expeclition; Nous 
joignons à ces motifs r obligation dans laqueHe N ous-fommes 
de conferver l'honneur des Magifrrats, que Nous regarqons 
comme partie de la Jullice mên1e, & aprés avoir maintenu 
l'ordre des Jurifdill:ions dans nôtre Ordonnance du mois 
d'AouR 1669. contre ceux qui pardestrarifports fin1ulezfont 

·; 

un mauvais ufage de leurs privileges pour 1lépoüiJle~ Jeurs 
Juges naturels de la connoifîance des caufes dont lejuge1nent 
leur appartient, Nous employons avec encore pl1:1s de plai-
fir nôtre autor_ité à défendre & à foûtcnir la dignité des Ma-
gifirats contre les efforts de ceux qui par de.s .c~ffions beau-
coup plus odieùfes achetent Ie droit de faire injure à leurs . 
Juges, & fouventà ceux dom ils redoutent le plus la droitu-
re & l'integrité. A CES C AU SE S, _· & autres à ce 
Nous mouvans de nôtre certaine fcience, pleine. puiffance & 
autorité Royale , Nous avons par ces Prefenres !ignées -de 
nôtre main , dit, dedaré & ordonné , difons > dcclarons & 
ordonnons, voulons & Nous plaît~ qu·au~un de nos ~ujers, 
de _quelque état & condition qu'il fo\t:', ne puiife prendre 
&. accepter dirclte1nent ni indireétement des tranfporrs ou 
-ceffions -des droits litigieux ou ~on litigieux à prix d'argent· 
au:rement fur les Juges devant lefquels ils plaideront, depuis 
le Jour que leurs caufes, infl:ances ou procés auront été porret.. 
devant lefdits Juges jufqu'au Jugement ou Arre!l: définitif; 
Declarons toutes les Cefiîons qui feront faites en ce cas & 
pendantledit ten1ps,nulles & de nul effet, enfe1nble toutes les 
demande~ ~ procedurcs flites enconfequence, fans que les 
Juges pmllent y avoir aucun éo-ard foit en fl:atuant fur les 
re;ufations fondées fur de pareil~· trt~fports ôu autrcmenr, ny 
ineme que le Ceffionnaire;puifiè avoir· .aqcun ·recçrtirs contre · 



-J 
le Cedan'1.. Voulons qiteceux qui auront recutë leurs Juges_ 
fur cefonêlement, foient en outre condamnez en deux inîUe 
livres d'amende en nos' Cours de Pademens, Grand Confcil 
& autres nos Cours,mille livres, aux Requêtes de nôtre Itôrel,, 
& du Palais, cinq cens livres-aux Prefidiaux, B<!illiages& Séné--
chauffées , trois cens livres en nos Châtelainies , Prévôtn, 
Vicomtez, Eleélions, Greniers à Sel & a~ Jm'tices des 
Hauts-J ufriciers, tant des Duchez & Pairies, qu' au~es ref-
fortiifantes nuëment en nos Cours' & deux cens· livres aU]J: 
antres Juftices_ Seigneuriales, Je_ tout applicable; fçavo!r, 
moitié à Nous & aux Juflicîers dans leurs Juftices, & fautre 
moitié à la Partie, fans que l_efdites amendes puiffent être re'-
miiês ny mOderées; Voulons que la même peine puHfe être 
prononcée contre ceux· qui fans a_voir pris des tranfports & 
ceffions dé dr-oîtsJauront formé frauduleufement des demandes 
contre leurs Juges, pour avoir un pretexte de les recufer fans 
aucun fondement legitime~ N'entendons neanmoins com-
prendre dans la prefente Declaration les tranfports, ceffions & 
acquifitionsdé droits qui écheront parfucceflions,parrages,do-
nations faites en contrats de mariage,ou en faveur des heritiers-
prefomptifs, ou pardes difpçfitioJ]s tefia.mentaires, eniêmble 
par des traitez faits fans fraude entre des créanciers & leurs de-
biteurs,en vertu des créances acquifes avant que les demandes, 
infrances ou procés ayent été portez dans la J urifdiétioii où 
la recufarion-fera propofée;ou entre des créanciers feulement, 
en confeq uence d'un abàndonnement de biens fait par leur de-
biteur commun , dans tous lefquels ças il fera permis à ceux 
qui auront acquis fur leurs Juges des droits de cette qnalité de 
de les exercer contre eux par les voyes ordinaires de la J ufiice, 

' fans être fu}et aux peines portées par nôtre-prefente~Declara
tion, &fera fiatué fur les Requêtes de recufation qu'ils pour.-
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rom pretèntercontrC lefdits Juges, fmant ta difpofi.ti<m des 
Ordonnances & la qualité des circonR:ances., ainfi qd'il appar .. 
tiendJa, dont N ouschargeons l'honneur & la confcience des 
Juges qui ·en doivent con11oître. · S I D 0 N N 0 N S EN 
M AN DEMENT à nos- amez &. feauit les Gens tenans 
n&re Cour de Parlement de Bordeaux, que ces Prefentes 
ils. ayent à faire lire ' publier & regiffrer ,_ & le .. contenu en 
iceIJes , garder & obfervcr felon leur furme & tçneur. _ C A:& 

tel nôtre plaifir; 'En téinoin de ·quoi Nous avons fait mettre 
n&re-Scel àcefdites. Prefe.qœs. Do.N NE~ à Veclàillcs le z7. 
jour de May.J'an de grace n1il fept c~!>cinq_, & de nôtre 
Regne le fuixante - troi6.éme. Signé, L 0 U l S.; Et plus 
\>as, Parle. Roy, PttEL ~ P .E A.ux.. .. 

E.XTR-AlT DES REGISTRES DE PARLEMEN.T. 
' A Pré.t ljlll le8nre & p•blic~tion_ a ~tl jua:ci11irement f4itt p~r le Gre!fitl' 

- •e·/4.Cffllr Je h1 Dedar4t1011 d11 Roy , .!!:!j dlfend.aux Partiel de prend~e 
tles ujfi1ms de dro1t.1 for lem-.1 z11ges , & de les recuftr fur ce. fon,d,ment. Donnce 
.f V1rfail/es 11u m1Jis de May âunier, Signie, LOVIS; Et plus bM, P4r le 
2<..,01, Phe!Jpeaux ,..& ftelllt Jilgr4nJ S&eau Je cir~Jm.ne. · . 

LA . C 0 :p R ordonne que fur le Repli dt_ 111 Deii11ration du Roy, J~n~ 
kélure v1e11t ifetre faite p11r le Greffier de /11

1
Cour, ftr-t1nt m~.s ce.r mou: Lue• 

publi-li: &· enregiftrét: Ü:Üj, & ee requersi6t. le. -<J?.roc11reur Genere/du Ro7, 
]111HT Î tre. ex;cutie_ fa/on fa fonnt ,'!'" tùuur • confal-meme'n.t ;,, la volonté .1' 
Sil M111cJh.· , ·& qui· Cornes. dscelle , enfomb[e,- du· prefinr .Arrejl due· 

·ment coll11tzom1éu-p4r /~ <jreffier de lit Cour, foriJnt èn1io)in . àù?u t11utts /n 
. Sênéehauff/.ü d11 R;,;lfort à /11 dTl;g-e-nie dud~t P-ro.cM.tH'T Gçneril.I > po11r }' erre 
fait p.ire1/le leélRrt.' publicatiqn f!J' _. enregift,,remeni · ,i_ {4 diligem:e Je foi S11bfti-
IJ1t.1, 1111fque/s. en1oint de çertifter la C(;ur d1m1 Je moi;. des:difrg,mr.es f'" lllX 
'!Ji1111._ .F~it À Bo1dè11U.\' e»_ P11rlnnrm1 lr: 6 •. [11ille~· t705;. , · 

t.Monje11r D.4.L ON, Ptt,:,,ièf .Prefit:fdlt-... · 

,c oil11tion11i. Signé. ~' .B l G 0: T, C.rcBJor. 

--------...... ..-.~--~~~------- -
Â EOR DEAUX-~ ~li~ S~MO.ti B~~,:~ Imprimeur de la COIU ie 

!>arkmcnt,_ ~ ~Jaœ.a ~ er'ëi du .Marcâe. 17,0) .. 
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72-/ A-RREST . 
DUCONSEILD'ESTAT · ~ 

j DU ROY~ :' 
ET 

LETTRES PATENTES 
de Sa Majefté,. 

7 

PORTANT ETABLISSEMENT 
de 1~ Chambre de Commerce 

de Guyenne. 
Donnez d Verfailles le 26. Ltday 1705. (ff- 14. Aouft t706. 

Regifrrez en Parlement le 7. Juillet 1707 • 

. A B 0 RD EAU X, 
Chez S 1 Mo N Bo E', Imprimeur de la Cour de 

Parlement , ruë faint Jâmes. 
------• lvf. D C C V I f I . 
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EXTRAIT DES REGISTRES 
du Confeil d'E fiat. 

;=-;.:.:.:._:=-~. E .R 0 Y voulant f~ire joüir fes Sujers des avanrag~s 
\ que Sa Majefré a ~u intenrîon de leur procurer, en 
[ érabliffant un Confeil de Co1nmerce, 1Ûivant l' Arrée 

. l · dtl Confeil du 2 9. Juin i 700. Sa Ivlajefh: aurait efiimé 
'· .......... --~·--- utile & coi;ivcnable d'trablir en chacune des Villes de 

Lyon, Roüen, Bordeaux, Touloufê; tv1onrpe!lier, la Rochelfe, 
Nantes, Saine lvialo, Lille & Bayonne, des Chan1bres paniculieres 
de Comn1erGe, où·les ~1archands Negocians di:-s aunes Villes & 
Provinc~ du Royaun1e pourraient· adreilèr leurs l\1enioires con· 
tenans les propofirions qu'ils auroienr à .foire fur ce qui leur 
paroîtroît _le plus proer~ à facil.irer & au~n1enter le ç:omme

1
rce, 

eu les plaintes de ce qui peut y erre co1ir1 ;ure , pour erre lefoaes 
propoftcions ou fiijets de plaintes , difculez & examinez par celle 
dr:fdites · Chambres paniculierei de Co1nmerce , à laquelle lef-
dirs Me~oires auroient été adrelfez., & en{Î.lîre envoyez par !.es 
Chan1bres particulieres avec leurs avis au Confeii de Con1me-rce, 
à l'effet dequoi· Sa ?vlajeflé. auroic ordonné par Auêr de fon 
Cnt'lfeil du 30. Aoûr 1701. que dans Ittdires Villes de. Roüw1 
Bordeaux, la Rochelle, Nantes, Saint Malo & B,iyonne, les lYiar-
chands & Negocîans feroient .iffen1blez devant les'}uge~ .• Con!l~s, 
pour ex1miner & deliberer de quelle manîere il feroit plus con-
venable & avantageux. à chacune defd1re" Villes d'y füre i'e-
tabhffeinent des Clumbres particulieres de Comtnerce , comme..11r, 
où, & par qu.L fc feroir I'élec'hon des Sindics ou Dépure:z., & quel 
nomb4~ de Sindics.ouDcf utc;z ferait necetfuirc en chai;un.e d'icelles. 
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eu éo-ard au nombre des Marchands qui font établis dans lefdi.; 
tes Villes, & à l'étcnduè du Con1merce qui s'y :air, de chacune 
defquelles affernblées, enfemble de ce qui feroit deliberé, il {e. 
roit dteffé procés verbal qui feroit reniis à chacun des Sieurs In-
cendans ou Commitfaires départis dans les départemens defquels 
font firuées lefdires Villes, pour être par eux envoyé à Sa Majefi:é, 
avec leur avis, & le tout rapporté à Sa Majefié,être par elle pourvû 
à l'érabliffement des Chambres partîculieres de Co1nn1erce, ainfi 
qu'il appartiendra, en execution duquel Arrêt les Juges & Confuls 
de la Bourfe de Bordeaux auraient convoqué une aifemblée ge-
nerale de cous les Negocians de ladite Ville le 5. Septembre 1704. 
pour deliberer de quelle maniere il ferait plus conv(!nable, & plus 
avantageux à ladite Ville de Bordeaux, d'y faire l'établiifenlent de 
ladire Chambre particuliere de Co1nn1erce. VlÎ le procés verbal 
contenant Ja deliberation faite dans ladite aifemblée , par laqudle 
tom; les Negpcians ont confenti que les interêcs n1ontant à 4086. 
liv. qui font payez annuellen1ent par Sa Maje!l:é aux Corps des 
Marchands & Attifons de la Ville , pour la finance que les Mar-
chands & Corps des Arts & Métiers de ladite Ville ont payé en 
l'année x 6 97. pour la réünion des Offices d' Auditeurs des comptes, 
feraient employez , à commencer du premier jour de Janvier de la 
prefente année1705 .aux frais&dépenfes neceff'aires pour l'entretien 
de ladite Chambre paniculiere de Commerce, & qu'à cet effet Sa 
Majefté feroit fuppliée de permettre l'emploi de ladire fomme de 
4-086. liv. aux frais & dépens de ladite Chambre particuliere de 
Commerce, l'écat de la difiribution de t!dite Comn1e de 4086. Iiv. 
aux differens Corps des Marchands & Anifans de ladite Ville de 
Bordearix, fuivant l'Ordonnance du feu Sieur de Befons Confeilkr 
d'Erat, lntendànt à Bordeaux~ du 10. Janvier 1698. à proporrion 
de ce que chacun Corps de Marchands & Artifans avoir payé de 
finance pour la réünion de[dits Offices [d' Auditeurs des con)pte,, 
en confequence des Arrêts du Cortfeil du 15. Janvier 16 95. & 26. 
lv1ars 1697. l'avis du Sieur ·de la Bourdonnaye Confoïller de_Sa 
Majdlé en fes Confeils , Mlirre des Requêtes ordinaire de {on 
l-lôtel, Intendant à Bordeaux, :fin. le- contenu audit procés ve;· 
bal , & l~fdits Arrêcs du Confeil :des ig; Juin 1700. & 30. Aout 
17°~· Oui le rapport du Sieur Chanüllarr, Confeiller ordin:iire 
:iu Confetl Royal, Controlleur General des Finance-s: LE R 0 y 
E'TANT EN SON CONS-~IL,a ordonné&. or· 

donne 



s . 
donne, que l'établiffement de la Chambre puticulierc de Com~ 
roercc dans ladite ViUe de Bordeaux fera fait eu la maniere qui fuit. 

I. 
L A n 1 T E Chambre particuliere de ~ommerce fera compoîec 

des Juge & Confuls en charge • & de Gx Negocians .. 
II. 

C E u x qui feront élûs pour être de l;J.dice Chambre , feront 
aéf:uellemcnc Marchands , ou ayant fait le negoce , & nez Sujets 
de Sa Majefié ou naruralifez , & feront appellez Diredeuts du 
C01nmercc de la Provirn:e de Guyenne. 

1 I I .. 
L,. Chan1bre s'afremblera un jour de chaque fen1aine dans 

un lieu comn1ode de l'Hôrel de la Bourfc, qui fera chai.fi &. 
defriné pour cela par les Juge & Confuls. 

IV. 
LE Sieur Intendant de la Province de Guyenne pourra fe trouver 

aux a!fembltes de la Chambre , & y prefider quand bon lui 
femblera. V. 

1 A premiere éleétion de la Chambre fe fera auffi-rôt aprés la 
reception du prefenr Arrêr, par les Juge & Confuls qui s'affem~ 
bleront à cet effet dans l'Hôtel de la Bourfe , avec vingt des plus 
anciens Juges & Confuls , pour élire fix perfonnes propres à rcn1-
plir la fondion de Direél:eurs. La premiere aff'emblée cle 1.t Cham-
bre paniculiere de Con1n1erce fe tiendra dans la fen1aine qui fuivra 
l'éleél:ion. VI. 

L A feconde tleé'lion fe fera le pren1ier jour du niais de ?vlay de 
l'année fuivante, par les Juge & Confuls, les fix Direcreurs de la 
Chambre en charge, & <Jllatorze des plus anciens Juges & Confuls; 
& fera nommé trois Direlteurs à la place des crois premiers del• 
premiere éleétion. 

VII. 
L A troiftéme éleétïon fera de trois Direéteurs, à la place de:; 

trois derniers de la prenliere éleéhon, & fe fera audit jour premier 
de May de l'année fuivante, par les Juge & Conîuls, les fix Di-
reéh:urs en chJrge, & ceu~ qui feront tiéja forcis de la direétion) 
& les autres Eleéh:urs pour parfaire le nombre de vingt-trois , au-
quel il dèmeurera fixé pour proceder aux éleéhons , f e prendront 
du nombre des ph1s .inciens Juges & Confuls, de n1aniere que dans 
!a 1uite , fi le no1ubre d.es Diu:creufS" en eharge-, & hors de cl1arga~. 
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r. rroiJ.,é alfet gran.d avec les Juge St Co11futs en charge , les An. 
ciens Juge.s. & Cçinfids ne fc~ont point ~ppellez po~ faire les élec. 
tions des Direéteurs de la Chambre parucultere de •__,on1n1erce. 

V 1 II. 
L :e: s élelHons fuivantés fç feront de mê1ne tous les ans de trois 

Direéteurs , de manierc que les Direéteur~ feront deux années ea 
c;harge. . . IX. ,.. . . 

p ou Il R o N '!'. lefd1ts D1tetl:~urs de Commerce ecre continuez 
de leur agrément , lorfque la Chambre le trouvera à propos, pour 
deux années feulement, fans qu•ils puitfcnr être continuez au delà 
dudit tcms ; ils pourront neann1oins être élûs de nouveau , aprés 
fix àunées d'incerva!e. 

X. 
EN ~as de mort d'aucuns des Direéteurs dans la premiere & 

'OU feconde année de fon exercic~, il en fera non1mé un autre par 
l'aLfemblée qui fera convoquée à cet effet dans la forme ci-ddfus 
prefcrite a pour retbplir le tenu de l'exercice du décedé. 

XI. 
L s foin & l'application des Direél:eurs fera de recevoir les 

n1emoires qui feront adrelfez par les Marchands & Negocians, 
tant de ladite Ville de Bordeaux que des autres V1lfes de la Pro· 
vince de Guyenne, à ladite Chambre de Comine.rce, conrenanc 
les propofitions ou les plaintes des Negodans , d'examiner & dif-
cuter ces 1nemoires, donner leur avis fur ce qui y fera contenu, & 
d'envoyer le tout au Sieur ControUeur General des Finances, lorf· 
que h:s macieres paroîtrolit in1porrantes. Les Diredeurs pourront 
aufii faire audit Sieur Concrolleur General des Finances les repre· 
fentations qu'ils eftimeront neceifaires pour le bien & pour l'avan. 
tage du Commerce. . 

XI 1. 
Au c u N parerc ou avis fervant de regle fur les n1atieres de 

Commerct , fait fur la place de la Bourfe, n'aura d'autoriré dJns 
les affaires du C~mmerce qu'il n'ait été pcefenté à ladite Chamb1e 
de Commerce, & par elle approové. . 

XIII. 
, IL fera fa~t choix par lad. Chambre paniculiere de Commerce, 

d un S~creta1re qui tiendra Regill re journal de cout te qui fera 
propofe dans les affemblées de la Chambre & de ce Qui fera ar· 
1êcé 1 fignera les delibetations qui y feront ~rifes , & I~s n1cmoi· 

-------
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res qui feront envoye1 au Sieur Con1rollcur General dts t:'înances, 
lequel Secretaire exercera fa fonélioh auUi long·tetns que Ia C.ham-
bre de Cor 1J,ercc le trouvera à propos, à 12 place duquel elle ea 
mettra un autre. XI Ve . 

L E. s deliberarions qui feront prifes dans Ja Chambre, fur les 
memoires qui y feront prefentez > ou fur les marieres & diffictùtez 
qui y feront propofées concernant le Com1nerre, feront fignées 
fur le Regi.fhe à la fin de chaque féance par ceux èes Direéèeurs 
qui Îeronc prefens , & il fera fait mendon de ieurs fignatures dani 
ks expedir:ions des delibcrations. 

XV. 
S I les Direéteurs fe trouvaient de fenti1ntns oppofez fur les 

matieres de Comn1erce qui feront agitées, les opinions àitE.~rentes 
feront écrites fur le Regifrre avec les noms de ceux qui auront été 
de chaque opinion. X V I. 

0 RD o N N .a Sa Majefté que pour fi1bvenir aux frais necetfaires 
de la Chambre particuliere de Comn1erce, le Re:evet1r GenerSI 
de la Province de Guyenne, ou autre chargé des états di: S2 
l'vbjell:é, fuurnira tous les ans, à commencer du premier Janvier de 
la prcfente année, à celui des Direéteurs de ladite Chambre qui 
fera non11né Tréforier, la fomme de quatre n1ille quatre-vingrs-fix 
livres ordonnée par Arrêt du Confeil du 26. Mars 1697. pour les 
gages annuels attribuez aux Corps & Communaurez des Marchands 
& Anifans de la Ville de Rordeaux, pour les Offices d' Auditeurs 
des comptes créez par Edit du mois de Mars 1694. & réunis aufd. 
Corps & Co1umunautez des Marchands & Arcifans , tnoyenant 
la fomme de.quatre-vingts quinze mille trois cens quatre-vingts lh1

• 

de finance, & les deux fols pour livre payez par lefd1ts Corps de 
Marchands & Artifans de ladite Ville de Bordeaux, fuivant l' Arrêt 
du Confeil du 14. Janvier 16 95. pour êrre la dire fornme de quarre 
mille quarre - vingts fix !ivres employée aux dépenfes cy-aprés ex-
pliquées, fuivant· les deliberations de ladite Chan1bre particulierc 
de Comn1erce. X VII. 

L 11 Direéteur Tréforic:r qui fera nommé annuellen1enr, ne pour-
ra difpofer d'aucune fomn1e , ni en faire aucun payement que fur les 
ordres fignez au moins de fix Direéteurs de ladite Chambre-parti· 
culiere de Con1merce. & feront lefdits ordres rappor:ez avec les 
quittances des Parties prenantes, att moyen dequoi les fommes 
qu'ù auta payées feront pa!fées & alloüécs au compte qu~il rcn;lra 

• 
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de {a gefi:ion à la Chambre particuliere de Commerce , à la fin de 
l'année de fon exercice, fans qué led. Tréforier foit renu de compter 
à ia Chambre des coraptes ni ailleurs qu'à ladite Chan1bre panicu. 
liere d eCommerce. 

XVII-1. 
L AD I T i; fomme de quatre mille quarre-Yingts·fix livres fera 

employce au paye1llent des appoinremens du Secretaîre de la Cham-
bre paniculiere de Commerce, a1nfi qu'ils feront reglez par ladire 
Chambre particuliere de Con1merce , au payement des frais de 
l'écritoire, du bois, des bougies & chandelles, & à payer le prix 
de deux Jetrons d'argent du poids de dix deniers qui feront donnez 
à chacun des DJreéteurs à la fin de chaque affe1nblée de la Cham-
bre, & d'une Médaille d'or du poids de cinq Loüis d'or , qui fera 
donnée à chacun des Diredeurs en forcanc de charge, à la fin de 
deux années de leur exercice, & au Député au Confeil de Corn~ 
merce lors qu'il cdfera d'en faire Ja fonél:ion, pour marque de la fa-
lisfaéèion qu'on aura de leurs fervices, & le furplus, s'il y en a, aux 
autres frais extraordinaires de lad. Chambre : Et pour l'execution 
du prefent Arrêt , feront toutes Lecnes neceffaires expediées~ 
FA 1 T au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefté y étant, tenu à Ver-
failles le vingt - fixiéme jour de May 1705. Signé, PHELYPEAUX. 

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: 
A nôtre amé & feal Confe11ler en nos Confei:ls le Sieur Com-

rniffaire départi pour l'execudon de nos ordres .dans la Province de 
Guyenne , S AL u r.. Nous vous mandons & enjoignons par ces 
Prefentes fignées de Nons, de tenir la main à l'cxecution del' Arrêt 
<lont !'Extrait dl cy:-auaché fous le contre-fcel de nôtre Chance-
lerie, ce jourd?huy donné en nôtre Confeil-d'Erar, Nous y étanr, 
fOUr les caufes y contenuës; lequel Nou$ con1n1andons au premier 
nôcr~ Hu1Œer Olt Sergent fur ce requis , de lignifier à tous qu'il a~ 
paruendra, à ce qu'ils n'en icrnorent ,_ & de faire pour l'enriere 
execurion d'icelui cous con1~anden1ens , fo1nn1acions & autres 
A~es & ~xp!oits neceffaires , fans autre permifiion : C A R rel dl 
notrepla1fir~ DONNii' à Verfailles Je-vincrt-lix é1ne jour de M~y 
l'an ~e grace 1705. & de nôrre Regne le foixante - croi1iémf· 
Signe' L 0 lJ l S i & plu~ b~s,. par L: R.oy, P u E L Y Il' i A U.JJ.>. 
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LETTRES PATENTES, 
P 0 7{ TA 6N. T établijfemtnt de la Cha.>nbre de Comy;ercl 

de Guyenne ... 

Données à Verfaifles le t4. Aoull 1706 .. 

Regijfrées en Parlement le 7. [uitlet I 707. 

0 U I S par Ia grace de Dieu, Roy de France & de· 
. 1 Navarre : A tous ceux qui ces prefentes Lettres verronr, 
l SA Lu T· Nous aurions eftunÇ utile & convenable pour 

s;.:;.;;,;;;. Je bien & avanttlge de nos Sujets, <l'établir auprés de 
l\(us ta1 Confeil de Commerce, auquel· les ·villes de Lyon, Rci;en, 
Bordeaux , Bayonne, la Rochelh: , Nant~s, Saint !Vf;'!~O , Durr-
kerque, Marfeille & Liile, c2mn1e les Villes du Royaume où il 
fe fait le plus de Commerce, ranr par Mer que par Terre, & la 
Province de Languedoc, envoyent des Députez, & dans lequel ton· 
tes les nlatieres· de Con1merce font examinées, potn Nous érre en-
fuire rapporrées. Nous aurions auffi Jugé riecelfa.ire d'erablir dans 
chacune derdites Villes,. & dans Cl:Ha._ de Touloufe & de .Î\Îvn--
pellier une Chambre particuliere de 1':on1me1ce , à faquelle les 
MJ.rcha,.."lds & Negocians des aunes Villes peu\'ent adrdlèr les 
Memoires contenant les propofitioos qu'ils ont à fàire fut ce qui 
leur paroÎt le plus propre à fàciliter & aug111enter le Commerce, 
ou contenant les plaintes de ce qui peut y être c.ontr:.>.ire,. pour 
êcre lefditoes propofitions ou plaintes envoyées au Confe1l de Com-
merce , a prés avoir été difcurées par les Chambr.es paniculieres 
a-.ec leur av-is. Er c0n1me ces établiffe:n1ens fonr. trés-avantage1.rx· à 
t~s nos Sujets.,. l~ V tlles· & les PTovin,es- de nôtre· Royaume 
Cj.lU.ont d~S: ,eaum1o.mq au d"'a12,r:c:s b~à. !eur àifeo.titien ~ ië fom: 

c 
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portées cl'el~es-mên1es à pr~ndre ~1r les denier~ qui leur appartien-
nent les frai~, tant de la deputar1on au Confeil de Commerce que 
de l'enrreriei'f de la Chambre parriculiere de Commerce: Mais Nous 
ayant été reprefenté que le Corps des Marcha.nds de Bordea~x n'a 
d'autres revenus fur lefquels les fonds neceiTaires pour fournrr aux 
frais & entretien d'une Chambre particuliere de Commerce, qu'une 
rente de quatre mi!te quatre· vingts .; fix livres que les Corps de 
Com1nunaurez des March:inds & des Arrifans de ladite Ville de 
Bordeaux ont à prendre & recevoir du Receveur General de la Pro-
vince de Guyenne, ou autre chargé des états de Sa Majefré , ainfi 
qu'il a éré ordonné par Arrêt du Confeil du 26. Mars 16 97• pour 
les gages annuels attribuez aufdits Corps & Communautez. des 
Marchatids & Anifans pour les Offices d' Auditeurs des comptes 
créez par Edit du 1nois de Mars r 6 94. & réunis aufdits Corps & 
Communaurez, n1oyenant la fomtne de quatre-vingts-quinze mille 
trois cens quatre - vingts livres de finance, & les deux fols pour 
livre payez par lefdits Corps de Marchands & Arcifans, fi1i-
vant l' Arrêt du Confeil du 14. Janvier 1695· laquelle fomme 
de quatre nülle quatre-vingts -fix livres lefdits Corps & Cornmuc 
nautez de Marchands &·A rcifans ont offert par la ddiberation de . 
l'alfen1blée generale defdits Corps & Conununautez, poqr fervir 
de fonds aux frais & dépenfes nece!faires pour l'entretien d'une 
Chan1bre particuliere de Commerce dans ladite Ville de Bordeaux, 
& one confenti unanimement qu~ ladite famine de quatre n1ille 
quatre· vingts· lix livres fi.ît employée aufdits frais & dépenfes, à 
comtnencer du pren1ierjour de Janvier 1705. & voulant faire joüir 
ladite Ville de Bordeaux des avantages que tous les Habitans peup 
vent recirer de l'écablilfement d'une Chambre particuliere de Con1-
rnerce , Nous avons par âfrêt de nôtre Confeil du z6. May 1705 .. 
ordonné que 1' établilfemelr de lad. Chambre particuliere de Com-
merce ferait faic avec le Reglement de ce qui doit y être obfervé ; & 
avons ordonné par le mên1e Arrêt, que pour fi1bvenir aux frais ne· 
ceiiaires de lad. Chambre particuliere de Commerce~ le Receveur 
(ieneral de la . Province de Guyenne, ou autre chargé de nos états, 
fournira tous les ans, à commencer du premier Janvier de ladite 
an~ée ~705. à celui des Direéèeurs de lad. Chambre qui fera non1mé 
Treforier , ladite fomme de quatre mille quatre-vingcs-fiK livres. 
A _CES,; CA? SES, de l'avis de nôtre Confeil 1 qui a vû 
ledit Anet de notre Confi:il. du 26. May il]D5-o & de nôtre certaini: 
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fcience, pleine puil'fance & autorité Royaîe; Nous avons par ecs 
Prefenres tigrées de nôtre main, confirmé & autorifé, confirmons 
& autorîfons .e Reglement porté par ledit Arrêt, concernant ladin: 
Chambre particuliere de Commerce. Voulons & Nous plait que 
ledit Arrée foit gardé & obfervé de point en point fe!on fa forme 
& teneur , & que ladite fon1me de quatre n1ille quatre - vingts-fix: 
livres foît payée par ch2cun an , à comn1encer dudit jour premier 
Janvier 1705. par le ReceveurGeneral de lad. Province de Guyenne, 
ou aurre chargé de nos états dans ladite Province, à celui des Di· 
reél:eurs de ladite Chan1bre parriculiere de Cotnmerce qui fera. 
nommé Tréforier, pour.être ladit• fomme e1nployée aux frais & 
dépenfes de Iadire Chambre, ainfi qu'il e!1 expliqué dans ledit Ar. 
rêr. S I D 0 N N ON S E N M A N D E M E N T à nos amez 
& feaux les Gens tenant nôtre Cour de Parlen1ent de Guyenne, què 
ces Prefentes, enfemble ledit Arrêt du Confeil du 26. lv!ay 170;. 
ils ayent à faire lire, publier & regifirer, & le contenu en icelles 
garder, obferver & executer felon leur forme & teneur , nonobf.. 
tant tous Edirs, Dedararions , Arrêts, & chofes à ce contraires; 
aux copies defquelles collationnées par l'un de nos amez &: feaux 
Confeillers - Secretaires , voulons que foy foit ajoûcée comrpe z 
l'original: CAR tel efi nôtre plaifir; en tén1oin dequoi Nous avons 
fait mettre nôtre fcel à cefdices Prefenres. DONNE' à Verfailles 
le quatorzién1e jour d'Août l'an de grace 1706. & de nôtre Regne 
le foixante - quacdén1e. Signé, L 0 U I S; Et plus bas, Par le: 
Roy, PHELYPEAUX· Vù au Confeil, CHAMILLART. 

EXT'J(.AIT DES 'l\_EGISTR..._ES 
de Parlement. 

EN T RE les Direél:eurs de la Chambre du Comn1erce de..: 
mandeurs en Requête, à ce qu'il plaife à la Cour ordonner 

que les Lettres Patentes portant établiffen1ent d'une Chan1bre de 
~ommerce dans la prefence Ville accordées par Sa Majefté, feront: 
~u;:s, publiées en 1' Audience de la Cour~ & enregifi:rées, pour 
erre executées fuivant leur forme·& teneur. Oüis amplement pen-
dant toute l' Audience Ledoux & Pouyade, Avocat & Procureur 
defdits DireéteLJts , enfen1ble Dudon pour le Procureur General du 
Roy. A prés que leél:ure & publication a été judiciairement faite par 
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ie Greffier de l' Arrée du Confeil & des Lettres Patentes de S:i 
Majefré en forme de Declaration , portant érabli1fen1ent _d'une 
Chan1bre de Commerce dans la prefente Ville , ledit Arrêt donnê 
à Verfaillesle26. May 1705 .. Signé,. Phelypeaux, & ladireDecla. 
ration donnée pareillement à Verfailles k 14. Auût i706. Signé, 
L 0U1 S ; Par le Roy 1 Phelypeaux .. Vû au Confeil, Chamillart, 
& fcellée du grand Sceau de cire jaune. LA C 0 UR ordonne que 
fur le repli defdites Lettres Patances en forme de Declaration dont 
leéture vient d'être faite par le Greffier, ces mots feront mis, lûcs, 
publiées,. ce requerant le Procureur General du Roy, pour être exe· 
curées felon leur forme&; tenC':ilr, confortnément à la volonté de Sa 
Majefré, & que copies d'icelles ,. enfemble du p1efent Arrêt dûe. 
ment collationné par le Greffier de la Cour _, fèront envoyées dans 
toutes les Sénéchauffées & Bailliages du Reffort de la Cour, pour 
y être fait pareille leéture , publication & enregHlremenc, à la di~ 
ligence de fes Subfiîtuts, aufquels efl enjoint de ce faire, & d'en 
certifier la Cour dans le mois.. Fait à Bo1deauK en Patlement k 
'fJ. Juillet 1707 .. 

t..MPnjie111 D A. Lo N ,_ Premier Pre}ident •. . -



EDIT DU :ROY HENR. Y II. 
Des femmes qui Bnt · cef Ç leur groffejfe, (!}- fait mourir leurr 

tnfans nez par moyem deshonnétes. 

H EN R Y par ta gracc de. Dieu, Roy àe France-: A tous 
prefem & à venü: , SA L u T. Cotnme nos Predecefièurs & 

Progeniteurs Trés-Chrétiens Rois de France, ayeot par Alles ver~ 
tucux & catholiques, chacun en fon éndroit, n1onrré par leurs 
trés -loüables effets, qu'à d-roit & bonne raifon ledit non1 de Trés-
Chrérien, comme à et1x propre & pecu!ier, leur avoir été artribué. 
En guoi les voulans imiter & fuivre , & ayans par plufieurs bon> 
& falm:a-ire~ exen1p-les téinoigné la devotion ql:i'avons àcoi;-iferver 
& garder ce ranr i;:elefre & • excellent rirre, duq-uelJ~s principaux 
effets font de fair_e initier les Créatu1es-qt1e Dieu enzoye fur rerre efl 
nôtre Royaume , Pais, Terres & Seigneu-ries de nÔtre obérf. 
fance , aux Sacremens par lui ordonnez • & quand il lui p!.iir les 
rappeller à foi , leur procurer c;urieufemenr: les antres S.icreinens 
pour ce inftituez, avec les derniers honneurs de Sepulture. Et 
érant dûen1ent avertis d'un crin1e trés - énorine & execrable, fre· 
quent en n6tre Royaume , qui. efr, que plufieurs femmes ayans 
conçLÎ enfans par n1oyens d~shonnêces ou autrernent, perfuadées 
par mauvais vouloir & confeil , déguifenc , occultent & cacheP..t 
leurs groffeffes , fans en rien découvûr & declarer. Et advenant 
le temps de leur part & delivrance de leur fruit, occulten1ent s'en 
delivrent • puis le fuifoquent, meurrrilfent , & autrement fiippd-
ment, fans leur avoir fait in1partir le Saint Sa,crement: de Baptême. 
Ce fait -les jettent en lieux fecrets & imrnona'es, ou enfouïffent en 
terre profane , les privan' par tel 1noyen de la Sepuh:ure coÛtll-
mierc des Chtériens: Dequoi é~ans prc~enuës _ & accufées par-
devant nos Juges , s excufent , d1fans avoir eu honte de deélarer 
~~ -.j~e I' &; 'lueleu~s ~nfa~s f9nt fortis de.leurs ~entres morts ~.-k 

B. 
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fais aucune apparcncc".PP efperance de vie = tiilement que par 
faure d'autre preuve, Jes gens tenans tant nos Courr de Parlement 
qu'aucres nos Jugc;s , :voulans. proceder au jugement des procéi; 
criminels fàits à l'encontre de· telles femmes , font .tombez & 
c:nrr~ _en -diverfe.s . .op_injo_ns : les uns con.clµans> au fuppHce de 
mort. 4es aûtres à:'.quefiion extraordinaire' y· .Œn de ff<?Voit & en· 
tendre par leur boµche , fi à la vericé le fruit iifu de leur ventre 
èroit mort ou vif. Aprés laquelle queftionenduréc pour n'avoir 
aucune chofe. voulu confelfer > leur .font les prifons le plus fouvent 
ouvertes , qui a éré & efr caufe dé les f<lire reromber, recüliver 
& comn1etrre . cels & femblables d~lits-) à nôtre trés·grand regret 
l.c fcandale de nos Sujers. A quoi pour l'avenir Nous avons biea 
voulu pourvoir. _ 

Sfavoir fa-ifons, que Nous deûrans extirper & dü tout faire 
ceffer lefdits execrables & énorn1es crin1es, vices, iniquitez & 

. délits , qui fe commettent en nôtredtt Roya~n1e , & Ôter les oc-
cafioMs & racines d'iceux dorénavant con1mettre, avons (pour à ce 
ebvier) dit, il:atué & ordonné , & par Edit perpetuel, Loy gene-
rale & irrevocable , de nôtre propre n1ouvenlent, pleine puîff'ance 
&. autorité Royale, difons, fia.ruons~"' voulons, ordonnons & Nous 
plait , que route fe1nn1e qui fe rrouvera dûën1ent arreinte & con-
vaincuë d'avoir celé, couvert & occulré, tant fa.grolfelfe que fou 
enfanrement, fa'ns avoir declaré l'un ou l'aucre, & avoir pris de l'un 
eu l'autre témoignage foffifant, n1ême de la vie on n1ort de fon en· 
funt .lors de l'iifue de fon vencre, & a prés fe trouve l'enfant avoir 
été privé, tant du Saint Sacrement de Baptême, que: Sepulture pu· 
blique & accoûrun1ée,. fait td.Ie-femn1e tenuë & tep,~téc d'avoir 
homicidé fon enfant. Et pour repararion, punie de n1ort, & der· 
nier fupplice , & de telle rigueur que la qualité particulîere du cas 
le meritera, afin que ce ioit exen1ple à tou_s, &-que ci -aprés n'y foît 
fait aucune doute ne difficulté. ···~ · 
·.·SI.DONNO.NS EN M:ANDEMEN_Tpar-ces Prer 
fentes. à nos amez ~ feaux Confeillers les Gens tenans nos Cour' 
.tie Parlement, Prevôt de Paris·; Baillik ,·Sénéchaux; & autres nos 
-Officiers &Jufticiers, &c~ D 0 N NE' à Paris au n1ois de Fevder 
-r~~, dè grax:e mil cinq cens. cimquant.e'-'fiX ·~. & de n6tre Regne le 

_ ;~41Xl:Cllle•Ainfi !iguUiirl-e repli,l?ar ie ·Ro.y:en fon;(;?nfeil. ÇLüJSS~· 
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Ctt 1!.dit tjf r1pportl dans Font4nD,,ll, Rttuûl tfEtlits Ô' ortl11m111tts, 

Livre 3. du oremitr 'I'ome de la fwjlice, titre 70. 

Ce même Edit tft r<tpportl !"' '1htvt1Jt4JJ ta {o/1 Commenl4ire f• 
lu 01do111111nces, Livre 4. des Crimes, titre 15. des ftmmts qui rerelull 
leur grojflffe & enfantement. HtnTJ 1 I. 1;56. Artide 1· 

Jl tft aujfi rapport! d.ms le Code He•ry, Livre 8. des Crimes, titre 15. en 
li1 m.tniere foivante. 

P Arce que plufieurs fen1mes, ayans conçû enfaas par moyens 
deshonnêtes, ou autren1ent, pei:fuadées par mauvais vouloir 

& confe1l , déguifenc , occultent & cachent leurs groiTeffes, fans 
en rien découvrir & declarer; &. advenant le rems de leur parc 
& délivrance de leur fruit , occultement s'en delîvrenc , puis le 
foffoquent, n1eunriffent & autrement fuppriment, fans leur avoir 
fait impartir le Saint Sacrement de Baptên1e, ce fait les jettent en. 
lieux fecrets &: im111ondes, ou enfoff vyent en terre profane; ks 
privans par tel n1oyen de la Sepulture coûtun1iere des Chrétieas-. · 
Ordonnons que coute fen1n1e qui fe_ trouvera dûèmenr aneinrl&: 
convaincuë d'avoir celé, coiivert _& ·occulcê , tant fa groife!fe 
EjU'enfanrement 1 fans avoir declaré l'un ou l'autre , & avoir pris de 
l'un ou de l'aune tén1oignage fi1ffifant, mên1e de la vie, ou de la 
mort de [on enfant, lors de l'iffuë de fon ventre , & aprés fe 
trouve i'enfant avoir été privé, tant du Saint Sacren1ent dç Bap-
tême que Sepulture publique & accoûtumée, foie rel!e femme renuë 
<l'avoir hon1icidé fon enfant, & pour reparation publique, puni; 
de mort & de dernier fupplice, de telle rigueur que la qualité 
particuliere du cas le merirera. 

Henry l l J. 1585. Article z. 

A Fin que nulle fen1me , Servance· & Chambriere ou autre, 
, ne puiffe .prétendre caufe d'ignorance de l'Ordonnance CÎ· 

defü1s: Enjoignons à tous Curez de publier & dénoncer au Peuple 
le conrenu de ladite Ordonnance à leurs -Prônes de l\1effes Pa. 
tochüies de trois n1ois en trois n1ois. Er que tant nos Procureurs,, 
que les Seigneurs Hauts - Jui11ciers , tiennent la main à. ladite 
Puûlication. --
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/Ir..- BORDEAUX; Che~ SIMON 'Bo1.", Imprimeur de la Cour 
~C: Pa~lc;mcnt ,.ruë Saint }âmes, prés du g_raad Marché. 



DECL,ARA TION 
D ,V R 0 y, 

COWC E "B....·WA'JtlT LES COW.T'f(OLLEV~ 3 
des· Ajftnnations. 

Dt>nnée à Verfaillcs Ic 26. May r705. 

Regijlrée en Parltmenl le 6 .. Juillet 1-jo5. 

LOU r S par la grace de Dieu, Roy de France &de-N~ 
varre :-A te11s. ceux qui ces Prefentes Lettres verront, 

5AL UT •. Par nôtre Edit du-mois de Septembre 170..,.-. Now.s 
avens créé _ ~ érigé en titre d' Offices formez & heredîtaire? 
dans les Cours- & Sieg.es- de nôtre Royaume qui ont pou .. -
''oir de taxer des dépens, des Controllcurs des Altes d' Affir-
mations-, aufquels Nous avons attribué- pour droit de·Con-
trolle dix fols pour chacun-Aét.e d'Affirmation qui fera ex-
pedié_dans les- Cours· Superieures, & cinq fols l'our chacun 
de ceux qui feront expediez dans les Prefidiaux, Bailliages. 
& autres· J ufüces Ro-yales. Dans l~ fuite Nous avons or-
donn6 par Arreft de nôtre Confeil du 7. Oétobre auditan. 
que ces, Offices feraient établis dans toutes les Juilices & 
J11rifdifüons clans ]efquelles les Greffiers-des Affirmations 
[-011t été,. cn.execution de nôtre Edit du mois d'Aoufi 1-66~ 

._ 
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..(~""'.Et depuis âyanr été informez ~ue les droitslixel: par .n8tre' 
dit Edit du mois de Septembre dernier eXœdentenplufieurs 
endroits ceux qui ont été reglez pour fenregillrement de ce1 
Ades.; à quoi defirant pourvoir & attribuer en mêrn~ temps 
de nouvelles fonél:ions à ceux qui feront p9urvûs de cçs Offi-
ces. A CES CA USES 1 & autres à ce Nous mouvans de 
nôtre certaine· fcience, pleine puiifance .& autorité Royale, 
Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main, dit, 

, ,, àeclaré & ordonné , difons , de-clarons & ordonnons, vou-
lons & Nous plaît, qu'il foit établi dans· toutes les Cours 
& J urifdiéi:ions de nôtre Royaurne dans lefquelles les Gref-
fiers des Affirmations 1' ont été en execution de nôtre . Edit 
clu moisd'Aoull 1669. à l'exception- de la Provence & de 
nôtre Province de Franche Comté , des Controlleurs des 
Alt.es. d' Affir n1ations , auf'quels Nous avons attribué la fa~ 
culté de poG:uler dans lefdites Cours & Jürifdidions, cnfcm-
blc les mêmes droits & privileges dont jouïffent les Procu-
reurs & Avocats, faifant fondions de Procureurs , fins qu ils 
foient tenus de contribuer aux dettes .que lefdits Procureurs 
ont concraété en corps , ni aux taxes aufquelles ils ont éte ou 
pourront être dans la fuite aflùietcis. · . · . , .. 

Faifons trés-expreifes inhibitions & défenfes .à tous Juges 
de donner aux Audiences Aétes aux Pantes de leurs voyages 
& féjour~, & de leur ailoüer aucune taxe pour raifon 'de ce 
qu'en juflifiant d'un Aél:e d' Affirn1ation bien & dûëmentcon-
trollé, dans la forme prefcrite par riôtre Edit du niois de Sep· 
-ten:ibre 1704. . : . · 

Ordonnons que tous ies Aaes qui (ont enregifrrez. dans 
s.os Cours &al.ltres Juridiétions au Greffe des A{linnation,, 



J 
f<!ront controJlcz par lefdits Controlleurs ; aufquels il fëra 
payé pour \.JUS droits de Controlle la moitié d.~ ceux attri-
buez aux Greffiers des Affirmations poiL rexp.:dition def-
dits Ades. Faifons défenfus aux pourvùs defdits Offices de 
Controlieurs & à leurs Commis d'en exiger d: plus forts, 
à peine de-concuffion. · ~ 

~ Ordonnons au furpJus, que nôtredit Edit du mois de s~p
tembre i 704. fera executé felon fa forme ~ tenear en ce qui 
n'y elt pas dérogé par· ces Prefentes, 

SI DONNONS EN .-MANDEMENT à nos amcz & 
feauK: les Gens tenans nôtre Cour de P<iriement de Guyénne 
à Bordeaux, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & 
regifirer , & le contenu en icelles, garder , obfervcr & exe ... 
cuter felon leur forme & tene~r , nonobftant tous Edits, 
Declararions , R eglen1ens , Arrefrs & autres choiês à ce con-
traires, aufquels Nou·s avons dérogé & dérogeons par ces 
Prefentes : CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR ; En 
té1noin de auoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cef-
dites Prefen~es •. D o N NE, à Verfailles le vingt-fixiéme jour 
-de May r an de grace rnil fept cens Ginq ' & de nôtre Regne 
le foixante-troifiéme. Signé, L 0 U I S; Et plus bas, Par 
le Roy, PH EL 'i p E Aux. Vû au Confeil, CHAMILLART. _________ , _______ ------

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE1'.1ENT. 

A Pré.r q•ie le[fore d- pt.blicA_1ion n étl judiciairement faite par lt Greffier 
de /4 Co11r dt la Dt:cLtrstffJll ,J,..R_ay, Com:ern1t11,.·les Go11tr111lturs IÙI 

Alfir111111irms. Donnée à f'erf11ilùs 11t11 mois tÙ M<171Ürnier. Sillnée, LO VIS; 
lr plus 11111, PAr /1 'l(."J• PhûypeA11x. Yeu au Conftil, lh.imsil•rt,. cf' 
fctiire d,. 1.r•Û S&e.t1• Je çire i""'"• · · 
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.~ ~ • C: f! 'P ~· o~tlormt 11,11~ for le RepP d1 !~ l:Jt1l11r1t~o!! t/a Re),, J:lf 
/rHBre vmn 4'-hte· faite p.ar k ·GreJfler de /.,·crmr, ftrlffl• mz.s n1 mois: L~. 
piiblile & mr-egjft1'/~ ; Qii], & éé Te!JlltrAnt J, 'Pr-o.t;ur.~ • fl1•11/ J,, RIJ, 
po11r être. eX~&11tle fa/on fa ~rme .!Y' t~neur , . c~nfarm1.m_ellt ~ la volontl de · 
$11 M a1eft,,e , & que Copies âz&elle , enftm.ble dtt _pre/ent .Arreft J~'i
ment êolllltÎonnées par le l.jreffier de la Cour, firJJnt envoyirs dans t011te1 Ir, 
S énl&hauffles dl' R,..ejfort .!; la dilig.ençe dlJdit Pro&ur.n,1r . Gpner~. poJJr J ttrf 
fait pareille tellure• publicntion & enregiflrement À la diligence de foi Subjli. 
;'1111, 11ufq111ls en1oint d1 certifier la Cour d11ns le mois ""'iJiligences fi" CM 
. ~I • .f IJi! .1 BtJT.de1111.:t e.11 P4r:kl!Hm lt 6,. Jm.tlu IJQJ• 

· c.Mblljie111 V 4· L o. N~ Ptemie.r· Prefidmr-.. 

· ~11t-ü11~ .... Signi ,, it,G,~1',,· kf!icr., 

' 

:A IOlt.DE AUX •. C:.h~ S t~»oM Bo·i·~,. Imprimeur de la CGlll. 
Parkmcn1. mc.SamtJ•es1 p,id~ d11,M~dido 1zos. 
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DEC.LARA TION 
DU 

P 0 'R TA 6N. T que totH les Contrats @7 Aaes tran"Patifs de 
proprieté de toutes les Terres cg;- H ait~ges tenus en Fief ou en 
'l\gturt , feront enfaif11ez @Î:... enregiflrez p.ir les 'f(cce'"î/eJJri 
Geneuiux des Dornaines @:r,- 13ois. 

Donnée à \'c1Cil1es au rnois Juin 1705. 

Reg~(lrée en pç.rfement le 7. Septembre 1705. 

L 0 U I S plr, la g:·ace de Dieu , Roy de France & de· 
Navarre : A tous ceux qui ces prefcntes Lettres verront, 

SA r. u r. Nous avons par nôtre Edit du mois d',>\ \Til I 68 5. 
cr~é des Receveurs Generaux de nos Do1naines & Bois d:.rns 
chacune· des Provinces & Generalitez de nôtre Ro\·aume , 
& nous a\!ons ordonné que les Contrats & autres . .\c1~s tranf-
latifs de proprieté de Fiefs, Terres & Hcri:Jges tenus ou n1ou-
vans de Nous à caufe d-:: nos Domaines, i!:roienr enfaliînez. 
ft1ivant les col'itumcs des Lieux; Nous avons par autre nôtre 
Edit du n1ois de Decc1nbre 1701. créé des Receveurs de nos 
~o;naines & Bois alternatifs & tdennaux, & ordonné qu'à 
1.avenir tous les Contrarsde ventes, échanges- & adjudications 
par decret, licitations & autres Aéles rra~flatifs de proprieté 
de~ erres & He.ritages tenus en Fief ou en Rotttre , tant de 
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nos Domaines qui font en nos mains que de ceux qui font 
enaauez, fèroient enfailincz par Ieftiits Receveurs Generaux 
& ~c~n~ollez. par les Controlleurs defdits Domaines, chacun 
dans l'aqnée de leur exercice, aufguels ils feraient à cet efl-èt 
reprefentez par ·les nouveaux: Pof1êfiêurs dans les ternies fixez. 
par les coûtumes , & dans trois mois du jour & datte defdirs 
Aétcs dans les lieux où les coûtumes ,n'ont reg lé aucun temps 
pour les enfaifineme115 : Et ér.ant informez qu'il efl: furvenu 
plufieurs contefl:ations fur l'exccution dudit Edit dans lei 
Provinces, dans fell1uelfes I'cnfaifinement des Contrats n'efl: 
point ordonné par les coûrumes, dans I'étenduë dcfqucl1es les 
Poffeffcurs de Terres & Herirages mouvans & tenus de Nous, 
ont prétendu n'être point aifujettis à l'executîon dudit Edit 
du mois de l)ecembre 17or. attendu qu'il ne doit avoirfon 
cxecution à 1' égard de f enfaifine111ènt que dans les Provin-
ces dans lefquelles renfaifinement a lieu. Et 'Voulant faire 
ce!fer lefdites contell:ations enrierement contraires i nos inten-
tions, qui .ont été d'avoir au moyen de 1'enfaiftne1nenr ou 
cnregifl:rernent de tous Iefdirs Atres tranfiatifs de proprieté, 
une connoifiânce enriere de oos rnouvance'S & diredcs dans 
r étenduë de nôtre RoyaHrne ;-ee qui ne fcroit quÏmp.arfair' ii 
cet Edit B'avoit fon execution <JUe dans l'étenduë des Pro-
vinces dans lefqueHes fenfaifine1nent\ lieu, & où ledit en-
regifrrement feroit mê1ne in oins neceffaire que dans les autres, 
parce qu'au moyen de I'enfaiftnement qui doit être fair Nous 
pouvons avoir connoifC1nce d'une arandc partie de nos rnoe-
vances & direltes , de laquelle c~nnoiifance nous fon1mes • 
au contraire enriere1ncnt privez, clans les Provinces où I'enfai-
fi.nem~nt n'a point lieu; fur quoy Nous avons jugé à propos 
d expliquer nos intentions. A.CES CAUS ES, & autres 
à ce Nous n1ouvans, de nôtre certaine ftience, pieine·puiffance 



1 
j 

& aurorité "Royale, en interprerant en tant que de befoî11 'f Z/[;J 
nôtredit Euit du mois de. Decembre Iïor. Nous avons par 
ces Prefentes fignées de nôtre main, dit & ordonné, difons 
& ordonnons, Voulons & Nous plaît, que les Conrràrs & 
Aétes rranflarîfs de proprieté de toutes Terres & Heritages 
tenus en Fief ou en Roture de Nous, à çaufe de nos Do-
maines' tant ceux qui font en hos mains' que ceux qui font 
engagez, [oient enfaifinez. & enregiilrez par ies Receveurs 
Generaux de nos Domaines & Bois, & controilez par les 
Controlleurs Generaux defdits Domaines & Bois dans toutes 
les Provinces de nôtre Roya.urne, foit que 1'enfai!1nement 
y ait lieu par les Coûtumes ou non, & cc dans trois mois du 
jour & datte defdits Alles pour les nouYeaux Poifeifeurs, à 
peine.d'y être c-0ntraints à leurs frais à la Requête defdits Rece-
veurs & .. Controlleurs de nos Domaines , aufquels .. lcfdits 
Contrats & A~es feront à cet effet reptefentez par Iefdirs 
nouveaux PolfeHèurs dans le délai cy-deffus. Voulons en 
outre que nôtre Edit nu mois de Fevrier' par lequel N OU.> 
avons atrrîbué de nouveHes augn1entations de gJges aux 
Receveurs Gcncraux d.e nos Don1::iiues des Pais d'Eiec1ions 1 

foir • co1nn1un pour cetL'X des Païs d'Etats, attendu qu'ils ont 
auffi acquis de pareiires aug1nentations de gages en confe..:. 
quence d'autre Edit .du 1nois de Noven1bre precedent. SI 
D 0 N NO N S !f. N l\1. A N D E lvt EN T à nos arnez 
& feaux les G40s tenans nôrre Cour de Parlement à Bor-
deaux, qu~ ces Prefenres ils ayent à fJîre lire, publier & 
regiftrer, & le .contenu en icelles garder & execurer felon 
leur forn1e &. tci:eur , nonobfiant tous Edits, Declarations, 
.Arrefis & aurrcs chofes à cc contraires, aufquels Nous avons 
dérogé & dérogeons par ces Preièntes, au}{ copies defquel-
1cs collationnées par r un de nos amez & feaux Confeillers-: 
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Secretaires , Voulons que foy foit ajofirée comme à I'Ori-
g~rial : c AR TEL Es T N_ 0 s T R ~ p L A 1 s IR. En témoin 
de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdires Prefentes. 
DoNNÊ à Ver(aîlles ·le 23'· jour de juin l'angrace 1705 .. 
& de nôtre Regne le foixante-troiliéme. Signé, L 0 U I S. 
Et plus bas: Par le Roy, PBELYPE&ux. Vûau Confeil, 
C HAM 1 L L A R T. Et fcellé. d'a grand· Sceau de cire jaune. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Pris que lec1ure & p116!icatio11 a ftf judici4iremo1t faite f'" le Grtffitr 
. de la Cour dt la Declaration du Roy, Portant que teus les Contrats 

& AttrS tran_flctifi de propruté de toutr.s lt.s 'Jàrts & Heritt?ges tenus en Firf 
on en Roture , feront enfaijlne.z & tnrtgijlrr z par les Receva1rJ Gtnerr.11 :< 
do Domaines & Bois. Donnée à P'tlfailies attmo1s de ?uin dernier. Signée, 
Lo 'O J:S-; Et pl,n bas, P;ir le Roy , Phelyptaux •. Yeu a11 Conflit ,t.:hamtltarr: 
Et jcel!ée du grand S.a11.u de cire jdune 

L Il COV R ordonm que fur le Repfy de la DeclaratÙJ» d" Roy, dont lec?ure 
'Vit nt d, être f.•ite par le Greffttr de la C OfJ r, feront mis as mots : LtÎë , p11b!iù 
& enregijfrée : Oiiy & ce reqr1era11t le Procureur Gaur al au Roy, pour êlre exe-
cutée filon fa forme & tenntr, conformemmt à ta '1.Jo/0111.é de Sà Majejlé, 6,~ 
que Copies d'tcelle , cnfemhlt d11 pre(ent Arrr/f dûiment collationnées f'1r 
le Greffier dt la Conr, feront envoyées d1ns toutes Les Sén!chaujfles d11 'Rtjfart 
"-la diligence dudit Procureur Gour11l, potrr _y être fait parti/le fef/H1e' 

p11hlu:at1on & enrcgijfrem1nt ,j !.: diligence de fis Si1ijlitt1ts, a11Jqurls en;omt 
de certifi r l.1 Cour dans les mo-is des d:ligenetspar eso; faite.s •. Filit. À Bordtaux 
en Padanent le 7. Sep1tmb1e 1705. • 

.à1o1ifitur D A L 0 W., Premier Prefldent-. 

cJ/4tio11né.. Signé., BIG 0 T, Greffier• 

Ai B 0 R D E AU X • Chez S 1 Mo N B o :&', Imprimeur de la Cour: dt 
Parlement, ruë. S. Jimes, prés dlol grand Marché. 17.05 .. 



cOWCE'J\WA5N.T les Augmentt.1.tions de g4ges-attribuez.. 
aux O/ficîers "JJcterans, @' aux Vea·"Ves. 

Donné à Verfaillcs au n1oîs de Jl!in 1705. 
lltgJjfré_u1 Pûrlement le I 3. Aonji I 705. 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de 
Navarre ; . A tous prcfcns & à venir, S Ait! T. Par 

nôtre Edit du n1ois d'.Aoufr I 66 9. ?'-~ous avons abrgg.i l'ufage 
qui s'êcoic introduit dJns les Çours & Jurifdic1îon's de nôcrc 
Royaume-de donner entrée, r~ng, fceance & \'oÎx deliberaci~ 
vc aux Officiers qui a.prés avoir fèrvi zo. ans, s' éto1c11t demis 
de leurs charges & jouïtfoicnr de rous les 1némes Honneurs, 
·Droits , Prîvilcges & Exen1ptioi1s que les Tiiuhures, & 
Nous avons par ce tnê:-i1e Edit ordonilé que t?nt ceux qui 
pour lors étaient veterans, que çcux qui à la venir auraient 
frrvi pendant vingr années le retireroeint pardevers Nous 
pour obtenir nos Lettres de vetcr::incc , cc qui depuis a été . 
exeèuté ; Comme Ùendant la Guerre Nous avons tiré des . . 
fecours confiderables de la plûpart des Officiers de nôrre-
Royaume par les aug111et'ltations de gages que Nous leur 
avons attribuez, Nous avons pris la i;efulution d'en attribuer 
auffi jufqu'à la fon1me decinquame mille liv. rant aux Officiers 
veterans de toutes les. Cours & Jurifdicrions de nbtre Royau~ 
nie, qu'à. ceux de nôtre Maîfon, .& celles des Princes & 
Princelfes de nôtre Sang 3 enfcn1ble aux Veuves des Officiers 
dé'cedez revêtus de leurs Offices oti a_uréi avoir cbtcnu des-. i 

Lettrc;:s de veterance, ou qui jouïHent d'aucuns des mên1es· 
privileges que les Tirulafres , dans lcfquels nôrre inrentÎOll· 
ell: de les maintenir & confirn1er au n1oyen du payci:nent qu'ils 
fero~t defd. augmt:r::tations de gages. A CES CAUSES, & 
autres à ce Nous n1ouvans , de nôtre certaine fdence, pleine . 
-puitfance & autorité Royale, Nous avons par le prefenr Edit 
~erpetuel & irrevocable,.créé-& créons cinquante roille linei 
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7. L \.~.~ .. · d'auo:mentations de gages a~ denier feize; pour être d.üùi-
'7 "L.. huée~ à. ceux des Ofticiers vererans de nos Cours &. autres 

... 

• Jurifdi&ions de nôtre Royaam·e, nos ~ônfeillers-Secretaires 1 
tant d.e nôtre Gr.inde Chancellerié que de celles établies prés 
de nofd. Cours ~u Siéges Prefidiaux~ _Commenfaux de nôtre 
Maif on ~~ de celles des Princei & Princetfes de nôtre Sang i 

tnfen1bles aux Veuves des Officiers décedez revêtus de leurs 
Offices, ou aprés 1voir obtenu de Nous âesLettr_es d'hon-
neur & de \feterance qui ferof!~ compt:is·dans les RoHes que 
Nous ferons arrêter en nôtre Confeil enexecurion du prefent 
Edit. Voulons que le fonds defdites augmentations de gageS: 
f oit fait dans nos Etats, à commencer du pre1nier du prefent· 
n1ois de · aux Chapitres des gages de pareils, 
Officiers , J>OUt en jouir hereditairemertt par eux, leurs heri-
tiers, fucceffeurs ou ayant caulès à toûjours , & en être payez 
par. chacun an P.ar les T réf oriers & Receveurs en exercice fi1r 
leurs fimples ~ttances., qui feront pafiècs aufdits Tréforier~ 
&. Receveurs dans ·leurs Etats & CQ.mpres fans difficulté: 
Voulons que tousJefdits Officiers· veterans & lefdites Veuves 
jouïffent defclites augn1entations de gages~ comn~e de leurs 
autres biens fiu les fi1nples ~ittanccs de Financé qyi leur en 
feront délivrez. , · & . que leurs· Herfriers , Donatàires, ou 
. Legataires en jouïfîent. foie qu'ils foient écràngers ou regni-

. cales, ,renonçant à cei: effet à tous droits d'auoàihe-, confifca-
·. rions ou autres droits tels qu'ils puiffent êue, 8l que lefctiécs 
augmentations de gages foicnc en1ployécs fousleurs noms 

·· da1u nos Etàts , à la. cha~ge par tous lefdits Officiers vecerans 
& lefdites V euves'de Nous payer fur les ~ttance~ du Tréfo-
rier de nos Revenus Çafuels , la Fin~nce dèîdites augn1enta' 
tions de .gages fi1r le pièd du denier· feize de la jooïlfance 
aétuclle, cc qu'ils furont tenu,s de faire; if avoir, n1oitie com-
pta.nt un moiS aprés la ftgnificadon des Rolles à leur perfon-
ne ou domicile~ & l'ai.tcre n1oitié deux niois aprés; & en 
P.ay~nr en entier dans_ les rerme~ èy detfus-, V(mloris q.u'ils 
·)ou1if ent def d •. augmcncatiçris de gages à coniptér du pr~!11ier 
d~?refent 1:iio1s , & lefdits termes pâtfez ils n'en jouiront. 
'lu a pn>pC?t1011 des paycmens qu'ils auron.t faits à celui qui fera 

t-,, 
'! 
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par NoÛs chargé de rexecution du prcfem: Edir, on 1 fes Pro-< 
cureurs ou Cr ·nmis; & pour faciliter i tous lefdirs Officiers 
veterans & aufr!îres Veuves le payen1ent des îomn1es qu~.if.? 
feront obligez de fournir pour l'acqnifirion d~ièlh::es J.ugmen= 
rations de gages , Voulon• que les Paniculiers qui prêteront 
leurs deniers pour cer eJfet ayenr un privilege fpecial fiir le 
principal & revenu defd.ites augn1entarions 4e g.ages; Ordon-
nons au Receveur de nos Revenus Cafue1s de recevoir les 
,declarations defdits Officiers qui acquerront lefdires augmen-
tations de gages au profit de ceux qiu leur auront prête leurs 
deniers., & .d'en faire mention dans les ~irrances de Finance 
lors qu'il en fera· requis; Pern1ettons à tour:~ forces de per~ 
ionnes de q_uelque qualité qu'elles foient,foir de nos Sujets ou 
Etrangers non narur;ilifez,mên1e à ceux dcn1eurans hot s nôrre 
Royaume d'acqucrir lefd. augmentations de g:iges au lien & 
place defd. Officiers & defd. Veuves, & d'en difpofer ain:û & 
de même maniere que lefdits O~ders veterans-& lefdites. 
V 1uves pourroient faire , & à cet effet que lefditcs augmenta-
tions de gages foient cn1ployei dans nos Etats fous les noms 
des Acqnercnrs; Voulons qu'au moyen du payement de la 
finance defdites augmentations de gages dans les termes èy-
ddfus , lefdirs Officiers veterans & lefdites Veuves foient & 
àcmeurcnr n1àintenus & confirmez dans tous leurs Honneurs " 
Droirs ~ PrivHeges; Exemptions de Tailles, Logement de 
Gens de Guerre, Ufl:enfiles, Colleél:e, Tutelle, Curatelle, 
& aunes charges. publiques , enfemble ceux qui ont droit de 
Fran::·falé & de Comn1iti:imus au grand & petit Sceau,, O!l 

aunes privileges, faute de quoi faire-voulons qu'apré.s.lefdits-
termes ils en demeurenc privez & déchûs pour tcû1ours ; 
Défendons àux: Cotnpagnies d'y admettre ceux qui ~e rapor-
tcront pas les (2,!!i~tances.. <]efdites augn1entations de gages, 
aux Fern1iers de nos Gabelles c:le délivrer aucun Franc-falé, & 
aux Çltficie;s des Eleétions , Receveurs & Colleéteurs des 
'failles de mettre au non1bre des Exen1ts ceux. qui n'auront pas -
payé lefdires augment~uions de gages, fix mois aprés l'enregi. 
ihcment du prefent ~Edit i & à l'égard des Veuves elles feront 
tcnuës -quinzaine apt~s la fignificatîon qui leur fera. faite des 
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Roll es qui f eronr arrêtez en nôtre Confèil,,, de çleclarer fi elles 
entendent a cquerir lefdites ~ugmenrations de gages pour con-

• ferver leurs_privileges, faute de quoi. faire & ledit temps paffé, 
elles en den1eureront déchûës pour toûjours, & celles qui font 
fuîettes aux·· T·ailles, · Uilenfiles & autres charges publiques y 
feront comprifes au prochain Département." ~I DONNONS 
.EN MANDEMENT à nos_an1ez & feaüx les Gens tenans 
nôtre Cour de Parlement à Bordeaux_,. que le prefent Edit ils 
ayent à faire lire , publier & regifrrer , ~ le contenu en icelui. 
garder. & obferver felon f.a for.n1e & teneur, .ceifanr & faifanr 
èetfer tous troùbles & empêchen1ens -qui y po.Llrroieni: être 
mis ou donnez, nonobfiant tous Edits, Declarations, Ordon-
nances, Arrefts.,.Reglemens & autres chofes à ce contraires, 
aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par. nôtre prefenr • 
Edit , aux . copies duquel collatipnnées p;ir l'un qe nos amez 
& feaux Confeillers.Secretaires, Voulons-que foi [oit ajoûrée 
con1n1e ;l l'Original ; . C A it tel eil nôtre plaifir. Et afin que 
ce fait chofe fenne & frable à toûjours'~, Nous. y avons t:iit 
n1ettre nôtre SceL DoN NE' à Ve'rfalllesal! mois deJuin l'ail 
de grace Inil fept cens cinq ; 8'. de nôtre llegne le~-iùixame· 
troifié1ne. Signé , LOU rs; et pl11s has ; Par le Roy, 
PH EL Y P E An x. Veu an Confeil , Ç HAM r L L ART. Er 
foellé du grand Sçeau de cire veri:e. 

- _EXTRAIT DES REGISTRES DE 'p ARLEMENT. ,, ._ ' - . . - , 

A.- Pré: 1Jft: ldl11r~ &p11hÙcatio71, a été j11dici~irtdze1"folte pdr le Gt·effeer dt la Cour 
. de 1 Edii du l\oy , O~;icer~~11t lei a11gmentati.ons. de gag~s IZllribue"- aux officim 

vcter11m & aio: Ve1wa. Vonne à V~rfailiu ais 17!0ÎS J, ]uiw.. ileriiier. Signi, LOVIS; 
Bt plus ?u > Par le Roy, Pl~llypenux.Vifa, Pbrl]'pt'!JIX• Vu4Jlconfaîl,.Cb.mtillafr. 
Et fttll.c d:t gi·and Sceau d~ cir~ '!Jh"tf. ·; . · . . · · . . -

_LA. C O '?) R ordonne q:;e fit1' le RepJy de f Edir dà Roj ,. don.(Jctl.1tre vient I êrrt 
fa;u p11r le Gnffie!- .d~ J.z _Cour, feront mis ui TMU : LÙ ,. pùhlié .& mrcgiflré : Oiiy , 
& 'J. reqy.e!:anr, k Promre1~1 ;;eneral ~u R,oy ,)our ét,·e cxemté [elon fa.forme & tcncùr, 
cor., o;men;~11t :iJa vQl?nte:;t·sa MtlJtjle ~·& qti{Copiu d'_iuluy , rnfr~l!/e d11 prefe11i 
Airt_0 1'icmer..t co}httionmes par_ le Greffi!r·dc la Co11r {feront envoyc.eJ _Jam 1111ftt 

lu ~oucha1iffees dis . Ref(Ort à .la dilige11u dudît~:Proturt117, Geniral, pour y être f1it 
~(J~•1_lle left!'.re '?. p:;blicatt0n. & tnregift~~ment .-1 la mligen&t de·fr.t-Sllb{iitats' qufqutlt 
" 1J 0m: de cnt1fier la Couy ~ans le: moi; dei dilignues par.t11ifaite,. f11il à B1mlta1JX 
t>1U:'ai lem111t z~ 13. A~11fl mil fopt ct1Js cjnq. . . . , . . < .·· . . 

M o11fie14r D 4 L 0 N > Premi1r'Prefiilmt~. ,· 
'ollatio~l. Bl G:o T; ~ Gremcr;. 

• 



DECIJARATION 
I) L7 R .... O y, 

C 0 6:N CE 7( ~ A W T L E S. <JJ l 'E N J 
des 6No111Je411x Catholiqùes,. 

Doonéc i Ve1failics le 9. Juin ljo5. 

·. ~tgijlrle t11 P.irltm{nl, !t. 6~ Jnîllet 1705 • 
. 

L 0 U I S par la grace de Dieu ;Roy de-France & de Na:. 
·. varre: A tous Çeux qui ces Prefentes Lettres ver~ont > 
SA Lu T. Par.nôtre Declaration du I 3c- Avril 17024 &. confor-. 
inement à celles des 14. Juillet,7.Septernbre 1682. & 5.May 

• 1 69 9. donn~es pour e1npêcher les abus qu'auraient pù com- . 
mettre ceux de nos 9Ujets quiauroient été de la Religion Pré- ·. 
tenduë Reformée , & n'étaient pas encore dégagez de leurs-

• anciennes erreurs , en mettanf leurs biens à couvert , ou les 
v.endant pour en emporter le prix dans les Païs Étranger:. : 
Nous aurions continué pendant trois ans, qui- de\·oient 
commencer le 5. May de ladite année 1702. les défenfes qui 
leur avo:ient été faites de vendre Jeurs biens, in1meuhles, & 
funiverfalité deJeurs.me_ubles & effets 1nobiliaires, fans aupa-" 
ravant en avoîr obtenu de Nous fapermiffion·: Et comme ces 
tro1s ans ont expiré .le 5. · du mois dernier ,_ & que . Nous · 
cfümons qu'il n"eŒ pas encore à propos de leur laHlèr la dit: 

A . 
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' ' ~ -" . -,: ~7· pofition de Ie~r: biens., fans :voir don~~, auparavant_ con.; 
·~ .· . nçilfance de l'e1uployqu'ils ont deffein â' en fa:.:~, :ifin s'il cO: · 
: .· .· jugé r.ni1e & necéJ1àire au bien de leurs affaires, d y apporter la 

f.iciliré convenable. ·A C E S CAU S ES·, & autres à 

,_ --" . 

E.•·.· -~- •. ·~ 
~-·-·· •. · 
~ 

· .. ·· ce· No~s môuvans , Nous avons dit , . aeclaré & ordonné, 
~ · di (ons, declarons & ordqnnons· par ces Pre fentes fignées de 

1 
nôtr~ main, voulons & Nous plaît, -que nos. fufdites Declara-

·. ··. tions des 14, Juillet & 7. Sepre11rbre 1682 .. foient _executées 
·· felon leur forme & ter:ieur : Et en con_fequence, 'IN:ous avons 

fait & faifons trés-- expreHès inhibitions &. défènf~ à ceu:~ do-
nos Sujets qui ont_fa'it prQfeffion de la Relig~on.Prétenduë 

. · Refi1rn1ée, de vendré durant le temps de trois ans , à comp-
ter de ce jourd'huy les biens immeubles qui feurapartien .. 
nent, ou l'univerfitlité de leurs;rneubles & effets tnobiliai·res, 
fans e11 avoir obtenu la permiffiQn. de Nous par un Breveit 
qui (era expedié_par Fun de nosSecreraires d'Etat & de nos 
Commandan~, pour· la fo1n1ne de trois nülle livres & au 
cleffus , & des· Comn1 iffaires départis pour 1' cxecution . de 

_ nos or di·es dans la.. Generalité où Province où ils font • 
derrieurans pour les fo1n1ncs au deif~uside trois 1nille livres. 
Nousfuifons pareiHen'lentdétènfes à no(dits Sujets de di(po .... 
fer de leurs biens imme1:1bles, ou, de_ l'univet1~1lité de leursl 
me1Îbles & cffèts_mobil iaires l p:ir donations entre .. vifs durant 
les trois années , ii ce- p' efi: :en faveur. & · p~r les Contrats de 
~1arîagc de leurs enfans & peJÎrs~enfans ,. ou de. leurs htïÎ~ 
ucrs p~efohiptifs_de111eurans dans le Royaun1e ~au défautde 

. ècîcendans en liane direéh~: N Oils avons ~de(:laré & decl:.t-. . . D . . . . 
rq:1s nulles toute's les d!IpoiÎtions _que noidits Sujets pour .. 

··.· roi:nt f.iir~ entre- vifs de leurs. biens; üncncubles en tout ou 
p,anie, & de l'univerfalite: de leur~ 1neubli~ & eJfets mobi~ 

' . 
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liain~s, en(emble:rous Contrats,., ~ttances & autres ·Arles 
qui feront paifez .. pour raifon de çe durant cefdites trois 
années, .. 1.1 prejudice & en fraude des Prefcnres. Dcciaroll$ · 
auffi nuls les Contrats d' ééhange qqe nofdits Sujets pour.:.. 
roient faire pendant le même temps.en cas qu'ils forti!fenrde · 
nôtre Royaume, & ·qu'il fe trouvât que les chofcs qu'ils 
auroient reçûës en échange· vaiufiênt un tiers moins que 
celles qu'ils a~roie11t données.. Vo11Ions que lorfque les 
biens de nofdits Sujets feront vendus en Jufiice c1~bandon~ 
nez par eux à leurs Créanciers en payement de leurs detres 
pendant leiêlîtes trois années ; Iefdits Créanciers ne puiffcnt: 
être colloquei utile1nent dans les ordres & prefercnces que"' 
l'on en fera, qu:en rapportant les Contrats en bonne & dûë 
forme,,· & les titres de leurs -dettes devanr ceux qui font leflUts 
ordres & prefcrences , ni en· toucher le pr~x , ou de faire . 
adjuger & prendre la totalité.ou partie de:fdits biens en paye-
ment des fo1n1nes à eux dûëti, qu'a prés avoir affinné prefcra-
blement & en perf onne pardevaht le Juge qui fair I ·ordre ou 
preference,. fi f OU Jes pourfui t Ctl Jufrice , OU pardcYant Je 
Juge Royal du Lieu où ils fc font à ramiable,quc leurs dettes , 

/ font ferieufes, & qu' eJles leur font dûës effedi;1ement, Je 
tout à peine de confifl-ation des fo1nînes par eux rc.uchées, 
ou des biens in11neubles ou effets qui leur auraient été adju-
gez ou délaiOêz , en c:is que les titres par eux rapportez,. ou 
que les affinnations qu'ils aur.oient tàires ne fe rrou\'~1licnt pas. 
veritables. SI DON N 0 NS EN MAN D ElvtE NT 
à nos an1ez & fe.aux les Gens.nans nôtre Cour de Parlement . 
2.. Bordeaux, que ces Prefentes ils aycnt à enregiftrer, & \f 
contenu en icelles garder ~ obfcrver felon fa fotn;ie & 
teneLJr: C a.K tel eîl nôtre plaifir _: En témoin de quoy 

•• 
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Nous avons fa.it m~ttre··~~e-~rël ·à -c~dites Prefentes. 
DoN NE. à Verfaillés 1e9)jour de]uinrr~nde grace mil 
fept cens cinq , & de nôtre Rtgne le foixante .. troifiéme. 
Signé~ L 0 UIS; Etfar ltreply, ?ar le Roy~ PHEL'i'PEAUX. 

---------~----
EXTRAIT· DES REGISTRES ·DE PARLEMENT. 

A. Pré.r fie /çé/ure & p11b/ica~i11n 11 été <jurHciairementfaite par le Greffier 
'de. la ( 011r de lrrfJec'4Tation da R-0y, C1m.cer11-nnt ·lesbiens des Nouveaux 

Catholiques. Donnée à Verfaillu '"'mois de J11in dernier~ Signée, LOVIS-; 
Et fa_r lé nply , Par le. 7?.._py, Phelypumr , & faellée du gr11nd Srtr<U de 
c1rt ;arme. . . ' · . . 

• . LA _c 0 ~ R oldo1tne que for le RepHd: /,1 De~iareti;o!l du Koy, d~nt 
-le El ure vient d etre,fa1u par Jc_Grelfier. de la Cour·, feront tnts .ces mou: Ltte, 
publi/e & enregijfrée: Oüy, & ce requert1'1ri le Prt)cureur Geiu:r.U du Rr;y, pour 

. bre _ex~e111ée filon ~ far'?':.e & ten~Hr 't co11farmement. 4: la volont.é de f~ 
111.aJefie, &. q11e Copies à u:elle,. enfomble de_ /11 prefante 1J_ec/41'n.tzo11 d.u • 
. ment . collt111o·nnles. parle· Cjreffler de /4'Co11r, firoilt envoyb-P ·dan; 1011res, Ier 

· Sé11é&ha11.ffées du ReJfa.rt à·la dilige!1ce _d11dit Procurèu1 Gener-41, pu.ur l erre 
· f41t pareille leéfor~, publit:at.iilir r:!r enie'f;;lre_ment ;i /a diligence de fe1 S11bfti-
. Juts.; ilNfque/s en1oint de certifier la Cour dt1ns le mois dù di/Jgen•e1 p•ir e11,-c 
filitn. Fait . .i Botde111u.:t: &11 'PRri:ment.ie 6. [uillet·t705. .· .· . 

UJfonfte11r D A L O N,. Prèmitr Prtjùknt. 

Co!l1ttion11I.. Sigm!,. BIG O. T,. G.refficr. 

-.~ . 

. -,.. lJ O 1). D ~fi. UX, ~Chez S 1 M oN Bo· i;' ,. -imprimëur de i~ 
· Patkinen~ ~ nr!! Sail!tJâŒçs; !?ris du Mar.thé. lJO.)• •• 
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EDIT DU ROY, 
P 0 '!( T A W T S V P P 'R E S S l 0 5N D' 0 F F 1 CE S 

de Commijfaires-Contrül!cur; @!T lnJPeéleur;. dés Voitures~ 

.. 
Rtgjf,é t» P.11/t:r,n;t le 30, juil!a I T')• 

I 0 U I S par la-grJce de Dieu) Roy de Fr.1nce &. de Na ... 
·-- varrc :. A tous prcfr:ns & à "·cnir, SA r. u T. L'attention 

parriculiere que No!ls avons à tour cc gui intereiîe le co1n-
1ncrce de nos Sujets, Nous J fait écouter fiH·orablcmcnt les 
rcmonCT:r:inces qui Nous on: é1~ f<t\tcs :'L;r l'érJblitfernent des 
0 'L 1 c 'l , - . ' .· . d" 1. rnces ae ontroî curs d.:s V o•tnres crccz. nar norre E n t1U 

' mois de Septembre dernier, & fur l'cxecuricr. de nôrre DrcJa,-
ration du 24. Mars auffi dernier , & T ..:i.rif arrèté en nôtre 
Confeil.en confcquence ; & ayant connû le pr~judice qu:.': les 
fonfrions & les-droits Jttrib]eZ. a.ufdit.,; o:f.ces pouvoieut cau-
kr au coinrnerc~ d~ nôrrc Roy,1un1~ o~e Noth ~nrcndoris pro-

, l 

teger & faciliter aura.ni: qu'il Nous dl poffiblc , Nous aYon~-
rcfolu d'ér-:::indre & fupprfrner lc[dits Offices' Nous rercrYJ.115 
feulement d'.en faire percevoir les d!·oi rs pendant quelques an-
nées en nôtre bonne Ville & Fauxbourgs d~ Paris, pour Nous 
~~ocurer une partie du fecours que Nous aurions retiré de 
l etabliife1nent defd. Offices, dont le. furplus Nous a. déja ért 
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offert vo!onrairemerit par toutes les Provinces de n8tre Ra~ 
yaume, au n1oyen des _propofions 9u' eIIes Nous ont fait foire 
pour le rachat defd. Offices. A C ES C AU SE. S , & autres 
à ce Nous rnouvan~ de nôtre certaine fcience, pleine puil1ânce 
& autorité Royale, Nous avons par le prefent Edit pcrpe. 
tuel & irrevoc~ble éteint & fuppri1né, éteignons & fupprirnons 
les Offices de èommifiâires - Controlleurs & Infpeéteurs des 
Voitures créez par nôrre Edit du mois de Septembre der-
nier : Faifons défenfes à ceux que Nous avions chargez de 
l'établîffernent defd. Offices d'en continuer les fonétions & ,. 
d'en percevoir les droits aprés la publication du prefcnt Edit 
à peine de concuflion ; Voulons neanmoins que les droits 
attribuez aufd. Offices foient levez & perceus en nôtre bonne 
Ville & Fauxbourgs de Paris, fuivant un Tarif qui fera cy-
aprés arrêté en nôtre Confeil, & ce pendant le nombre d'an-
nées qui fera neceiTaire pour Nous produire la fornme d'un 
million à laquelle Nous avons fixé le prix du rachat dcfd. 
Offices à l'égard de notred. Ville, à l'effet de quoy voulons que 
l'adjudication defdits droits fait t1ite en nôtre Confeil au 
profit de ceux qui fe chargeront de porter en nôtre Tréfor 
Royal ladite fomn1e d'un million dans les termes qui feront 
par Nous Reglez , tnoyenant une jouiffance de 1noindre 
durée , & à l'égard de toutes les autres Villes , Bourgs & 
Lieux de nôtre Royaulne, Voulons qu'il y foit impofe & 
levé pour ·les rachat defdits Offices une fomme de foc 
cens mil livres dans les deux années prochaines 1 7 o 6. 
& I 7 o 7. en la maniere qui féra jugée être le 111oins ~ 
charge à nos Sujçts , & ce fuivant la reparcition gm 
fera faite en nôrrc Confeil d.e lad. fon1n1e de fix cens mil 
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livres; tur routes les Provinces & Generafitez. de nôtre 
F~oy:J.ume. ) I D 0 N N 0 N S E N Iv1 .\ N D E ~1 E ~ T 
à no'- amez !;<:. feaux les Gens tenans nôtre Cour de Par!:::_1:ent 
à BorJ,~aux , que le prefent Edit ils aycnr à faire ltre , peLli~r 
&regiftr-er, & le contenu en iceJuy garder & obferver felon fa 
fonne & teneur, nonob'.:1ra:1t cous î=dits, DecL1rario11s, Arrefrs, 
Reglcmens & autres chofes à ce contraires J ai;fquel::; Nous 

d i I & d 1 . l Î, r' J• • avons eroge c crogeons par e pr' irnt .t::.clt, aux coines 
duquel collationnées par l'un de nosamez & fcaux Confei1!ers-
Secreraires, Voulons que fcy foit ajoùtée corr:me à l' Ori-
ginal ; CA R tel cft nôrre plaiiïr. Et afin que ce foie chufe 
ferme & fiable à toujours, Nous y avons fait rr•ctne nôtre fcel. 
Do N NE, à Verfai11es au mois de Tuin l'an de gr;;ce u il fcpt 

~ '- 1 

cens-cinq, & de nôtre Regne le foixJnte-troiiÏéine. Signé, 
L 0 U I S ; Et plus bas, Par le Roy , P H EL Y P E Aux. ir,fo, 
PH EL Y PEAU x. Veuau Confeil > CH AM 1 L LA R r. Et fce lé 
du grand Sceau de cire verte. 

~ 

t.•_-._ .. ~_:,~ .•. :_... AEx:~~~~ f,~~s& ~.~1~=-~~~.:,~''.:,~.~~=~~r~G:~., 
;- _ de la Cour dt t Edtl dtJ Roy, Port.z1Jt fof p"e11:on a offices cv (,(im;;.1f 

~ f4i~es-Controtleurs & Injpet1er;rs du Poitures. Dcnné à V..if.:1/tes au n;oJS de 
,-_ fum dernier. Signé, LOV!S; Et pins bJs, P.Jr le Roy , Phelypc.1r1x. 1!fa, 
~ Pht(7pea11x. /ltu 411 Conflit, ChJltJillart. Et Jèelle du gr11TJ:l Sa.zu de cire 

'!lerte. __ , 
' 

l 

LA C 0 V R ordonne que fur le ReplJ de l' Edit du Roy, dont itc111.,.t 
vitnt tf être [.lite par le Greffier de i11 Cour, fero11t mii us mou: Lû, t-b!1é 
& tmegijlré : Oiiy 6 u req11er4JJt le Prot11rtur GeJietal dn RfiJ , pc-1:T hre 
executé J•ion fa forme & teneur, ronfar!IUment .à la vofqnté d& .Ja ,Marfté, 

. -
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·Ô' que Copiu tficeluy ; tnf em'hle d11 pre{et# Arrljf rllrêment col/Jtionnées f.it 
le Greffier de la Cour, ftront env~yées dans toutes les sénfchar'.fFes du ·Rejfor; 
à !.: diligence dudit Proa1ret1r Gen1ral, pour y ttre fit pareille lu111u, 
publication & enregiflrement à !12 d1!tge11a de fis Snbjlituts, a1.jq1Jels a1;oint 
dt certifier (4 Cour dans les mois des diligences p.zr eux faite1. Fifit ,1 JJorde4flX 
en Parlement le 30. f1Jil!et 1705 .. 

Monjieur DA L 0 6N, Premier Prefident. 
c1!l.:tionné • . Signé , BIG 0 T. Greffier. 

A B 0 RD E A Ù X_, Chez S 1 Mo N Bo E', Iinprin1eur de fa Cour 
d.e,Parlen1~nt, ruë Saint Jân1es, prés du Marché. 170)• 
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EDIT DU ROY~ 
O 'f\.T_ 4 s.N T Cl( E' AT I 0 'N. D'Off_Je~f 
- · - d' lnfpeéleurs des Matere.vx~ - - -

Donné à. Vcrfailles au mois de Juin 17oj .. 

J.?egijlré tn Parlement le 30. J11ille1I70;: .. ·L 0 t} I S _par 1a grace de Die~ , Roi:' de Frart_ce _ & de Navarre;_.'.. (oui f'ttfelir 
& a vemr, SA Lu T. Par notre Edit dn mois de May iro.;. Nous avons cri:I 
des_ Offices _de Jurez , Vifüeurs, Mefureurs, ~ Con;r_olkurs d~s bo~ ouvre~ à 

_ _ bam, de fc1age & charonnage , dont nos Sui ers haoHans de norre nonne V illE 
·e l·aris reçoivent bea11coup d'utilité, & Nous ayant i:té &it plu!ieurs ofaimes dfs :1b11S-
. orJîderabl~s qui !è '?mtm:'t~~t aù préjudice d_e nos Sujets dans ~·apprêt-,' m_:_fure, le pr~ 
_es marereaux • de pierre, piatre , chaux, mille • carreau , brique, ardo1ie , tic :rntres-

, e:v;ms à la conf!ruétion des matfons & édifices , Nous avons cru nfte!Taire d'y pourvoii; 
; ar ur,e pareille création d'Officiers à l'exemP.le des Rois nos predecefîeurs qui en diffeu 
->eus te:nps :<voii:nt créé de (emblables Office~ Jous le titre d.e> _ Prnd'horrn:nes, ce qui pro.• 
.•. c mri. un bien confiderable a nos Suiets, }e;quels pàr le rrumfü:re de ces Officiers fe~nt 
-~lbez d'avoir des matereaux de bonne qualité & de la mefnre portez oar nos Ordonn2n-
::; es, Arrefü & Reglemens, at évüeront les frequemes r.:parations , aui~uel!esla mauvaifo 
',1ualiré de, matereaux qui leur font délivre: les engagent. A CES CAUSE~, & aucres 
:é;, ce :-iotts mouvans de nôtre certaine frience, pleine pailfance, & aurorité Royale; 
,l\ous avons par le prefent Edit pcrpetuel t\: inevocahle, créé~ éri!!é, créons & éri-
i;eo:;.1, en titre d'Office formé & hereditaire, en nôtre bonne Ville, Fauxbourgs & E:m-
J-êuë de Paris , cent Offices d' Iaipéfreurs , V ifüeurs , Meforeurs , & Contro!ku:s de 

, :!i:r:e de tailfe, moflon de chaux, piàtre, ciment , ardoiiès, cuilles, carr.::aux, brim1~s :· 
:Fvez, meules i moulins, & autres matereaux de quelque nature que ce foit, fervans l !;i. 
,ronfiruél:ion & aux reoarations des bàcimens, & autres éditces & de pareib Offices 
: t'.lns les autr~s Vîl!es, Bourgs, Il lieux de nôtre Royaume, Pays, Terres & Seigneu-

'J :1'5 ie CTÔtre obéï!.Tunce, en tel nombre que Nous jugerons à propo5 d'en établir, foiv:ir:t 
'.b Roll es que Nouli en ferons ari:ècer en nôtre Conièil , pour par ks pourvùs defd. o.::ce:; 
,1_S:ter, ccnrroller, & mefurer tous lefdüs matereaux dans le~ carrieres, foum;rnx, tuille• 
,_:ies, Magafins & a1ures lieux où l'apprtt, fabrication, ven::e & livraifon en fom fai;es 
i:o~:e> •,j~ & quand ils le jugerom à porpos ; A l'efrèt de quoi voulons que les .:arriers, 
,J:·:>um1ers_ & mus ;nitres prepoîez à l'apprêt fabri~ation, vente & linaifondefdirs mate~ 
~!'2"l, !oient tenus de nire leurs declar:itio~s aufdits Offi;;iersdO! l1! quantité & qua.lit.~ de 
~~lnJ~ les matereamc qu'ils apprèterorit & fabriq__ueront. 
·;~ • o" Loi;: s que pour les planes, chaux, tuilles, & autres matere:mx fa~onm:z, mr 
,;~c;;:,cn, les declararions en foiem faites aulâites Officiers avant de les meme dans 'les: 
-~fo:i:;el'l.t , lefquelles decl;;;r.i.tion~ contiendront les quantité & qualité des ni<iter~m:: 
j;~-. ;s :iuront à. f.iire c11ire, le jo;ir qu'ils entendront allumer les fourneaux, & le iour 
~l<;~ }-' r~nreront lci;iits riacereaax .des fourneaux , à l'effet de pouvoir oar lefdits O~de.~ 
~·:~:~r' commller & mefurer cous leJOics matereaux • ~ conooîcre 5'îÎs font façODnez ~ 
';'<:::s ëo:n:ne ils Je doivent être, füivam les Reglemens. ' 
' No u Lo Ji s pareill,emcn~ que !efilites dcçl~ùons contiemumt ~ priJ C®G11' de~-

,. 



.. , 
- qu:ilit~ dts flîtêfi:'in~ ~i 1 i~t ~pioytt; a~~ d'onner iiô'y~ !ùfà!cs 0E6!:i 
dt s'appliquer avec ~oin & exa~1.tude a. flur~ kur~ fonébons, Nous :ivons swfü~e: "' 
:i:rtribuons à ceux qui feront étaol!s en notreaite Yille, ~a~xbourgs, &: autt~> Lit,1 :i 
1'Elefüon de Paris, les droîH }'.'."t'z par le Tarif :nracné fous le comre!ctl d': 1'.':~::::; 
Edic, tancpourles materi!:tux suife ~ireot & fe fabtiqueot dans récenduë de ladit~'r:':, 
Io". Ekétion, que pour c~ux qui r feront VOI~urez & amenez des. autre~ l'r?Vir.;es co'.: I:; 
eau• ou par terre'. & a c~ux wes,:u1tres _'t'.1lles, Eo~rps, & ~1eux .ae n0treRJyac::-,:~ 
Pays: 'Itnes & Seigneuries de .notr~ ~be1!fan~e un fo, pour_h_vre eu. pr:x tour•••: ~elJ 
veme defdir5 mater eaux mr les heur.,a I exceptwn de ceux qui ieront aefünez pocir fafa: 
Ville« autres Lieux de l'Eleéi:ion de Paris• o.ù les droiu en fr:rcuu: payez au:1c: Oî;~:;; 
'tjui y feront établis foiv•mt _ledit Tarif. . . , , . 

Vou Lo N s que ceu:; qui feront les dcd2rat1ons des matere:rnx qm auri'm e:: 2' -:::t!Z 
5t fabriquez faffent par ks mêmes declarations leurs foûmiffionsde payer l~sdrom~:rri· 
buez aufdiu Officiers; f~avoir, peu~ la Ville & Eleél:ion de Paris for le pid ,fod;t Tac:;, 
& à l'égard des autre• Provinces fur le pied du prix çourant des lieux , & pour k F"ï:< 
mens defdics droits lefdic> Officiers oourrom fur lciâices foùmiffion~decemer kuri;o"' 
1taintes qui fe10m executées par proviÎion. 

S :i;. R o NT tenus les Marchar.ds,Proprietaires,Voituriers & Conduél:eurs des tr.:\ti'f~:U •i feront defünez & declarez uour ladite Ville & autres Lieux de l'EleJion de f'Jrii, d: 
faire leurs foûmiffions és main;; 'ctefdits Officiers qui feront établis lùr ks lieux d cù }efdit1 
matereaux feront enlevez , de leur rapporter dans.trois mois certific;;.c, co.r,m: Jet';füs 
111:uereamc :mront été déchargez dans le lieu de leur defünation & les dtoits payei, a ~ute 
de quoi k temps pané, ils fe.-om cenus de payer les droits attribuez antdit~ vflimri, 
conformemem aufdites foûmî ruons , eu coniequence defquelles Iefdits Officiers po~rro.::: 
dccemer leùrs contraintes qui feront execm:ci:cs par provif:on : Et en cas d'.'. tJufo 
dedaration~.' foie. de l?-. quantité , _qualité , prix & defüuation defdits materWJI • 
voulons qu ils fo1ent laiiis & conh!que:t , & les contreven3ns condamnez en c:n~ 
eens livres d'amende ;ipplîcable , un tiers ;). Nous, un tiers au dénonciateur , & ~n nrn 
aufditi Oflicie1;; Les dmlts attribuez par le prefent Edit feront dûs à commencer au jo:ll 
de l'enregifüement: f'icelui par les proprietaires & vendeurs defdits mater eaux, & ;ir 
eux payez au for & a mefüre de la vemi qu'ils en feront aux carrieres, foum~us.' tuilic• 
ries /SC Mag~ns où l'apprêt, fabric:::üon & veme en fera faite• defquels drom 1lsfei0lll 
rembourfez par cc:ux qui acheteroi:;t 1efriits rn:uereaux. 

Vou l. o N s pareillement qu'il foitdonné les dedar:uions & foùmittionsenlaformc 
qu'il dl: dit ci-ddius, de tous les mater;.ux qui feront aétucllement fabriquez, fa~onnii 
QU preparez d;ms ks ~arrieres, fourneaux, ruilleries, Maaafins & autres fü:ux au JO~rdc 
l'enregiftremem èu prefem Edit, p0ur êt~e pan:i!lemem :i!itez • controllez, &,melur..J 
p~r lefdits Officiers'. & l:s droits à eux p3yez en la manierc, & fur le pi~d qu'il ell.i 
ti-detr.,,., dont le remonurl:ment fora oarei!lernent fait PN ceux aufquels ils feront 1, . 
dus, foique!s droits foronc payez par toutes f"orres de perfonnes privilegiées & noa pnvi• 
kgiées mème pour les n;~terraux defüncz ~nos b~timens & autres édifices. d' 

D J.' l' " ?i " o ;:; ~ ~ cous Mard1ands, Entreoreneurs· Voituriers & autres per[onnes ett' 
l:vey ~'r faire e~lever aucuns d~Ciits mate,r~aux qu'ils n'ayent écé controllez & mefu~'.'. 
p;;r ie,fütes. Officiers & leurs dro:rs payez, a pdne de coofifcation des matereaux' chl :: 
teli, cJ1ev:i.u: , h1mois, ~ateatix: & équipaaes, für Jefquels ils feront chargez, S.: de c,,,q 
cens livres d 2rnende::ipohc:ible c0mme detrus. -

Vou Lo~ s que les matereaux qui enrreront dan~ ladite Ville, J:?auxbourgs & '"r'.11 

lieu~ de l'é!ec1ion de Pari', t~nc par c:au que oar terre> qui feront amenez des Pr01~
1P·~ 

1t \~e\.Ul borz de l'é'.e~duë d? ladite E_kd~?n ; _ rci.:m pa~.ilkment vi!itet, '?nrr~ !;dire 
m~.are2 par les Officu:rs qu1 y feror.t etahl!s , & leurs dro1ts payez aux encrees ~- . 
V~l.le ~autres li~uJ: fur le pi~~ porté pat ledi7 Tarif, à l'effet de _quoi les proprie~~~i~ 
V~1t~rien; ou Conduél:eurs dc::lâ1t5 m::tereau:t, !erom renus d'en fure leurs decfa~~ d()tll 
~ouœiffions aull !ureaux defd!ts Officiers en h forme qui eft dite cy-delfus; Er,d~lfciOC: 
i'tWtff }'~tfOlllll:S QC les ;n!eYc:r Oil fiif; t!lkVCi des ports 5'· a!ltrei !ici.IX OU iJj 

.. 
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'r kq:iels ils fr:ok _chargez~ y:m!pùr:tz & J'-: .:h:q :em liv!'es :';;n;<-;; ~" apf'.i';able 
J•me ddfos ; &att~:irtu que Ie h;;i!e & les 'ene5 gla:fr- q:.ii fe vend<'.,:~ voiturem da!:.i 

.•• A p . ,. . d" . d . . & Otredice V"'111e:..oe ar1s, .lO':?t prts Jr_ 1na1re1i1:ot an'i r.os;·1v:eres _ ~u:r!.i !ieux ~ies 
Yiroos d'icelle, ordo:mo:is qu "-Y2nt d'on ta:.'.° l"enle';emrnt, Jes Yui:~rÎers frront 

.. c.·1d'. & I'. 1 •. B -· - 11i;5 c: en i~m: a ec1a;anon . payer e,, 4if01ts "''' p,us pro~r.a:n ..in:;:u :ur le ~icd du 
arif, i peiw: de 'onlifcation de; cii.evaux • chati: :~e5, équipage~ & de cen~ livrCi 
amende. 
p l'._R )! !! T r 0 fôS ~UK Offi~\ers crée! par k 11re!"em ~dit de fairetou:es fois & qu:md 
le Jugeroot a propos lrnrs vm ecs Jans le~ carneres , rourneaux , ;\;_a,;afins , attelliers 

timens, {;difü;e; & autres lieux où il y aura des materiaux pour cor:ioîcre fi ks decia! 
<ions en auroot été faites , & lc5 droits payez, & 5'ih feront de la qualité & mefure 
uilè, & pour cet effet enjoigi1ons à cou:; Proprietaires, Entrepn:ne11rs, Maçons, Cou• 

reur> & autres de foulfrir lc:fd1tes vifites, & de declare1 lors qu'ils en feront requis le lieu 
où !eront venus le!d. marereaui:, les noms de ceux qui les ai.<ront vendus, & le pnx qu'ils 

rs aurot1t achettez, à peine de cinq cens iivres d'amende , & pourront Jefdires Officiers 
ô:r leurs procés verbaux des fraudes & contravi::mions qu'ils trouveront au prefent Eolie 
lui:. OrJonnances, Arreil:s & Regkmens fur ce rendus , & ufages prati"J.uez pour l'ap--

!ét, f~brication, mefure, vente & livraifon dc:fdits matereaux ; . Aux f'?s deiquels pro~ 
1 veruaux les contreveoans feront affignez pardevanc les Juges qu1 eu doivent COclllortre • 

':Ir èrrdbtué ce qu'il appartiendra. · 
j ouï R o ~ -r lefi:lits Officiers;, iêavnir, ceux denôtredice Ville de Paris, de !'exemp. 

ion de tutelle, curatelle , nominat;~n à icelles, même ii bon leur femhle de la Jur.tnde • 
n1 !es Corps & Métiers dont ils feront profeffion, & ceux des autres Villes , Bourg~ & 

utres Lieux du Royaume, de l'exemption de logement de gens de guerre, de la collefte. 
: la taille IX du (el, de tutelle, curatelle, nomination .i. icelle, guec , g:ide & aucres 
hJrgc; de Ville & de Police, & ne pourront ètre augmi:mez à fa TJ:l:e n'y à fa Capiu., 
or. oour raifon defdits Offices, ni eux ni kur~ enfam nommez rour la .'l!ih::e. 

· ü Rn o 1" li o N s que les Officiers qui ièron;: eiibfü ô211s ï.me même Ville ou Elecrio11-
·rom b,,urfe commune entre eux des droits :i.ttdbue7. 2ar le pre:Etit 2c'it :;or;• que ~e nom-
r~.def.:!its Officiers puiffe ètre augmemé :i l'a1-enir :_Qu~ qw !que pret,xte que ce foit, _ni 
u 11 pui!fe leur être établi aucun TrélorÎt'r dr: bc;.irie commune, nt Sindic, dom NoU$ Ie&-
voase:ii:prelfemem déch:i_:gei ~ déchargeons . _ . ., 
ha .1.. par nous pourvu aufd1ts Offices & toutes lettres de provdions feront exped1ees 
c~~x de nôtredire Ville, Fauxbourgs & Banlieue de Paris, ~ur ks quittance5 ~e finance,. 

. '1.kront d~iivrez par le Tréforîer de nos reven~s Cafud~, fuFant le~ roll~s.qm en feror.:: 
. •rete~ eonocre Confeil, &: fur celle des deux ioh pour 11vre de celui qui iera par .t:\ou$ 
. ~a~ge de l'executiondu pre~eot Edit. ,., .. • , 

1 
., • • 

, ' ou Lo N s que_ ceux qu_1 acquerront les Offices ~ans 1 eci;i1di;e d. ,lf1e1..trnn1_d~ P:tns 
. d:ns 1-cs autres Villes & lieux du Royaume, y fo1em re~us & pud.em en ,;;.1.-e ks 
f?:KtiollS fur les fimples qui rances de Jinan.ce qui leur feront ~xped'.efs_ ?:lr ~dir_ f"réfo-
i~r de nos revenus Cafüeh for l~ rolles <iJ.lll en feront auffi arrete~ en _n0tre ~onle1l, ~ 

.'e 1,l.~ de .deux fols pour lîvre de celui qui fera chargé_ de l'execut;on du preler.t ;A:t fans 
.j~~,"~.fo1e,nt ob!igez d'obtenir aucunes le~c~e~ de prov1fions,doot Nous les avons ui:?,nfe:; 
- :i:.s mer a coniequenc~, anendu la mod1cne

0
des Offi,ces. • , . . . . r: • _ 

: . ~ ~ R 11. !'. T r o lis a toutes fortes de perionnes d acquenr & polre ... er lin_ 0,1 ~ti:.:e ... ~ 
~ll~Û~t5 Offices conjoinreme~t , ou fr.parement fa!15 inc?mpat~biiiré d'~utres Qhi;;ès, t:_aEc 
:.; eu ,0-goce, & de commettre a l'exercice ou fonéhons d iceux !ur leurs fimples p:ocaratoo~ 
~t=~e; (erfonnes i:ap::.b!es que bon leur remblen à la charge d'en deni::urer ci\'ifo::-.ent 
~b~pon!able • ~feront tenus lerdits c_omoois de prêter _ferment i ~ vons ~tt;ibuez & a~ .. 
. &: jr.: fa coi;no1!Tance ,des ~ontravent~ons qui feront. faites au preient E:ht, at:~ 9ffi.c1.~ 
. ti UB~ qui ~t :accou;ume de cenno1.tte de ces n:atieres, pardevm; le'"quel5 !etâ.1ts o~ 
· cri c.oot re~"s ~ eue flCQl!S !Je tii.;:ç ~~~ illfQima~o~ dr; ~1e ~ m~ Ill îu~ 1' - . -
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"'.ucune formalité que la prefiation de ferment; eti pa.yani !eulemeiit ~· r~awiir . ~:, 1,, "' , bl' • b '"JI F L ... nl' , ,~ .... Officiers qui en. 1eront eta 1s en notre onne ~ 1. e, auxuo~rgs_ "'::Sa 11.:uë d'.! l'arii , '.a 
fomRJe de .fi~ hv1·es , .& parceu;t- des autres V,I1es, Bo~rgs "·· ;-ieuz du R?yaume, ::o:i 
livres, pour cous fr:us y compn,s ceu:t du Greffier. Fa1fons defenfes aufdm Oiliciers & 
Juges d'en exiger.davam~ge, a P.e:ne de con~~ffion: Ne po~rront les pourvùs de:::_'.! 
Offices être taxez a l'avenir pour raaon de leur!d1t~ O~ces, fo1t pour fupplémentde Ï'i· 
naoce, confirmation d'hered1té ou autrernem, m ~u~ets a prendre aucuns gages ai augme;;. 
cations de gages fou~ que!qu: prerex:e q~e ce lolt, d_om ~ous l~s,avons expreiÎc!r.:~t 
déchargez, & en tant que bei?m dl: ou f~r?1t confirll'.c:zdans 1 ~ered1!e ~e leurs Office5. 

v 0 u L o s s que ceux ~u~ auront pr~te Jeu:s demers pour 1 acqu11im~n defdits OEces 
ou parties d'iceux ayent pr;viI~ge fpeCJal for !es Offi~es, & lur le! droits y amibuez i 
,l'exclu fion de wus autres creanc1ers, auquel effet ment10n en fera faite dans les quiu;;nca 
du Tre'orier des revenus cafueis, ou feulement dans lc:s contrats ou obligations d'cmp;unU. 
· SI DONNONS EN .MANDEMENT à nos amez &feaux Confeillers les Gens tenaos 
.nôtre Cour de Parlement à Bor~eaux~ que nôtre prefent Edit ils ayent à fuire lire, pu!ilicr 
& enregil~rer. & le contenu,~ 1ce~u1 garder & obferver feion fa forme~ teneur, 1ansy 
.comrevemr m permettre qu il y foie contrevenu en quelque force & mamere que ce fon 
oonobfrant tous Edits , Declaï.ttions & autres chofes contraires, auf'iuelles Nous avor.: 
dérogé & dérogéons par le preièm Edit, aux copies duquel colJationnées par l'an de nm 
3mez & foaux Con[eil!ers-Secretaires, Voulbns que foi foir ajoûtr!e comme à l'Original; 
Ca a tel eft notre plai.fir. Er afin que ce foît chofe ferme & fü1&1e à toû;ours, i\o~sy 
.:.woru fuit mettre nôtre fi:e!. D o N 1' li' à Verfailles au mois de Juin Yan de gr~ce lllil 
fept cens cinq, & de nàtre Regne le foixante·troi1iéme. Signé , LOUIS ; Lt p/1<' bJI, 
Far le Roy, PH Il L Y Pl< Aux. vifa • PHliLYP;;.;.u;. Veu aU:Confeil, CHA.l!IH•Rl· 
Et lèeilé du grand Sceau de cire verte. · 

EXTRAI'î DES REGISTRES. DE PARLEMENT. 

A Pris qne. leélure O: p11blic11tù111 "' été judiciair1ment faite p11r le Greff.11 
de /4 Cour de f Edit dH Roy, Port4nt crûnion d' Ojficu a J nfpe8e11rs dis 

M 4t:re1111x. Donne ii Ver failles ttH m1Jis Je Yuin Jernier. Sig ni, L 0 V 1 S; 
Et pbu b4J, P.4r lt ~})', Phdypca11x. Vifa, 'Phelyp1aux~ Yeu au Conflit, 
Chamiilart. Er 'fcdlé du grand Sce4H de àre verte. 

LA C 0 V R ·(;rdonne que far le Repli de l' Edit Ju Roy, Jo11t /eé!Hrt 
'l.lient d'être fi1ite p.ar le Gt:ejfier de i.r1 Cour, firont mis us mots : LÜ, p11bJ;i 
&· enregiftré: O#y, & ce requer"tnt le Procu-reur G1neral du Roy, po11r_Îtr1 
executé falon fa forme & zen:ur, conformement À la 'Z!ofoml di S11 M41tfN, 
& qut C(Jpies d'ictluy, enftmblc du prefant Arreft dùëment coil.:itiDnnérs f'" 
le ']reffier Je la ·: 111r, feront envo)ÙS dans toHUJ les S énlch1iu./[éu Ju K1for1 il 
111 diligence dHdit Proeurem Gtne~11!, pour y ltrt fait pareille /effare, p11bli111-
tion e;r enre:,~fire1T;.ent À la 4iligencede fas S11bffi1uu, 1111/queis eni1im Jutr· 
tifier la CQur d1tns le mois des diligem;es psr eHx flllus. F11i1 ;, )lg1J,11HX Ir> 
'PArl1ment le 30. Jnitlet t705. 

t.Mo»je11r D A L O N~ l'remitr -,rtftde111. 
Q 

C1!1Atirmni· Sig-né> BIG 0 T, trc&f; 

~ BO a DE Aux. c.~1ez.-s IA u 0 N B 0 i:'. Imprimeur de la~" 
~;u:l~ncnt ~ ~~ S;unt Jaœ..es, pré~ du Marcbt. l,1~S· 
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DECLP~RATION 
DU ltQY, 

CO'NCE'J\.6NAWT _L'AMOl?.TlSS'EMEWT_ 
. accordé a~ Clergé • 

. Donnée à V,erfailles au mois de Juin 1705. 

llegijh:fe tn P arleme111 le i3. Aoujl I 705. 

LOUIS par Ja grace ikDieu,Roy de France & dç Navarrç; 
A tous ceux qui,ces prefenres-Lerrres ,·errant, S AL u T. 

Les Cardinaux , Archevêques, Evêques & autres Beneliciers 
rléputez en l'Alfen1blée generale du Clergé de fr;.;i:ce qu1~fe 
tient -par nôtre pcrn1iffiôn en nôtre benne 'Ville de P.aris ~ 
Nous ont fait. reprefenter que bien que Nous :iyJns acë~irdé 
.;rn mois de Mars r 70 I. des. lettres d~ Amorriffement generaÎ 
en faveur de tous Ics Benefiders & Gens de n1ain - 1nortc 
payans ou non payJns Decilnes, Commimaurez Scculie1es 
& Regufferes, lVionafrercs, Offices, Claufi:raux , Chapel-
les ,·P.rdli111onies , -Obits ;· T réf ors , .Fabriques , Confie, ies , 
& .generalemenc de toutes autres fondations pic~ifes peur 
ra.ifon des biens dont les droits d'Amorcilfement Nous ont 
été payez en vertu de nôtre Dcclaration du ) . J uillct 168' 9. 
Neanmoins n'le -Eiliennc Chapler ch:ir_gé de Pexecuricn rle 
notre Declararion du 4. Oélobre 1704. n'a pas biilè de ic:. 
faire en1ployer dans des roHcs arrêtez en nôrrc Coùfoil pour 
le ful pour livre dcfdits. droirs • pour-i;onforffe nent à 1'arri-

• 

• 
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de 9. de cette Declarat1on être di(penfez d•'Obtenir des lerrre-s 
particulieres d' An1ortiffenient, -& de _les faire enregifi:rer & 
les pourfuit aél:uellen1ent en vertu_ de ces rolles par fai!ies & 
execu~ions delcu.rs biens amortis & non anrortis,faute de paye-
n1ent de leur taxe~ QEe d'ailleurs le recou-vrement de ces 
droits ayant été renouvellé en execution de nôtre Declararion 

_ du 9. Mars 1700. lefdîts Gens de main-morte fetrouvent par 
-confoquent expofez à de nouvelles yourliiites de la part de ce 
Traitant ppur raifon de-Cet~ difp~niê à caufe des biens dont 
ils Nous ont payez les droits lors de cette_ derniere recherche; 
à.:quoy defirant pourvoir. A CE S C A U S E S , & au. 
rrcs à ce Nous mouvans de nôtre certaine fc;îence ,_ pleine 
puiifance & autorité Royal~, Nous avons par ces Prefcmes 
iignécs de nôtre main, dit , declaré & ordonné, difons ~- de-
chrons & ordonnons. Voulons & Nous plaît, que les Ienres 
d'Amortiifement general obrenuës par le Clergé de France au 
rnois de Mars 1701~ foient executées [el.one leur forme & 
teneur ; & de la même autorité -que dfifus Nous avvns 
·an1orti-& an1orti:ffons paf ces Prcfentes en faveur de tous Be-
neficiers & Gens de main-morte paya;1s & nonpayans Deci-
n1cs, Comn1unautez Seculieres ou Rcgulieres , .Monafteres, 
Offices,·Ciauffraux, ChapeUes, Pieftirnonîes, Obits, Tré- -

_fors , Fabriques, Confreries & de toutes aunes Fondations -
pieufes generalement quelconques dans l'étenduë des Diocé-
fcs qui font du Clergé de France, tons les-heritages,Jonds de -
terres , rentes foncieres ou confrituées à leur profit par 

_.dons & legs , dont les droits à'Ainor[iifernent & de nouvel 
acquêt Nous ont été pay.e:z -en exccuuon de nôtre Dech- · 
ration du 9. Mars 170Ô. au moyen de quoy Nous. les «vons 
déchargez -& déchargeons· du paye1nent -_ des fo1nmcs auf.. · 
quelles ils ont été taxez . en venu. <le nôtre -Dedaraüon du 
4· Oétob1 c 1704. pour h: fo_l'pour livre de la portée des droits 
d'J\n:orriffement qu'ils Nous ont payé lors des reche1~hes 
de 1n1l Gx cens quatïe-v-ingcs-ncuf & de 1nil fept cecs, ~- Jan~e 
p~r eux _d'avoir.obtenu des.Lettres p~rüculicrcs d'An1oruilc" / 
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ment & de les avoir fait enregifrrer ; Leur faifons pleine & en-
tiere ma . .i-Ievée des faîfies qui pourroient avoir été fair:es 
fur eux pour raifon dlldit fol pour livre. Ordonnons que les 
fomn?es qu'ils juftifieront avoir payé pour le tout ou parrie 
defdites taxes leur feront rendues & reftiru·ées, qu'à ce faire 
ledit Chapler;; fes Procureurs ,- Commis ou Prépofez-feront: 
conttaints par toutes voyes dûës · & raifonnables , dérogeant 
à cér égard en tant qüe befoin feroît à l'anicle 9. de nôtre 
Dedaration du 4. Oél-obre'1704. laquelle au fiirplus fera exe. 
curée feion fa forme & teneur. S l ·D 0 N N 0 N s· EN 
M AN D EME NT à nos amez & feaux les Gens tenans . . 
nôtre Cour de Parlement à Bordeaux, que ces Prefentes ils 
2yent à faire lire s publier & regiftrer :> & Ie contenu en icelleg 
g;i.rder , obferver & executer felon leur fom1e & teneur i 
nonobfi:ant tous Edits , Decla!ations , Reglemens ; Arre.fis 
& autres chofes à ce tontraires ~ aufquels Nous avons dérogé 
& dérogeons par ces Ptefentes, aux copies defquelles colla-
Iationnées par l'un de nos amez &Jeaux ConfeiHers-Secre-
raires , . Voulons que foi f oit .ajotîtée comme à l'Origina1 ; 
CAR tel eftnôtre plaifir. En tén1oin de quoi Nous avons fuit 
mettre nôtre Stel à cefdires Prefentes. · Do N NE, à Verfaille§ 
le feizién1e jour de Juin l'an de grace mil fept Cëns cipq, & 

· de n0tre Regne le foixante-' troifiéme. Signé ~ L 0 U I S ; 
Et p!uJbas, Par le Roy, PH ELY P E Aux. Veu au Confeil, 
CH AM 1 L LA K •· Et fcelléc du gr.and Sceau de cirejaunc •. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMÉNT~ 

A PrtJ qr1e leflure & publication .a bé_ j11diâ,firemtnt JÂite pn 
le Greffier de la Cour de la Declaratron ds Roy, Conctm.mt 

l' Amortijjèment ilccordé 41' Clergé. Donnée à Perfai/les 11.11 mois dt 
J,.in dtrnitr. signée, U>VIS; Et plus bds, Par le Roy, Phel]pt11.11;1..- · 
~e,, au CfJnjèit ~ Chamil/11.'lt. /il fceltee du [/4lJ..:i ·See il' de· art 
1.rune • . 

~-

• 
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L A C ,0 V R . ;rt/pn~ que fur le 8.eply-Je /4 DecLtratÙJJI . du RVJ; 

dont teflure vient d' hre faite p4r le Gr9fier de la Cour, feront mù us 
mots : Lûë, publiée & emegijlrée : OÎfJ & ce }'tq11er411t le -Pruc:1rtur 

_ General tJ~ Roy, pont _être e:;tcrJ.tée filon fa forme (;-teneur, <OlJ· 

forQ,em.evt J la 'lJOlQp~é. f Sa J.lajèjlé_, .. ~. que Copies d'icelle , tn-
[emble du pref.enl 4rrejf d_1{èment collatwn11ees:1ar Greffier de la cour, 
'jer~1JI envoyées t'411s toutes les Sfnéchalljf'é.es du IJ.ejfort.à la dtligenu 
dudi1 Procurwr Çentral, f.Our y être fait pareitle !t{lure , p#blicat1011 

· & enregtjfremen1 J t.·ditige11ce (je fis $11hjlituts ,_ aufqutls enjoint de 
, ftrtijer /4 Çour r/.fns. les msis des diligt('i.as /141' ç11;;f ;#1es. F.iit 4 
BordtaMx en P11rleme1Jt le. 13 • .Jquft 1705 • 

;;'),, 

• 

. Mo,njie11_r .. D 4 i., Q w_, Pre111ier. J'r.ejid~n,f a. 

·Collt11.io1Jnl. 

Signé,. B lG 0 T, Greffier. 

i\ BO,RDEAUX. Chez SIMON B,oE', Imprimeur,de hCo.ut 
· àe Padcll,lent, ~~~ ~·J~~es, P!4~,d~: gtand ~arcQê• ,r7os-

• 

• 
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DECLARATION 
• 

o·u Roy·, 
COWCE/l(WJJ.WT LES D'J(Off S DE. ff!!l7T ANCES 

· des JVcet"'(Jeurs. de..s Amende; • 
• D-Onnée à l\rf;uly lez.1. Ju!n.1705 •. 

. • * 

lltgij!~it ~ Pulemuit le 15 •. J11i11 1705. 
- ,- ' _; . , 

L 0 UIS par-la grace· de· Dieu,, Roy dè France· 
& de ·Navarre : A tous ceux qui ces prefèntes 

lettres.·vêl'Tont,, SALUT •. Nous. avons par· nos Edits 
d'cs.mois.: de N·ovembre.1704. & Fevtier: r705. def-
uni du.' titre· des. ·©ffices. de .Receveurs- des épites·,_ 
vacations- & fabatines, & de Recèveurs de-s. amendes, 
celuy~-d~à.itematif:&. mirrien~al, &. a~é de nouveaux 
Offices-fous: le u·rred' altei:natifs. &. mirriennaux pour 
laite · leurs,fonéliÔns.avec "les. anciens. & mitriennaux 
alternati•ement d'année: en. année,.&. Nous avons at-
tribué aufd~Ôffièes.alterna~ifs.& mitriennaux. les mêmes 
& -fem_:._bia_~~s -droits~e deux·f~Is..l_oour· livredu mo~
tallt dcfd. e~1~es vacauons ,, faba• & amendes.,, que.: 

" " 
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'ttt!l;: eeux dontjoùï{fènt les ànCÎ~:ns~.pa~ :atrgl\lC.l\taâon~ -
Mais comrnè --Noùs âvons _ ordotjn~'--p;: nafd. -Edits 
que les poiuyâs defdits Offi~es -cle Receveurs al- · 
tcrnatifs & mitriènnaux des amendes -jouiront pen-
dàut·_rann~e --•de leur exerciçe des di6its dê'~(tant~s 
dont -jot.lïifcnt les- ancie_ns,- (ans exi:1liqi.teri.i. Çes drqir~ _ 
fèroient par·eux preceus par augrncntationde mên1c<Juè 
les autres qui leur font attribu~z , les pourveus defdits 
anciens Offices N'Ous ont-fait'- répreferiter qu·ayant 
acquis -tnoyenant une finance _ çon!iderable Iefrlirs 
droits de ~ttances, · tefquelsfunt une· rirtie conti-
derable de leurs· r.f venus, ils ont lieu d'efp_ercr que 
nôtre intention n'a pas été àe le·s cri pri_ver en leur 
donnant d~s alt~rnatifs qu_i leur -pottent.:d' a!lleu1 s un 
fort grarid préjudice en . pâi-tageant. leurs fonè1:ions, 
d' autaùt,plus qu'ils viennent de Nous payer: une nou ... 
véHe finance pour efl:rc confirmez. dans fheredité defd. 

· · droits, & ils Nous auroient fut?plié .d~ ,v;0µloir ,·ex .. 
- pliquer fitr ce .plùS particul_icreni~t ... n:ôtr~:.intent~O.~ 
_A CES C AU S.E S, &: autr~®ceNous m9ù.vaos, 
de nôtre certaine fciericç; pltine p11itîance.& aµtorité 
Royale , Nous;) avons -par -ce& .. Pr~(entc~ -îig~~,s da 
nôtre main,, dit,, ftatué .. ,:& ;ofQQJll.1~7 ~1 dift>.n5;ftaqtQos 
& ~rdonnons-) _·voûlons &,Nous p:lai~ qij~g, c9,nfid~~ 
ra~ton _de la création :des Offic±es de. Rec;eveurs alter".' 
natifS_ & mitrie-nnâ~~ .des-. amende.s cr_Ç.èjl pir -nqsJ~~iu 
~es mois de· Novenibr~, 1704.- -~-:Jff;!vr:it:j ·dy;;1tîcr·• 

··il foit perceu par.fêëcyours a,nçien.sJJ~riàt}fs~ui 
, .. feront en. exercicè _pour- les âtoits de_ ~ttances le 

.. -- ... 
',;._ - ' " 
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'1oublc d;s_ .. ~()!~ . ~ ~-t~~~;~s ~r.tri~ue,~ a~. ~nc~~n~ 
po~r ,en ~tf P com,,ptÇ_qc .fflW~~C:,;~µ .pr,olit .ifc ~.ceux .9~# -
feront hors d' exert:iêe'·~ d'e1nêmc que· des atHte/dÇdi~rt' 
qui fo~t. attribuez , a~fdits .o.tfu:es .. p4r ;les ~ç~~Çd~r 
des mois cle' Nev~n1bre· · 170'4i 0&t f.evr1~r dt!rmer; lei;,_ 
quels Nous voal~ns êctc· a'û, fl'irplus cx~ctlrez felon~ ~ 
leur forinc &. i:ehèur çn ce q·µin~ fei.a poîn'f contralre 
auxPrefentes~ St DONNONS EN'MANDEME:N~ . 
à nos ao1cz. & feaux les.Gens. tenans.nôtrcC~~r de 
Parlement Je Gùyennc à Sordea.u~'>' ·què.ces Pref~~~ ·. 
ils fatfenr Iire1;~ptiblier & _r~gflb:êr··:·&~te èontênu ·en''' . 
icelles garder· & obferver. felon 'eùr forme' & teneur, · 
nonobflant ~ou~ ;Efii~ , . D~f,l~r~jQÇ~;!i~r{e~, R~gJ~~-~ 
mens & LaUtre~."hofus,hà,:t.~ ~ contr~u:~_$.·;. ~çlJ~·"·\ 
Nous · avoœ ~a.o·gt-:& dérogeons ,par> :ees ·:Pref e1ues"'··. ~ 
aux copies_ défque Iles côllarionnées p~r }\un de: nos~' 
amez & fèâux Corticillèts.:Secretaltes; voulons que 
foy foit ajoi)tée COrtltll~~ à~Ï'OtÎgina'f"~ .çl,j_' fèt ·eft' 
nôtre p1aHir ,;.'.ëi;t; ,tél\\~·. \le, ~~: ~~s.~y~~rfait 
mettre nôtre fcel à c::efdites Ptefentes. Do N N E• à 
Marly 1~ vingt-unié1n~ jdurtf Avril r an de grace mil fept 
cens cinq, ~ de notre Regne le foixante-~euxiéme. 
Signé, L 0 Q I S, Et plus bM ; Par le Roy, PHEL YPEaux. 
Vifa, PHELil'EAux. Vù au Confeil, CH A MIL t ART. 

·---~-· .. ·-~·-·------~--~"--.=~~-·" -~- "' . ....-~.~--0 ~-~-.. ,,._.. -.,,.." 
' 
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• 
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A. Pris. q,11_· e letlriré & puh. licAÎion. a ~l;_·--~J.-· ic..· iairemen_ t faittp'.1r 
le, GRfjindtJ, Ctllf' th'.la Dtd.~ratron d•:RDJ, Co»ctr»ant te1 

tlre#( ;rJe ~tta'!CIS. de_~ JltC"'fC!f.':1: dt;s AmfN.des ... D,o'!IJéC à .~!ar/7 
a 111oiJ tk)11i11 t/trpter. ~ign/e, L (l V 1 s; fi pliu ha1, f,11 le 
Roy,,. Phe1y1ear1x. Pifa,, l!hdypeati.~~- ,Yê1{4u. Copfail, C/i;1mi!lart, 

_Et. ftetfée ,da grlind Sci1111 de Cire j11u11t.. · • - · 
· É A' G"fi'Ciif'opdo'liiit "tjiiê juif lé.~fi.jp~ de la t>eclarl!fion du Roy, 

àolftttdnre 'iiii?J.t.1 t&~ faiJç;p.ufle1-ffi1ffiu:-·de·l11C.oP.r ,·fertmt 1l!1J f.t! 
mqts : 'fyllë,-., ~é~ ~-~~ijJ;l_u ;.PiiJ:,, ef!: f~i1:5'1"''4"t. le: Procureur 
GÙ!~r.zl, P* iJOJ ~, fl!ff" être exicut~([t{~pf .i/o;_mef}-:cle~e11r, confir-

~]pt~j/~J;/~i}~i:1if/'JJ~;;;~~df{:~J:;;:.lt•tr{:;:': 
foron1·:e11!fi'Ojlrs. tfa$JîM!;tW 'lit, s tn'Jchiuj/ft1;Viit Rtffer.6 ~-'ia.~diligtnct' 
d1'4ilc-prltUf!é•r.·#Jlptr1il~,;:f1'1'J!;'Aêf1.tf)it,f1"'r~{e:;/f.fl11r4>»fµ}tliu_1io•'. 
· & tnregifl!.e~W,: . ~t lf' <PJ!ge/!it.Jt J"t~ _Sup/fiiNIJ;'j,~~r1{tp1efr C71jOÎ11: 
dt cei_~iflfr, '".f4~~·!f.~,oi~ 1~.1!ligt'!!ei:p."!"'.t11)f foita. : FJit IL_ 
Bort/ea11Xe, en P4t/tlnépt. !e. :r.:;,,._:f 11111: · 1io5. •. · .. · . ·. -·· · . _ , 
• - • ~· - 1 -..·I\ -.~ , !--· _ ~, ,-:· '., ->- ·· ~- . ~~~,·:-·.r) i . .;.:; __ r· ~,_ ~icj: · :i_; 

.. .'kfFJn1ie&r,·' D·À LO 'Ni; ·f'r'#liim'P-rtjldent~: .,:. ; -:- ' -·: 
' . ' -, ' ~· - - ' 1 ' - ; 1 - • • • 'r-. ' 1 • ..--;- l 1 

. . - -· .. C~(,uio»s.J .. ·.Sig_ni;~_' RlG,clJ'.~· .Gr~ffi~~·. 
:.__ .- :l; .. _, 

... 
'; -" ; ' - . ,·1 \ ' •• .. 
·, .. -, ".'; 

._ ·~ .. 

. '- ' 

A 'BORDEA UX·,,CJiez:SitoN. Boil~> Imprimeur de fa Cour 
de. P-arlcn1cnr1 . .iu.a Sain~J4mes, p~éS:du.MaiclJ.é .. i705. .. 
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PO'l(.T AW.T CJ<PATION DE C<YN17(0LLEVJ{! 
de_s l{ egiflres des 1i"1êmes, M11riages ·(ft Sfj"'ltMrfs. 

Donné à Vcrfailles au mois de Juin i705 • 
• 

lltgijtré tlJ P41Ûmllll Je 13. AOiljl l705• 

L 0 U I S par Ja grace de Dieu Rqy de France & de Nav.trre : A tous pre-
fens & à venir, S A J. u T. Nous avons par nôue Edit du mois d'Odobre 

t691. créé des Greffiers, (Àrdes & Confervateurs des Rcgifiœs des Batê..; 
mes, Mari~ges & Sepuitures pour pourvoir à l'eiecution de nôtre Ordonnance 
du mois d'Avril 1~67. qui enjoint à tous les Curez & Vicaires des Paroilfes 
de nôtre Royaume de tenir des Regiltres pour y enregillrer lrs .!Jaiêmes, Ma-
ria0es & Sepultures qui fe fonc tians lefdites Paroiffes , ce qu'ils avoiem negligé 
d'oiferver fuivant la forme prefcrîre pat ladite Ordonnance ; Mais comme plu-
fieurs defdirs f>ffices ont érc! acGuis paJ le Clergé de phillcurs Diocelês ou par 
des· Curez ~. des Fabriques qui en ont obtenu la fuppreBion & lartiinion 
des fondions~ droica y adfibuez, l'cxecu&ion de nôncdùc Ordonnan« eft au-
tant negligée qu'elle l'éroit avant l'établilfemene defdirs Officiers : D':lilleurs 
i:omme Nous avons ~rdonné par ledit Edit que J~ &traits defdits Regillres qui . 
fetont délivrez pu lefdiis Grdfiers .feront foy en Jufticc Wis !ue lcgalifez i 
ccuè difpo6ti~n ne peut avoir lieu d311S les li~x oil lefdits Offii:es font rcfü~.: 
da~s lefqucls il n•y a que de lim'Its CommJS prtpo_f ez .Pat le.Clergé defdics. 
1?1océfes ou par les Curez & Fabriques : EE"ayant eté mfonmz que dans les 
ltcmx ou lcf 4its Offices fubfificm: lefdits Greffiers trouvent beaucoup de diffi-
tuh~ auprés des Juges Roya~ pour le paraphe .~e leurs RCQ~ ~ que les 
Juges refufenc ou recardent de faire fous prerexte qu il ne leur dl arui!mé acculli 
droirs po1~r le parap~ defdits Regiftres; E' voubnr d'ailleurs pourvoir i te 
que lcfd. Greffiers dans tes lieux où ils.fubGfient s'acquittent exaélementdelcurs 
fonétions, afin de procuJet à nos Sujets tout l'avantage que Nous Nous fom .. 
tnes atte11dus qu'ils rc~. roicntdc l'é!ablilfement Je!i.iits Officiers • Nous avons 
refolu de créer des Connolleurs defdics Regiftm des Bau::mes • Muiages & 
Sepulrures poür unit la main à l'e:tecuùon tle nôue Ordonmnce du moii d' Avril 
l667, & de riôuc ÇdiE Ju)uoisll~Oê1abtc JOSll• ~~nualks a ~ ~ 
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-. ,_;, .-. ' .~w .. :-~ ....... ~ defdites Bat.émes ~ 'A~ariagcs {!(Sepulturei-q'ii ftrôit 
délivrez, foit par les Greffiers, 1!$ Commis prepofez de la p;;rt des Diocéfcs·, 
ou par les Curez,, Vicair_es & autres faifant les fonélions Curiales• lequel con-
trolle tirndra lîe11_ .à l'égard defdits Regiftre's du parapl1e des Juges Royau:i: & 
de koali!àtiol'l à 1'égariI defdits'Extraits délivr& ·pu les Commis def<lit!l Dio. 
eéfes~ & ear les Cm:e~ , Vicaires_ &: autres i faifant .les fo1,é}.ions Curial.-s 

.A C ES CA U S E S; Ir. auttes à ce Nous mouvans âe riô:ri cerraine fricn· 
ce , plein_.; puilfance & auroriti5 Royale, Nous avons par-n_ôrre pre!ènc Edit 
perpe~ucl &.irrevacable, créé , érigé & écabli, -créons,_ .Çrigéous & ét~blif. 
fon_s en titre tfOfficè formé & here4ir<!Îte des Concr{l!.fours defd, Rcgifin·s~ 
& des Extraits qes Bar~mes, _Mariages -& S-epulturès dans tomes lc5 Villes dé 
.nôtre -Royaul\le, Terres & Seigneuries.de nôtre obéitTance, où il y a Bailliage> 
Sénéchautfée, Viguerie, Duché, Pairie_, & autres JurifJifüons Royales pour 
par les p~urveus ~ef dies Offices conuolicr. les· Reg~Llri:s qui~ font fournîs,tam par 
les Greffiers en titre , que par les Clergez des D1oci!ès , & par les Curez &t 
Fabriques qui ont réüni lefdics Offices de Greffiers. -~ qui fe fournilfent eux· 
mêmes de! Regifires , au moyen duquel conrrolle Nous les avons difpcn[ez dt 
_faire parapher lefdits Regifires par les-Juaes Royaux , ainfi qu'il dl: porté par 
~e~ic Edit du mois d'Otiobre 1691. anq~el Nous avons dêrogé ~cet égarJ, 
.a 1 etfcc de quoy les uns & les autres feront tenus de remettre aufd1ts Contrai· 
uolleu~s ;111.mo.i_s d'O~obre de-chaquèanÙêe, ·à commenc{:r au mo.is d'Oétobrc 
,prochain, .lefd.1ts RegiLtr(s pour ~tre controllez-~ _aufquels Controllcms Nous 
avons attribué &~attribuons .lâ moitié des droits defüiti; Gr,~ffici:s portrz par li: 
·7'arifartêté au Cotifeï.tle #'Oéltil:ie169:i.fù6va_ut qu'il fet;(~i;eglé par le Tarif 
qui en fera ince[amtn~qt an:êté eu nôtl.ê-'C~(eil ,; ~ont il{fçio·I)~ payez par les 
,Greffiers, les Clergez (!U leurs Commis prepq(ez __ dans le~Ditée(cs qui ont 
J"éü11i. il par les Curc_z & autres faiiànc les foni;jîons Cui:lak~·;da1~s les Paroinès 
où lefdùs Oflices & les fonélions d'iceux out ét~1prîi'riez , .· lorfqlle ·· les uns 
& leS.aurr~ a_p paneront leurs Regifires pour .être c.oot_rollef., defqucls droi~s.Ics 
.Greffiers en titre & les Clergcz fo~einbourfe~onc, & lesÎcront p~yer con1om• 
rcment avec les dtoits à eux apphlténans, lors qù'ils délivre{oQt(ef4fütRegifücs 
.~n la ~aniere & a.inli qu'il eft porté par lcdic Edit du Jt1o.is i;l'Q,Çlo9re 1691. 
Iequ~I fera exec;uté feloà là·. forme & teneur. à l'égard de 1a déliv.rance ~cfrltts 
Reg1fircs ~ du payement~ d11fdits droits. Défénd.ons amc Ctitcz, Vicaires & 
:mtr~s foifant les fonétiôns _ Cuiiales de fe fervir pfos Ji' une anoé.e d'un même 
~egill:r<'. · Enjoignons aux C1irez-, 'V.icaites 11c· aurrcs fai(arit les fonétiqns Cu-
tiaks dans ks-fieux où le(diu.Offices de Greffiers ont -éf.é réübis ou étcincs de 
.l'Clllctrre aufilits Controlleurs Ja . grçffe defüitS Reui-ftre(trois mois au plus tard 
..:iprésl'Jnné: expir~c, à- peine de çioq cens livres d'i'amende contre l_es contrcv~- · 
~ns an profit ~fdt~ Contr_211curs., · Voulons que les Extraies qui _feront de· 
-l!vrcz plr Jcf.hrs Greffiers oupar les Ctirez foiern comrollez , à pcme de nul-
Iné • & que kdit comroUe tien.ne: lieu de lePalifation dans roui nôtre_ Royau-
me • Païs , Tetres &. Seiuoeutics de nôtre obéïlfaa~c. Défendons à tous nos· 
Otf.,icrs' Royaux & tut~ d~uoir .,,auc~n égard aufdits ExtAits ,, niêmc aux 
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ffotjire5, Huiaicrs ·& Scrgens de faire ;mcun Aék ou Exploit en con~~: 
d'iceux s'îl ne leur âpponoit d_udit concrollc. à peine de cinq cens l:vru. d'amœ-
dc peur ch~cu- ~ contravcmioô • poor kqud connollc kra payé par lt1c p~ 
qui ks prcfcm:;ront cillq fols. Pcrrneuons aufdi[!; Cor.colleurs de ddivn:rdc:s 
é1'rraiis des lfatêmcs, l'vfariagcs &- Scpulrorcs du Regi!lrcs qui leur fctont rmûs 
des 1icux où.lefili<S·Offic~ dcG:dfien omété réüilis oo éttmts, peur l'cxpr<li-
lioa.de chac1:n dcfqads Nous leur avom. anrib -é dix fols p<Jur ceux_ des Vilks. 
6: cinq fols peut ceux de la Caa1pagne. Ordonnons auidlls Conuoilcurs de 
rcnir de kms & fidéles Regilh:es de ceux qu'il~ conuolkronr, -dJru kiquds ils 
feront mention-de la quantité <les fcuillc:s que chacun contiendra de la datte du 
comrollc & du nom,. de b P .iroiûê ; Et un pareil Regifirc du conrrc.lle qu'ils 
mettront for les Extraits qui leur feront prcfèmez où ils feront mention de la datte 
dudit Exttair, du nom du Curé au Greffier qui l'aura expedîé, & de celuy de la 
Paroilfe. Perme:rons à toutes fortes de perfonru.-s d'acqucrir un ou plufü:urs def.. 
dits Offices fans incompiuibilité d'auues charges, & de quelque negoce ou 
commerce que cc foie , pour far les fimplcs quittances di; Finance du Receveur 
àe nos revenus cà'.Ûds bien & dûëment controllics en jouîr fans être renus àe , 

- prendre des Lettres -de provilions donc Nous .J.cs <lifpenfons. Leur permettons 
de commet;:re à l'exerci(e & fonétion dcfdja Offices• à condition neanmoins 
par Ifs Porteurs delllites quiuances ou aux qu'iis auront commis , de té fuîrc 
rttevoir paulevant les J ugcs des lieux de leur ê.tabliffutnent , les frais ddqudlcs 
reccptio11s Nous avons ~glé a crois livres pom l~ charges dont !a Finance fera 
au dcffousde _cinq cens livres ; à quatre livres dix fols po111' celles depuis cinq 
cens livres jnfqu'à mille li\'.éeS; & à fix livres pour celles au delfus de nulle livres 

). telles _fonimes qu'elles pùi!fent monter.· Défendons aux J ugès d'exiger plut 
grande fomme, à peine de concuffion & de rdlirncion du quarmple. Er pour 
donnet lieu aux acqueœurs de fe bien acquiucr de leurs fonéhons, Nous v-cmlo~ 
qt1'ils jouïlfenc de l'exemption de logement dfeéüf de Gens de guerre:, Guet ik 
G~rdc , T Utelle, Curacelle, Collette, nomination à icelles, & de romes char;:.e;; 
publiques; qu'ii-s. nepr~iffi:.nt être _aul?memez à l_a Taille: li CC: n~efi en c~s d'a~~· 
mcntauon de l:m:ns n 1- a la cap1tat1011 pour raifon del ~cqu1firion defi.urs Ottt-
ces ,_ & qu'ils {oient .Jifpenfez. eu& & leurs enfans du fervice de la Milice; Les 
conhrmoos dés~à-l'refellt dans l'bcrcdité defdirs Offices, & les déchargeons de· 
mute taxe & de tout fupplémcnt de Finance pour quelque caufe & fur qi.ielquc 
prc1:xcc que ce puîlîe être; leiqucls privih:ges & exemptions Nous attribuons 
par:1~lement à ceux qui feront oomm,ez par les proprietaires dcfdirs Offices pOUf 
e:1 .t•1_rc k~ fondions; pourvcu ncanmoms qu'il n'y aie qu'une fcuk peri0nnc 
!J'.11 1cu11le dcfdits privilcges & exemptions pour raifon· d'un meme Office. 
\ o:lons auffi qu~ ceux qui prêteront leurs deniers pour l'ac.:iuifü.ion dcG.ii~ 
Offiœ~ ayenc hypothcque & privilC"gc fpecial fur kfdits Offices ; à l'diî:r d:: 
q:ioy t1 en fera fuit mention dan' la q11iu:ance de Finanœ. SI DDNNONS 
EN MANDcMENT ·à nos amcz. & fr1mx, les Gens tenant nôtre Cour de 
P•~l.r01::-m à Bordeamo:, que nôtre prdcnt Edit ils aycnt à faire• lite , publ!cr & 
r~ëdrer, & le contenu en icelui gJrdcr &: Qbfcncr ièlan fa forme~ tcntl.U'• 
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· Cdfant & (ai(an! ioul trouble$ & emp~chemeâs · qui ·pourraient êue mis Olt 
donnez, nonobftant tous EditS • Declaraûons > Ordonnances > Rêglemft!S & 
ancmi chofes à ce contraires•. aufquelles Nou_s av.ans de~-pé &: dérogeons par 
nôac prefent Edit , aux .ct?ptes duquel c0Uat10~11~ ra~ l un de n~. ln!Ct. te. 
feaux Confeillers & Secreaires , Voulons que foi foJt a1outce comme à l'Orifil. 
nal; C A a tel eft nôtte plaifir. Et afin que. ce · fôit chofe fenne & fiable à rJi. 
jours N''us y av_ons fait metcce nôtre fcel. D o N NE' . à Verfailles au mois de 
Juiri l'an de graci: mil fept cens cinq, &de nôtre Rrgne le fo1xanrc-rroifi~me. 
Signé,LOUIS;Etp/u1ha1, ~arlc:Roy, PHELYPEAUX. Yiftt 1 

PH EL y pli Aux. Veu au Conîeil, C ll·4'·MIL LA &·T· &fcellédu grand 
Sceau de cire verte. 

EXTRAIT 'DES· REGISTRES DE PARLEMENT .. 
-· A Prés 'l'" leél•re & p.bl~,,,îo,, •. /tl iuai1i11Ï1'em,111! f1Û1t· t•r lt Gref 

fier Jç/4 Co11r dt fEtlitàu Roy, Porttintcr1lft1on JeLtmtrolle11r1 
4u.Rtgifb1! des B~tim11_. MPÎllf.tl & S1psltlll'1s •• DonnJ ii Y 1rfai//es d "'°" itÛ Juin Je'!'1er • . Signl. L ()V J S; Et pltJS bas ;, PAr Je '.l(oJ~ 
Ph11]p111ux. Yifa, Pheiyptmix• Ylfi o Confoil, Ch•nullart. ;Et fa11/r 
Ju grtiml Bel••, tÙ 1#1 'tTerte. . . 

• L Ll:~C 0 't;J-B~-'o~àomie '1'" for le Rï"pli·tkf et.li~ Jll Ra7, do•! ltll",', 
- ""'"' tl etref••tt p11r h Grt§ff IU /11 Ctrd', ftro.111 ''"' &n mots: Lu, ,,Wbr 

& rnregiflrJ.: o~, & ,, '''i""""' lt·?ronwffl,r G1n1r11l "'4. R.oy, fOllF 
;,,., _1x1&11tl filon fa formr & 1111111Y; co.nforMemm,...4.1~ 110/•méde S11 
M'!J'fl~. è' 'f"'· Copiu· tli&1l•J • 1nfnnbl1 J11 pr1ft11t_ .Arreft dûëment ~o~· 
/Atsonnee~ p~r/e fjrtjfl(I' Je lti Cftl~, (wo11t 1111J0Jln b.w1 l'11tll les S~ne· 

. 1h'!'u-ffees ~· Rejfort À. Li Jilig1.11&1 t/Mdit /'ro111reur G1n1nll, paur J '"' 
fa11 f.•rt11/1 l1ll11r1, P~•fiution··O: 1nregiflr1ae111 ., ./• J!ligtn&! .Je fis. 
S11bffe1u11 '. 11ufi1•1t!f !"!''"' do #ertifter /4 c,,,,. J.ns Ir m11s des d1hfl'"" 
'"' '" /111111. F111t • BttMdU}t .1•:Ptirlna1n1.J1 :i;. ÂIMff~'JoS· 

r..Mfi11J!e.11r .. D ,4.L ON, Ptt11Jitr Prtftbt-. . 

· .• 

A,B_OR'DE·AUX.~ ~~ S~uow Bo-E', .Imprlmeurde JaCoutM 
· Parlement• rllC!' Sa.il Jinaa 1 pri$ 41o1 MaJ"thé.c 17 9)-
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DECLARATION 
DU RO y, 

C 0 WC E 7( NA ?>l T lts Offices de 'R ece"Pt11rs 11/cernatifs ~ 
mitritnnaux dr.s Epices, Vacations, Sabarirus (fi- Amendes .. 

Dvnoée à Verfailles au mois de Juillet 1705. 

Reg~(fr-/r h 19. Septembre 170)-

L 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de 
Nav.arre : A tous ceux qui ces prefenres Lettres verront, 

SaLUT. Nous avons pJr nos Edits des mois de Novembre I704 .. 
Fevri_er i705. cr~é des Offices de Receveurs des Amendes, 
Epices & Vac1tions alternatifs & mirriennaux pour être éta4 

blis dans chacune d;; nos Cours & Jurifdicl:ions, ain& qu'il eft 
porté par lefdirs Edits, & ordonné que -leur exercice co1nmen .. 
ceroit au pre1nier Janvier dernier , & qu'ils jouïroient des-
111ên1cs & fen1blahles droirs que ceux attribuez aux anciens & 
1nitrie!lnaux fans aucune exception ni difterence ; depuis-
Nous avons été informez que les-- Pourvùs defdirs- anciens 
Offices qu~ ne cherchent qu'à empêcher la vente de ceux créez 
par nos Edits leur font toutes fortes de conteŒations dans la 
perception de Jeurs droits qu'ils tâchent de diminuer autant 
qu'il leur eil: poffible>que même il n'a pas encore éré au pouvoir 
du P_repofé pour l'cxecution defdirs Edits de faire recevoi~ 
aucuns- Commis pour les exercer en attendant la yente , les 
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anciens ayant toûjours fufcité des difficultez à la reception 
defdits Commîs,dans r efpcrance que l'année courante defiinée 
à leur exercice ~tant expirée ils rentreraient dans l'exercice 
de l'année 1706. au moyen de quoy ledit Prepofé ne pourrait 
trouver aucuns Acquereurs quand mê1ne il les depoilèderoit 
pour le rcftant de la prefenre année, parce que les Gx pren1iers 
mois font ceux où les produits defdits Offices font les plus 
conftdcrables, les Cours & Siéges étant prefque toûjours en 
vacances dans les lix derniers , ciue d'ailleurs les anciens 
Receveurs des Amendes prétendent que les alternatifs & 
tnitriennaux n'ont aucuns droits fur les Amendes qui nous font 
acquifes, quoique fans aucun fonde1nent puifque Nous leur 
avons attribué tous les n1êmes & fen1blables droits qu'aux 
anciens. A CES CAUS ES, & autres à ce Nous mou-
vans, de nôtre certaine fcience , pleine puiffance & autorité 
Royale, Nous avons par ces Prefentes fignées. de nôtre 1nain, 
dit, declaré- & ordonné) difons , dcclarons & ordonnons, 
Voulons & nous plaît, que les Pourvûs defdits Offices de 
Receveurs alternatifs & initrîennaux des Epices, Vacations, 
Sabatines & Atnendcs, jou11Tent de tous ]es 1nê1nes & fem-
blables droits, privileges & exemptions dont jouïifcnt ou 
doivent jouîr les anciens fans aucune exception ni difference, 
même lefd. Receveurs des Amendes alterna.tifs & mitricnnaux 
<le pareils deux fols pour livre des Amendes qui NoU'S feront 
acquifes ou adjug~e~, de n1êrne & ainfi qu'en jouïifcnt les 
anciens en confcquence de nos Edits des mois de Juin· r 677. 
Jvlars i690.Fevrier 169r.& Avril 1695. que Nous voulons 
" ' etre exe~utez. a cet égard fc.:lon leur forme & teneur , pour 
par lefdns Receveurs anciens & ahernatifs les recevoir l'un de 
l" autre tous les mois à. la fin de chacun. d'iceux dans l'annie 
dan~ laquelle ils ne feront point en exercice; 'voulons aut1i 

f-
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que les Pourvûs defdits Offices de Receveurs anciens & mi~ 
triennaux. des Epices & A1nendes dans les Cours & Siégesoù 
lc::s ah:erna!ifs n'ont pai éré vendus, foienr: înceffamment dé-
poffedez., & que Jes Acquereurs dcfdits alternatifs & mitricn-
naux ou ceux qui feront con1inis par Ie Prcpoi~ pour l'execu-
tion defdits Edits en attendant la vente , enrrent en jouiiTance 
au jour de la publication de nôtre prefenre Dcc1ararion fans 
qu'ils pui11ènt être tenus de donner autre caution que lJ fou-
miilion faire par le Prepofé pour le recou\TC;nent de la finan-
ce dc(dits Ot-Fices qui de1ncurera-rerponfable de leur manie-
ment, laquelle recette & maniement ils contir,ueronr pendant 
Je rcfl:ant de la prcfcnte année & Ia fuiv;;intc r706. à l'effet 
de quoy leîdirs anciens Officiers feront tenus de rende leurs 
comptes , & rernerrre leur fonds & les droirs apparrenans 
aux ahcrnatifs entre les n1ains def dits alternatifs ou de ceux qui 
feront con1n1i:-. p:ir ledi( Prepofë en attendarftla vente; à quoi 
faire ils feront tous contraints par toutes voyes con1rne pour 
nos propres deniers & aflâires. Enjoignons à nos Procureurs 
Generaux & à l:::urs Subil:iturs dans lefdites Cours & Sieges ..... 
de tenir la n1ain à cc que nô:re prefcnte Dcclaration fait 
execurée felon fa forrnc & teneur) \'oulons au furplus que 
nos E<lirs des 1nois de Novembre I704. & Fevrier 1705. 
foicnt pareille:nenr executez. en ce qui ne fera point contraire 
à ces Pn::fentcs. SI DONNONS EN 11ANDEM8~T 
à nos an1ez. & fe:.Hl){ les Gens tenans nôtre Cour de Parlement 
de Guyenne à Bordeaux , que ces Prefentcs ils ayent à faire 
lire, publier, & le contenu en icelles fuivre, garder & obfer-

~ 

ver fclon (1 forrnc & tcr.eur, ceffant & faif:inr ceffer tous 
trou'- ies & ernpêchemens qui pourraient être mis ou don-
nez., nonobflant tous. Edits , Declaratîons, Airefts, Re--
glcmens ou autres chofes à ce contraires, aufquels Noui 
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avons dérogé &. dérogeofls par ces Prefentr 3 , aux copies 
defquelles collationnées par r un de nos amez. & fe2ux 
Confeillers-Secretaires, Voulons que foy foit ajoût.ée comme 
à r Original : c AR TEL E s T N 0 s T RE p :r. A 1 s IR. En té-
moin de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdires Pre-
fentes. Do N NE' Es à Verfaîlles le 18. jour de Juiller l'an 
grace mil fept cent cinq, & de nôtre Rcgne Ie foixanre-
troilié1ne. Signé , L 0 U I S. Et plus -bas :: Par le Roy, 
PHELYPEAUX. Vù au Confeil, CHa.M 1 r.LAR.T. Etfcellé 
du grand Sceau de cire jaune. · 

EX TRAIT DES REGISTRES DE PAR.LE!v1ENT. 

A Près q11e leélure &p,,klicatum a bl jud1cia;remen1 faite par le. Greff;1r ù /~ 
( our de la 'IJeclarauon Kry , C. or;cunt<nI les Ojpcu de Rece7.JCM"J .,;1er· 

714,1.ift & wurienn.uu:,_ des Epices • V P..Cati&ns , ;:;abatines & /1 n:e:1da. 
I{annee à Verft1illes 4mo;s de JtJJllet dernier. Stgr.{:, LO V J S. Et plus 
bas; Par !~ 'l(yy, Phe!ype.w:.:. V tH Confe;/ • Charmll.1rt. Et fci:/iéc du gr~nd 
Sceau de nre ;aune • 

. LLl,,COVR.. OTdonne q11eft1r'h Repli de la Decl,zration du R,,y, 1onzle[/~ 
vunt d.erre faue par le Greffier de la C 01.r, fèron; rms ces mors : L11e, pub'.''' 
& e.nre,gijhie : Oüy, & ce uquernnt le Trocurcur G eneraf d11 Roy, pour n'.e 
e:r.ecut;# filon fa forme & ten1:1tr, conforrnement à la volrm1i de Sil M 11;e/h' 
& q•1e Copies d'ieel/e, enfamble dr1 p,rcfa111 Arrtft di!ùnenr collationnées par f~ 
<jrejfier de la· 011r, {iront e11vo)ées d.ms tou;n les· Senichnuffeu d11 ReJforl '1 

J4 diligence dadù Pru.aire.111· Ge.nn:a/, po::r} ;,rrt fiut pare1i/e,fcffore, p11bhct11son 
& enregijlrement à ln difltwce di: fe.s S11l,_fù1.ur.s , an/quels en1oinr de cer11fier /;I 

Cour dnn~ le moi.r do ddigences pm· e.u;i; f;uUJ •. Fnir,. B'11dé.ar1.i·. u1 T.irlemtm 
tm VH.cilltums- le- 19 •. Scpttmbre I 7or. 

V.'Wonjieur D, A L. o 1'/., Premur Prrjldent~. 

Collnrianr,/:, Signé, B I:G O·T, Greffier. 

.:\-. B:o R Dt AU X , Che~ S 1 w o N B o.E' , Imprimeur de la Cour de 
Parlement,. ruë Samt.Jâmes, p.résc du Marchô. 1705;. 
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DECLARATION 
DU ROYP 

P 0 y R..,faire Jà(fir les, .Ojftèet Je c-eux quf font e-n Jemlllll tk· 
. · payer leurs Aug_me11tations de Gages. · 

. . 
Donnée à: V cifaille.s· au _mois de Juillet 170~ 

-
Rtgijlfttt11Puk111t1Wle 1~ Srpumbrc I 705 •. 

' - . _-

L OUlS pai; la grac~ de Dieu ,. Roy de France & cfu·. 
· Navarre : tt·· tous ceux qui ces prefentes Lettres-verront,. 
s At u T~ 'Nous avons par Arrefl: de nôtre Confeildu !). Juin 

. dernier pertbis à Simon Miger, que nous 3YODS margé dw 
recouvr~mènt de là Finànc~ · qui' · doit .. provenir des trois.. 
cens· mille' liwcs' cfàugmcnéation de gages , créez. par nôtre 
Edit, d'u~ · mois de· Novembre 1704. pour êrre repartis aux 
Maires,· Affctfeurs Bi autres Officiers· dénommez , tant audit 
Edit qu'en· nôtre Declàrarit5n du 5. May auffi dernier~, de 
faire kiti11.r~0lfement.Jes Offi~s de ceux qui feront en de-
meure de_ payer les fommes;pour lefquellcs ifs~ ont été ou: 
fero~t compris dans les· Rolles arrêtez. en nôtre Con!èil pour . 
la ·fui3t1êe defdftes augmentations de gages,. & aen pour-

. fuiwe l:t vente âans nos Cours des Aydes~ ôans le Reifort~ 
· defquelfes.fé trouVeralè d0miçile cfes redevables, .pour être· 
lefdits Offi~s adjugez apres trois·puhliations conkcurives , 
de hui~e-~. ~Uitaine ,_ ~ lci ~~ers dU prix ~ a~jud!~ ... ~ .. ~ -· . 
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tions payez audit Miger~par privilege .& pretererieeà tous 
autres créanciers' jufql.(à conÇurreru:e .d~~ fQmme~· à lui dûës, 
& àtte,ndti qu'.H ell:-~neceifuire de 1faire êonnoîtte à nofdites 
Cour.s-ng_s · înrçn_tiQn? à c.et égard •. l\ C li.S _ç __ ft.. {} SES, & . 

_ autrés 'à cé Nous luouvans , de nôtrè èertainÇ fti~nèe; pleine 
. _ puiifance & autorité Royale, Nous· av6\is paf èes Prefen~ 

tes fignées de nôtre }nain , djt "fta~ué;; &~~or~onné, difons, ' 
- ftatuons & orâ9nn,o'i1s., Yôulons- &JNous lila!t, que les 

faifies rét;lles que ledit Miger fera obligé de faîre faire pour 
. le recouvrement. de· là finance defdi~e's . augmentations de 
gages, ou _celles. à la p()urfujte · ·defquelles if fera fubrogé ,_ 
foie nt enrégifiriSes à.· fa -Reqµê~e,.au · 1Jureau-_d:u;.Ço~1n1iifaire 
General , aux Greffes de nos Çours des tj.ydes où il pour .. 
fuîvra la vente_defdi~s Office~; &au>Gre'ffe de JaJurifdiéîion 
. dans laquelle le Titutaîre ,aura_ ·ra·_ prin~ipàle f~[lttion, que 
lefdites . fa~fics réelles. & . enregifrreinen·s foient cnfùite p,ar 
lui dénoncez· a~ faiff en fon do111i.cile ; av,éc. afftgnation e~ 
nofdites Cours _des ·A y des pour fo"L!fIJÏt, dans hui raine ia 
Procl.tration ad refi.{nandu1n ;_ fJute de qtÙ:>y.fair~ fera par 
ladite Cour délivr~ audit Miger .µ1~.Arrf!fr-, kqu~l vàu~ra 
Pr?~urat:ion ad· r:fi~n~Îi~Pr~ , .&t· -fef~, :~nE~gi.~ré~ a~:. _Greffe 
detêhtes. -Cour~ , ~. en_ cçJu1 de 1a Jurr(dtêppn; Ô<J,-ns laquelle 
le Tu:ulaire fera là principale fpnétion, -'~f fer~ enfùite .pro~ 
.cedé .à .. J_'adjùdiêa~on pùre _&. fi1nple a~ [QJl}çe· apr~s tro.is 
p~blîcations. ~··4~ .. ltJJÎtaine'. en huitàine~,-(a_t1s qu)lfoit ,befoin 

. d obferv~r les. délais portei' par nos Edics: cle's1}L6is d'Aoul! 
1669. ,& Fevii~r 1683 ~ aufqu~is Nou~ 'ayo)lS,. âérog~ pour 

. ce regard feuie1nenî:. Voul.ons, par~illernept que du jour ~ 
<latte dç la faifie réelle, <{e{d\ts Offic·es 41 · ... foit . c0n1n1is ·.a 

. fe:~erciçc -& fortttio1\s qe .-rofil~ç JâiG.,".f ~s,qJJÇ; je Xi_rulaire 
~udfc .rentrer qans·fes _fqnÇtiqns ~iii(,',~'âlf i?i!s-.l~_'fi~~an~e 

- .. 
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des ingme .. ~ons de gagt;s .y atcributt. par. n6fdi~·Ut 
du mois de Novembre r7Q+ & Dec!ararion ~u- i· May 
_dernier •. _SI D .. O N-N 0 N S,,E N .. b.i-.A:-~ DEMENT 
-à nos amêi:-:&.fcaux 1~. ;Q~·-~e.nai\s n9rre·Ce\Jr de. Parle-
;nent de Guyenne .â Jiotd~at.$ ,,-q lit: ces· Pr~ièntes ils· ayent 
à faire-Jire., publier & regHlrer , .& l~ contenu en icelles 
cntret~nii:, garder &. obferver, fans.,y contrevenir en queI-
quç (~j::·lg,,roapier.ef,q.ue _çe (oit:, -nê>119J:>ftant, r9us Regie-
mens & autres cho_!ês à ce conq-ai~ès __ , ;iufquels Noµs--.i}votii 
dérogé & dérogeons par ces Prefenres : CA R 1- E L Es r 
·NosTRE PLA! SIR• ··En.téinojn .. de quoi Nc1us";ivons 
fait mçttre nôtre Scel à cefdites Pcefenres. Do N NE• .à 
Verfailles ... le ;5 .. ;jour de Juillet· l'an grace rios. & de 
nôtre Regnc le foixante-troiGé1ner Signé , L 0 U I S. Et' 
plus bas : Paï le Roy , P n E :t. y P E Aux. Vil au Confeil, 
c HA~ I U.A R Te Et fcellé du grand Sceau de cire jaune. 

EXTRAIT DES P..EGISTRES DE p .... n.,.RLEMENT .. 

A Prés. c{ue leélure @7 Jtib1ication a été j~tdicùzirement faite 
. parlte GreJj.er de la Cour de /4.Declaratton du l(oy ~ Pour 

fair~ Jà"ifir les. Offices de aux. q1H font en demeure de f tf:J'er lq1rs 
augmàstations de gages. Donnée à frerfàil(es au mois de Juillet 
dernier. Signie, LOV l S ; Et plus bas , Par le 'l(_oy.3 

Phelype.fux.·._-Veu _11,u Co_nfail, Cha,-nillart. Et, fiellie du grttr'1d 
Sceau_ de ·cire ja1$nt. . .· • • · · . 1 

"-~.1, _E_.f!V- ~~~~~onn~9uefur~ le ~ep11 ~=~;' pe~lar_a:ion du 
,,'1{01 , ~on~ le8~re 'l11ent tf_ëtrt fait~ par le qreffier ile la Cout, 
ftro1lt.mis,:~f~f' ~is ! Lûi ,, pu,bliée ~. enftgî/ité,~~:;;~ d'iy ; ®''- .cr 

--...;,..'-----. -- .,.. . ... _._ ·. - ~- ,__:_---' __ _.._ ...... _illliil ____ __ 
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'1 'il V. . .· 4· . . 
rt1tierA#i le PrÔr#nWI· ymnal du ~oy, PMIT Îrrl ~xtt11tle file 
fo forme fY ~ene#; ,··c9nférmer»tnt ~ l11.'l1o!fmtt à1'SA Majtjli, 
.@T 'J#t èopieJ tf.itelle , . enfombk dll prtfont Airift J~ent co//1-
tionnéiSf Af te . Gr~!fta dt 1# C•r,fost l#'loyées: Jims toutes l~ 
Sénfch11ujfoes â,u JVJ!ort . .i la Jtlignzte":duil-ît. P~t11tet1r Gener1l, 
pour 1 · êtr~ faitp4reitle· le811re f. ptfblita~ ~ B!Jf~giflremmt .4 /, 

.·· diligence J~ fos ·~.'*~flJtuts '.· "-'Jue~.~j.oi~t.-~Ç·'_tu,rifier la Catn. · 
. Jam le 'l#IJJs dès dtl1gencesp11r eil,x f111tces~ "4'1.·,-:,or/edll11 en p,,,.._ 
le,,;entk7; Sept-e11Jbre i-ÎoS .. ~ •. · '•·::-·. _< < · · c · 
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P 0 'l(.T A 6N.T 'P''à f a'l1enir aucuns 'JJourgeois de la Ville@"' 
· Fau11.bourgs dé Paris, Jes .l?zlles- francheJ .. (f/r tabonnées. ds 

'Royaume , nt ~11,rront jouir â1s exemptions.@- frttncbifès qui 
leur ont--été aicordées peur. les Mai[ons @' Heritages qu'ils 
pojfedetJt __ en propre OH à loyer dans les. Paroijfes des e11r-vir~fs 
defdites Vilies,.s'ih n'ont autres titres pour enj01iir 'f"e_celui 
Je ~ourgeoifte , [ans 41Jeir obttn11 des· Lettres de </lourgcoijie , 
lefq11eUes le~r ftroTlt expediées par les P1é"JJÔt de>· k1archand1 

. @Jr Ef çheruins , Maires, Cou fuis> Jurats fi!t.... arares iJ;lagi--. 
jlrais defdites Y illês. · 

Donné à VcrfaiHes an n1ois de Juillet 170;. 

RegiflrétN-Purltment lé 7. Sepuml-re i705. 
• • 

·LOUIS épar la g.race de Dieu, Roy de Franl?-e & de Navarre~ 
A tous pttitns & à vç:;rtir ~ Srt.LUT. Les frilnchifes & exemptions 

que .Nous avons accordées aux Bourgeois de notre bonne Ville & 
FaHxboutgs de Patis~, ,& de pluîïeurs aunes Villes franches &. 
abonnées Je nôtre Royaume , ont donné lieu à plufieurs Habirans 
dcfdiu:s Villes d'3'querir-ou defaire bâtir desMaifons d~ Catnpigne 
dans les Par~iîfes des environs, qu'ils poflèdent fans contribuer au..'Sf 

charg~ dcSi~iîfcs dans lefquclles_ clles font fituécs ~ quoi qu'ils y 

-·- -

• 



"À'\" " - . ;. . • , 
7 '71 'll · d C . a.J d~ : · a; •H - -t d G . ayent es onc1erges ~ ar 1rucrs, l;X. qu us en tire':~_ es rams; 
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Vins , Legumes , . &.autres cnofes neceffaires à lafubfiftancc de leurs 
famiHes , &: qui ,proviennent de la dépouïlle des terres qu'ils ont 
dans lefdircs ParoHfes, toutes les exemp.tions fo!1dées fur le domicile 
aél:uel dans les Villes , dont ils ne doivent Jouir confo.rmemcnt aux 
Ordonnances des .Rois"11os Predéceff'eurs, ~ota!IHD~iu· <Iu Roy Hc~ry 
IL do· n1ois · de· f\{ay 1·55 3~ & de. Louis XIlL nôtre rrÇs"honaoré Sei· 
. gneur & Pere,-des:mois de Nov~mbre I 617. ac ()étobre '.[ 6'ÏO. qu• en 
vertu des Lettres qu'ils doivent obtenir à ce_t~é~ Cett~ pré.caution 
li fage par elle~même ~ & ft nêi:eifai~ pour eînpêc!_!r le5'abus , a été 
tellemeQt negligée, qu~Ja plû2ari lks BÇ>urg~is dèfdites. Villes qui 
poifedenr des Maifon~ , ont negligé de prendre des L<:ttres. A quoy 
étant neceffafre de pourvoir.· A C E·S: C·A 1JSEoS, & autres 
à ce Nous mou vans ; de nôtre certaine fi:iente ":Plt;jne puiffance, 
& ·autorité Royale,· Nous avons p~r le prefênt Edit· perperu.el & 
irrevocable dit & ordonné , difotis & ordonnons,' Voutons & nous . . . 

plaîr., qu· à r avenir aucun Bourgeeis de nôrre bG~11e Ville· de Paris, 
d~ Villes franéhes & abonnées <le nôtre Royawne , ne pui!fe 
jouïr des .exen1ptions & franchifes qui leur.ont été accordées pour 
les Maifons & . Hericages qu'ils poffedé:nt en1 propre> . ou à lpyer 
dans les Paroiffes des environs defdfres Vi1!è~ ,'s.ils' n'ont .autres 
titres pour en jouir que cel9i de Rourgeoifte} faos:· avoir obrenu des 
Letrres de BoL,irgeoifie , lcfqu.elles leur feroqt e~pediêes par les P~vôt 
des rv!:irchands • & Efchevins ,- lvtaires , Cônfuls , Ju::-ats, & aurres 
MagH1r-ats defdite~ Villes , fur les ~t-t~nées; <lu ·Garde dè HÔrre 
Tréfor . Royal, des fommes pour lefquelles _ils Jéront en1ployez 
-dans les Ro1les que nous ferons arr~rer en nôtre Confeil ,_ce qu'ils 
feront ,tenus c'e faire dans lç ten1ps. de treîsc ÎÙois ,dU jour de la 
fifnîficnion defditj R1oll~s, tlrion & à fà~u:~ p;trcux ?·y,9rîsfair~, . 
Ncns lfs, dcclarons des a ·prefont co.inme 4es-lors . de.chus . defih«s 
privH,eges · & exe:nptions ·;·Voulons què leurs Jardiniers-; Concier· 
ge~ & Do1ncCtiqi1es J foienc itnp9fez r la T:iille ' C:<>cll1111C les autrCS 
Habirnns, taillables defdites P aro_iffes. · Ènjôîcr1wns aux.Sieurs lnten· 
da~s & ~01\ln1iffaires c.lépartis ·da,ns .nos Provinces d'y tenir ~a 
main' nieme de taxer d'Office ceux. qui:n~auronc ·p.is,<été compris 
~x .Roll es des Tailles , foie par crainte ~ n1enà~s > ou de quelqu.e 
niao1erc qu_e ce ,Ptüife être~ Vuulo11s parèiUement qqélçfd.its Jar di· 

- ...... .. 
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~I - 7w( r- ~J s· ·. .. . . · ... 
ruerJ; Ôl:ftCi,.,.g~,.Bt D~, Sc les Maifuns dd"dirs fan;i<rJ; ---. 
liers foient fujets à tomes les autres Charges & Impofitions defdius 
Paroitfes ~, m2me au logement de. Gens Guerre 7 ·& que les fonds 
d'heritagcs def dits PartioJliers qui ne feront pas affermez,. foicnt im· 
pofoz fut Je pied -des deux fols pour· livre· d~ leur valeur , · & ie~ 
toutes les Dçnrécs -prov-enant du çcû &fdites· Maifom & HcritagèS 
fu1ettes au~ droits qui fè payent aux entrées defâires ViHes~&. qu'elles 
n'en puüfcnt ~i:r-e CX:C!Dptes à.l'av~·qtt•tu· moyen du payelllCDt 
d~ la Finance qui fera par Nou~ reglée par le Tarif qui fera ince.C. 
famment arr!té en nôtre Gonfeil"; Voulons que ·fur ~itcances de 
ladite finance,, qui Jeu.r feront délivtées par ledit G.Jrde èfe nôrtr: 
T réf or Royal, illeu:r foie délivré&: expedié dans les Hôce!s· deftfires _ 
Villes desLertres de Bourgeôiûc:.,en la forme ordinaire,. en pay.anr 
par eux a~ Greffes defd. Hôtels de· Ville 1ix liv. pour tous droits, lef-
quellesLetir'* ils feront tenus de faire -Ggnilier aux Sindics des Paroli. 
fes, dans lefqilElle~ i.ls:pntleur~'Maifons,dan~ ledit temps de trois moit 
du jour de la .ûgnîficarioa · defdits i.Plles. Permettons aufdits Parti· 
culiers d'emprunter les fon111:1es parté,es p1r lefdits Rolles , & les 
deux fols· pour1ivcé d'icelles,_ & d'affeél:er & hyporequer aufdits 
cmpnlJltS lcfdites'MaifOUS. & Heritages pourfûrété defdits eœprunts. 
SI D·ONNONS E·N MAN.DEME.NT à nos amez & 

.~~j~rn?eo~f~~~~a111;,.~:.1~e;r~fe~8~~i·~i~:ra:e~tP:rlr:C:8~=: 
publier & .regill:rer , &: le contcnti en icelui garder & obferver feloa 
fa forme & reneuz:., nonobfbnt cous Edirs, Declarations, Arrdt:s, 
Reglemens & autres chofc;.s à cc contraires, :iµfqueis Nous avons 
dérogé & · dérogeons ,par le prefent Edit , aux copies duquel 
collationnées par l'un de nos atnez & fc.iux Confeillers-Secretaires, 
Voulons que foy foit ajoûrée co1n1ne à !'Original : CAR i:el cil: nôtre 
plaifir •. Eiafiil-qüête fôît · chofe fern'ie & fiable à coûjous, Nous y 
avons fait· merrre nôtre See!. D o N N r:.' à V erfailles au mois de. 
Juillet l'an de gr':lce mittèpt.cens cinq, & de nô:re Regne le foixantc· · 
~roîfién1c. Signé, L 0 U I S. -Et pl11s h.zs : Pa.rie Roy, PHELYPEAUL 

''!J4, PHELYPBAUx. Vû _au Confeii, CHAM.ILL.i:1vr., Et 
kellé du grand Sceau 4_e circ vene. · 

---~=' 
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EXTRAIT, DES- RÈCISTRES:DE PAR~EMENt. 

A-
. 

- - , P. 'l.tSJJ_ #e_ le-.d, -_ -~-r~ tfr: pJI.-_--Kif/·_ ·,,,_lf _____ fté J._: __ t1tiC111.;,~;m_ mtfAt. 'te pu le Grifft~ 
Je ,, CO!Jf tl,e fEdit .a. lflJ)~ -l'~d?JI ~ 4 t A'Vfll_Jf llllCRlll Be11rgtots 

tje :l4 Tille & F,liu.k!JONrgs de P4Tis, dtJ: Ytltts fr_a~hts t} ahonilhftiR 
JlD).apme, ne pDll1ro»tj1J11ir des exemp_tiiJ11s èf'f1'_41JtlJifts qui le11r ont été 4«U1-
.Jtés pour les Maifans tf;- H tritages: tJti'ils.ppJftl/e11_f~P popü ou lzlrl)tr dans ks 
~11oiffe1 des ~IJ~irons, ·Ji[djt_es Ytllef,- .~"'(li:'IJ~hJ-11/('!.etc;titrt; pour en jouir 

- IJ;ift.Jt/ili '{le 11811rgiotjie, fans awir; i~t~~ tièsljf"r~s~ile Bo111geujje, le[tp1ella 
lpir_ flri11t !Xp.edites p#le.1 Pr_évgt tif:~- M~ç/iM1ilstf ,Ji{chwins , tMairts, 

- Coa/11ls, J11rms (!;- 411trts #4giftiat,_t/efiiiû:S:J[tllej;,._)Ir#Jmé·~)z Përfailies "' 
·• 11JDis # 111ifltt dtrliitf~ ._S;ig~é, L,(Jf)_J~ iEtpl"c~ bis_, PATle. 'È_IJ·,·PhelypeaJJx. 
'fifa, -.fh_elypfall?f .. ~Yç~ ~ c_~nft_il.:_;!J,_hlllNillàrt;::. a Jelli ·lin gr.t11d Sqait 
f/eci,fe_'lJt'ltf ... L ;',::· ., ù>-:,, .;;[~' :.t1<: }t!- :, -....• <'" ----- --

_ . . L_d -CP:î.i& ~tr4.11n~ f/J!!far:f t; ~l{q_ly~-@.A''/E_Ji,t- ;/Ja BfJf:~ -ilbat lec1nre vitnt 
: tf hre f.•ite liU' le Grejfiéy "--lfC~C:,.fifi,lit .misl<S.tsfr. 'Ltt ; p1~blié & 

tnregiftré ! Oüy & ce l}'J-1!-e~ant le l!:rtiri/TQ.lf Gf..n_~al dH BP] ~- pour être ext· 
_ cutéfl_lonfa forme.& fe11e11r.,.: conf~P!ib{ li, uûlli»té>ife S-a. M ajtjN, & 

que "CÙfiç_s d"«el~ , t»fem/;tt, d11 pÎiff m 14~ejf-iÎIÎÇêiiiJp :co!ldtitmnées f" _ 
, le Çlrtffier ,#14, Co~,.,. fa'°"' t».7it]frts- dilm ttJt;f1$:/1iJl11eih4~lfées dn Refjort I -
ii la dtligence dudit P~DtllrtUY C7_éntr',:/- ,,ponr.-fl ê1'_cf4ii -pariil/e Üiln1.e ~ 
publication- & "e11regijlrem_en~ à la_diligèlice tlifls~1ifjiitflts'.;-1uifquds mjP!"' 
de certifter l4_Cour da_111lts1111i-!dt-$ diligt11(ti.j~.ts~faiie-s:i. -F&it à Jiorde.wx 
1n_P1irlement le 7. Septemhrç. 1_705 .. ,. _- . -- '.:'--<:' - --

- - •• , - - - •• -"'· > 

M{)r;fieur; D A L ()~~' Pr-e~ten-_Prejide1ft_. > · _ . 
- . - - - - - . 

. - ' -, - -•: -~ :__:._ --~ . -, o-_. 

. ,-;:.~1llJriqb'fll. 
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_ -Sfgri~-:~"' Bt'cfp t ,; Gr~ffier•· 
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A B Q,R l>EAUX, ~hez S1~~-N-B~E',!trt1~;ie~-de: fa Co_ur de 
- ·Parlement, tue S. Jâmes, prc!s du.grand Marché.._ J'7{)i· 
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DECLARATION 
DU R 0 y, 

P 0 7(. TA 'N.T défenfes à ceux qui -fcrant releguez., de 
furtir du 7(_oyaurne fl;ns perm~f]ion. 

Donnée à \ 7erfailles au n1ois de JuiIIer: 1705. 

Regijlrfe rn fddtment le I 3. Aoujl I 705. 

L 0 U l S par la grace de Dieu, Roy de France & de 
Navarre: ·lt. tot1s -cèux qui ces prefentes Lettres 

verront, SALUT. L'attichen1ent que les Sujctsnatu-
rels doivent à leur Souverain & à leur Patrie , étant 
une obligation fonnée ·par le bien fcul de la nailf.1n-
ce, & fi natureHcincnr gravée dans le cœur de tous 
les Peuples ,. que céux· qui oublient ce pre1nier de 
leurs devoirs en renon~ant à leur Patrie, 1neriterlt .de 
perdre tous les avantages qu'ils y avoient acquis par 
leur naifTance; Nous avons par nôrre Edit & Decia-
ra tion ·du n1ois · d. Aouf1 ·J 66 9. & J "1Îllet I 6 S 2. fait 
défenfcs à tous nos Sujets de quelque qualité & con-
dition qu'ils [oient de f:: retirer de nôtre Royaun1e, 
pour s'aller établir fan!'> nôtre permiffion dans les Pa;s 
étrangers, à peine de confifcation·de corps & de biens 3 
& d'être reputez étrangers·, au préjudice defq~elles 
défenfes ~ous avons été informez. qµc quelq~es-uns" . 

• 

• 

.. 



2. 

k nos Sujets ;· .. même de ceux ·que Nous jugeons 
~.relqu<;fois. à propres d'éloigner pour un temps du lieu 
t!e Jeur établiilêment ordinaire par des ordres parcicu. 
fiers pour bonnes 8.ç jufies caufes à Nous connuës& 
pour le bien de nôtre Etat , oubliant non {culrmcnr 
les engagemens indi(oenfables de leur naiiîancc, mais 
encore r obéïilânce quïis doivent en particulier à l'ordre 
fpeciaI qu'ils ont d;; i'.J" ous, qJIÎttent le lieu du fojour 
qui leur efl: 1narqué par nôtre Ordre, pôur fe retirer 
hors le Royaume, & dans la vtrë.de fe dérDber à l'effot 
de nofdits Edit Sl Deciaration font avant letir retraite 
des difpofitions. ·ou alienatîons ·de leurs biens en fraude 
des peines qu'ils prevoyent devoir encourir par leur 

. évafion; à quôy étant ncce!Iiire<le pourvoir:SCAVOIR 
FAISONS QQE POUR CES CAUSES, & autres 
bonnes confiderati'oris, à ce. Nous mou vans de l'avis de 
nôtre Confcil, & <le nôtre pleine pui!Tance &. autorîré 
Royale , Nous avons dit , declaré & ordonné_, & par . 
ces Prefe·nres 6gnées de nôtre n1ain , difons , dcclarons 
& ordonnons, \ioulons & Nous plaît·, que nofdits 
Edit & Declaration des n1ois à' Aoutt 1669. & Juillet 
I 682. foicnt cxecutcz. felon leur -forn1e & teneur , & y 
ajoûtant faifons trés-expreffes inhibitions & péfenîcs 
à ceux de nos Sujets qui feront par Nous relegucz en 
quelque lieu de nôtre Rovaume; d'en fortir fans nôtre 

J . . . 

perniiffion, iôus la 1nê•ne peine' de_ corffif.Cation de corps 
& de biens pour raifon-.de ieur defobéïffance forn1dlc ; 
Voulons que ceux .de nofrl1ts Sujets qtri quitteront Je 
lieu de leur rel:e~tion nonf te retirer dans Ie-s Païs 

t -.__, T" 
ctranger:s f~:us ;nâtre 1Yerrniffio1Y ., foietlit dés ce n~oment . .. . 

. . . 0 



~ 
<enf et. & repotcz &rangers , & tomme tels priveiz. de 
tous Etat" , Offices , Benefices & Dignirez, même de · 
tous effets civiJstians le Ro\'aüme , qu'en cc cas Ies alie-

~ . 

nations qui fe trouver-Ont par eux faites, foit par dona-
tions, ventes, ou autrement, des biens qui leur appar-
tenaient lors & au r.emps que ror<lre pour les reieguer 
leur aura été ·notifié, foient decla.rées comme par ces 
Prefentcs Nous les decfa.rons de nul effet & valeur, & 
que nonob!l:ant ces di(pofitions lefdits biens foient rujets 
à la ronEfcarion portée par nôtre prcfente Deciaration]fi 
ce n'efi que lefdîts releguez en euffent d1fpofé par-
nôtrc permiffion exprefiè & par écrit : Enjoignons à 
ceux de nos Sujets qui font prefentement hors le Royau-
n1e fans nôtre periniffion de revenir incefiâ1nment ; 
fçavoir, les releguez dans le lieu de leur relegarion, 
& les autres dans celuy de leur dernier don1icile, fi non 
& à faute par lcfdits rdtlguez. d' obéïr dans deux mois à 
coinpter du jour & datte des Prefentes, Voulons que 
leur procés leur [oit extraordînairernent tâit & parfait 
pour ra.if on de leur defobéiïfance , par nos Officiers des 
lieux cl' où ils feront évadez. , & que comme rebelles à 
nos Ordres ils [oient declarez fujcrs à taures ies peines 
portées par cefdites Prefentes, & fèra cependant Ia re-
gie de leurs biens faite & admini!l:rée) ainiî quïl en 
ord6nné par r Arrefr de nôtre Con[eil d'Etat du I 3. Jan-
vier dernier, que Nous ordonnons au furplus être execu-
té felon faforn1e &teneur. SI DONNONS EN 
;\\ A N D E t..1 EN T à nos amez & fcaux les Gens 
ten.1ns nôtre Cour de Parlement à Bordeaux J que ces 
Pre ( ntes ·ils a\'ent à faire lire, pubii.:r ë{ reqifirer, & 
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le contenu en icelles ~ garder & faire garder & obfer .. 
ver , fans y contrevenir ny fouffrir qu'il ? foit contreve~ 
.nu en quelque forte & manierc que ce fait. CAR tel 
·nôtre plaifir; En·té1noin de quoi Nous avons fait 1nettre 
nôtre Scel à cefdites.Prefentes. Do·N NE' E s à Verfailles 
le 2i.1 .. jour de Juillet: r an de grace n1il fept cens cinq' 
8i de nqtre Regne le foixante - troifiéme. Signe, 
L 0 U lS; Et. fur.le reply) Par le Roy, PHEL'iPEAUX. 

EXTRAIT DES REGISTRES D'E PARLEMENT . 

. A Prés qH: lellnre & plfblica:ion R (té ju.J.;c;air,ement fai~e p4r le, Guf- . 
fier de. /4 Cour de /4 'IJedaraurm k.oy, Porumi définfos 11 crnx 

qui feront-religue~ de fortir dn KoJ'1'tme fansper_miffeon. Donnee à V('.· 
failles ltH tm;is de Juillei dernier. Sign!e, ~ 0-V 1 S. ; Er /ur te rtfh, 
Par le 'JVJ, Pkelypem1x. Et fcâlù du grand Sceau de ci.re ja~ne. 

L A C 0 V R ordonne tp1e far le Repli de la DecJ.uation d11 R•}, 
J11nt letlHTe vient d'être fmte par le Grejfitr·de· l.i Cour_, firrmt mis m 
mots: Lûë, pub/;ée & e'!regijhée :; o•: & ce.req11erant le Procunar 
General du Roy, po11r etre _o.:ecMefelon·j.1 for_me & tene11r, conform1· 
ment_ à /11. volonté de, Sa M v.jejié, & que Copies d'icelle , e11ft1t1bl1 
Ju prtfent Arrtjf d/!èrnoJt co!fatio11nies pm· le fjrejf.er -de.fa ( 011r, (ero.': 
envoyées dij11S toutes les Séné;h.wjfées.du 'J!.ejfon .ii J4 dilige/ice dudit , 
l'roeilJ'tUT Generai, poHr y etre fart paretlli:· le[btre 1 pub!ic•1flOll fJ' 
e~regijlretf!&11l À ln di'1g;~11Ct: de_ fes Subj1;1111s, 1111fq11e/J enfo_inr de cc•· 
1lfier la Cour dnns le mo1s du dtl1gcnces parellx fa11es •. E.V1 I! Bo1de.i11r 
u1 'P.arlemen1le 13. A-ouft Ifo5. · · 

' 
v'JflJnjitur, D A;L 0 N:, Premier Prrjidenf; 

Col11tti11111é, Signé, B I.G ,0 T, Gre/hor. 

_________ ,.. ____ _ 
A BO -R,.D E A U X, Chei, S t Mo N B 0 r:' , Imprici-ièur de la Co111 de 

P.arl<:ment., tuë.SaioeJâmcs.~ p.r~ du Mai:chê. · 170~. 
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DE-C-LAR-ATION 
DU RO y, 

p.·ov'R. LA LEVltE DV DIXIEME 
d'augmentation fur les Droits des Greffes, C(Jntrolle -

_ des Exploits, lnjinuations, @'c. 

Doi1née à VerfailieSoau n1ois de J~illet 1705. 

Règijlrle t» p_arlement le 13. Aoujl 1705. 

L. 0 U I S -par la grace de Dieu, Roy de France & · 
· de Navarre : A tous ceux qui ces prefentes Lettreffe 

verront , S A L,.u T. Nous avons par· nôtre Declar atîon 
clu 3 .. Mars derni~r ordonné qu'à com1nencer du 1. 
Avril fuivant il feroit levé pendant une année à nôtre 
profic un dixiéme ou deux fols pour livre par augmen-
tation fur tous Jes droits de nos Fermes, & entre autres 
fur les Greffes qui Nous appartiennent & qui font unis à 
la Ferme de nos Domaines; mais nous avons été infor-
mez l]UC ladite Declaration n'ayant point été envoyée 
dans nos Cours d.e Paricment , ledit dixiéme n'a point 
rt6 perceu fur les Greffes defdites Cours, dans Iefquel-
les nôtre intention n'a point été c:onnuë , ny même dans 
la plùparr-·des autres Greff;:s, µon plus que fur le Con"." 
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ïJ ·t~~l1e des Èxp1o1u, qUe d'aillur~ les. droits de Ferme des 
· Aétes des Notaires, petits Sceaux&. Infinuations n'ayant 
point été dênorrrmêz. dans ladite 'Declaracion ,•ledit 
dixiéme d"augmentarion n'a pareillemefl:( p0int,.ét.C per~ 
ceu jufqu'àprefentfurJefdits droits, dautant que.nôtr~ 
intention a ét~ d'établir par ladite Declaration ledit 
,,dixiéme par àugme:ntationfur tous nos.Revenus pendant 
une année, Nous avons crû neceffaire de Nous expli- · 
qner fur cela plus difertement par ces Prefenrcs. 'A 
CES CAUSf,S, ~aut,res àce N,ousmouvansde 
nôtre certaine fcience , .pleine puHfance & autorité · 
Royale , Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre 
main dit, .declaré & ordonüé, · difons, detlaror..s · 8c 
.ordonnons, Voulons & ·Noùs plaît que la<lit~ Decla-
ration du 3. Mars dernier foit executée felon fa for ... · 
nle & teneur) ;St en c~nfèquencc que pendant une annét: 
à commen·cer le ·l. Aouft prochain , il f oit ·perceu & 
levé à nôtre profit un.dixiémc ou deux fols pour livre 
.pàr augmerrtatio·n fur les ~roirs & é1nolumens des 
.Gre~es:qui N·ous appartiennent, & font partie du Bail 
(ai~ ·à Gervais le Rou:K, y co~pris la,portian que Nom• 
·a"bns ,'1ttribuée aux Greffiers en Chef, créei par nôtre 
. if.dit du ,mois de 1'ecembrc 16'99. enfetnbfe fur le Con .. 
"trolle des Exploits , fur ceux élês ln'fmuations Laïques , 
petits .Sçeaux eic· Conrrol,e des A:étês des Notaires , à 

' l!l charge par nos Fermiers defdits ~droits 'd'en compter 
-~ nôtre ·. profit , outre & par delf us le ·prix de leurs 
·~aux.SI DO'NNoN'SE'N MAN·D'E:MENT 
à ·nos ariteT. & fè'au.x 1ës Gens tenans ·nôtre· Cour de 

• 

.......... __________ ii...-______ ... 
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-Parlement de Guyenne à Borœa~,que ces Prefente1 ils 
aye~t à fair~ lire , publier & re~iftrer , & le conterus 

-Cil tceHes fuivre , gar-der _& obfervcr feJon ·leur form~ & 
;teneur, c:etfant & fuifunt_c-e[cr, tous troubles &. empê-
.ch:emcns qui ponrroient être mis ou donnez. ' noao\J.. 
ilant tous -Edits, Dedaràtions, Arretti , Reglemens & 
_autres ch-ofes à ce contraires, anfquelles N-ous a\=ons 
-:dér-0gé & dérogeons par ces Prefcntes , aux copie~ 
clef quelles collationnées par r un de nos amez & feaux 
Confeillers-Secretaires, Voulons que foy foit ajoûtée 
<comme -à r Original; c A ll tel cfi nôtre plaiiir. En t& 
moind-c q:uoy Nous avons fait mettre nôtre fcel à cefd. 
Prefentes. Do N NE.Es à. Ver[ailles ce 7. jour de Juillet 
l'an de grace mil fept cens cinq., & de nôtre Regne 
Je foixante - troifiéme. Signé-, L 0 U l S ; Et plus btU, 
-Par le Roy , P H E L v. f E A u x. Veu au ConfeiI , 
C H a M l J. t ,. R T. Et fi.:ellé du grand Sceau de . . , 

cire Jaune# 

~~3È ~E3c·o?E~e~~~3~ ~Es!! ?E~e~~~:S~ 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT • 
• 

A Prés ~ue letlare ~ publication a tté judicia. i~emmt 
faite par le Greffier de la Caur Je la Declara-11011 Ja 

.i\_oy , Pour la le'"P/e du dixiéme t.l'r:1ugmentatùm for les 
_ Droits de-sGr-efJ-es, C:ontruUe tks_Exploits, lnfinuations,@-c. 

Do1111ée à Yer[arlles, au rl'JoÙ de f uillet dEmier. Signée , 
LO V JS ; Et pl11s b41 , P.ar le 'J(oy, Pht!Jpe.iux. 

~Jrlt:-' .-
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Yeu àu ConfêiL, chamillart. .Eé [cellée du grand Sceau d 
cire jaune.' -··. '. · _ · · · · · · 

. LA CO-V l( 'orlônne que fur le J{eply~dt la Declara- . 
. tion da J{oy·, dont leélure·. 11ient: d' êtra faite par'. le Greffier 
de' la Cour :i feront mis ces mou ; . Lr"iè , publiée· (ffe. . enre.:. 
giftré~ : Oüy , ~ ce requeran:t le Procureur G-enerab Ju J{.oy ~ 
pdur -etre executa·felon fa ["f.me (gr tenewr, tonfor1'}Ument a · 
la!liolonté de S:a.·Màje/lé, _rffe que Copies a icelle; enfombJe 
du pre[ent Arreft · dùement collationnées par le Gr~qier · de f4 · 
Cour , feronrrn1Joyées dans toutes les Sénéchauf!ées. du 7\!J!ort 
tt la diligence dudit Procureur GenerAl; pour y ·êtr-e fait pa-
reille lecture ' publicatior;·@r enregiftrement& la diligence de · 
[es· Subftituts, auquels:enjrJint·de certifier la Cou,- dans le 

··mois ·des diligences par eux faites."' Fait à :'fiord'eaux en Par--
lement le I t· .IJ.ouft 1705. . · · · · . · 

Monfieur DA L 0 W·, Premier Pre.fadent~ .. 
/ 

• 
·. I 

Â'\ B.O R DE A U X, Chez S 'i M 0' N B 6 to' , lrî»prin'lêur-tk la· Cour de · 
', . .. : Paü.•:c1it, tjJê Sai1H-J~mss •pics du Mln:hé. 1791.; . 
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EDIT DU R 0 l 7
, 

ft.J' l fopprfrne frs OJfièiers créez au Parlement de 7Jordrau:x par celui 
. du mois d'08obre 1704. @r rétablit la-Table de A-fatbre. 

Donné à Verfailies au mois de Juillet 1705. 

Regiflré tn Parlement lt z·3. Novembre t705. 

L 0 Ul S par fa grace de Dien Roy de Frante & de N<1varre : A tous 
prefens & à venir, 5.ALllT. Par nôrre Edir du mois de Fcvrier 170+ 

Nous avons éreinr & fopprimé les Sieges· & J uri(d1ùions des Tables dci 
Marb.re, & Chambres de reformarion ·<les Eaux & For dt> étab1îes prés nos 
Cours, & revoqué l'Ed1r du mois de Mars 1558.en ce qu'il portolt étab!;f: 
fement des Juge~ en dernier n:-ffnt ef dires Tables de Marbre, & au lieu 
de(dites Jurifdiébons Nous aurions créé en chacune de nos C0urs de Par-
lement une Chambre compofèe d'Officiers pour juger en den:ier rcflorr 

. & fans appef les infl:ances & procés· concernanc les Eaux & Forcfl:s,Péches 
& Chafiès , & par- autre Edit du mois d'Oétobre 1704. & pour les c;rniês 
y contenuès, Nous aurions.éteint & fupprimé ladite Chambre des Eaux 
& Foreih, &·les Officîer.s qui fa doivent compofer , créez par ledit Edir 
dn mois de Fevrier 1704. à l'exception dt.: nôtre c,),~frilkr-C0mrol!eur 
general des Bois & Foreih que nous aurions confervé fc.'!lr Lire & e:.:er:cr 
les fouél:ions àlm atrrîbuées'par led.Edit,& p:ir IesArrdh de uo:reCor:!eil 
des z 9• Mars & z 9• Juillet de bdüe année 1704. à l'dt-::r deqnt>i nu\;s àu-
rions réüni & incorporé la Jurifdiéhon de lad1re Table <le !Yiarbrc à la 
Chambre des Requêtes de nôrre Palais du Parlcmenr de Bordc.;c:x,pc;a ju. 
gerles contef1anons des marieres civiles & criminelles, c:mcenunt nos 
Eaux &Fordl:s, Pêches & Cha!lès·de la même m.mien: tjllC hdire T.<ble 
de Marbrefaifofr avant ledit Edit du mois de Fevricr 1704, , f;uf l'ae>oel en 

t ' nôtre Cour de Parlement de Bordeaux , & p.:r le même Edit Nous :iu-
rions éteînt & füpprîmé les quatre Commiilions de Prefidcns ;iux Enquê:.. 
tes de nôtred. Cour de Parlement de Bordeaux, enfemble les deux Offices-
de nos Confe11Iers Clercs , & deux Offices de nos Confeillers L:iis. dont 
lefd. li>refidens étoienr pourvûs,&Nous aurions créé & érigé en titr; d'Of.. 
fice fix nos Çonfeillers • Prefidens, & fix nos Confeiller.s Lais és deux 
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Chambres· des Enqu~tcs de ootredire Cour, un n~tre C.onfeillerr..A-voat: 
General en nôtredit~ Cout de Parlement, un nôtre;ConfeiUer-Prcfident-
Commilfaire aux Requêtes du Palais de n&tredit Parlen1enr, & trois nos 
Confeillers en nôtredite Cour de Parlen1ent , Coinnlilfaues aufdites Re-
quêres 'du Palais, à tous lef quels Officiers Nous aurions attribué qes gages, 
&.même ordonné qw: lefdits,Prefidens auroient r~ng &fé.ance dans t,oPtes 
les Affémbléès tle nôtredite Cour & Ceren1onics publiques avant le Doyen 
de nos ConfeiHers; ·mais les Officiers de nôfrediteCour de Parlement & 
Requêtes du Palais Nous ayant fait fi1ppli!.!r de rétablir la Jurifditl:ion de 
la Table de Marbre & Juges en dernier rdfort en tel état que les chofes 
fe trouvoisnt avant nôt1:e Edit du mois de Janvier 1704. en fi1pprimant 
tous les nouveau·x Offices créez par n~tre Edit du mois d'Oétobre de la mê· 
tne année à l'exception de nôcre Confeiller-Controlleur Gener~Ldes Bois 
&Forefts,dont nous pourrions difpofer à nôtre profit outre les offres qu'ils 
nous aumicnt fait faire de prendre pour deux cens mille livrc;s en principal 
de rentes au denier feize fl1r l'Hôtel de nôrre bonne Ville deParis pour jouir 
d.e dowie mille cinq cens livres de r.entes annuelles & perpetuelles qui leur 
feroient payées par.quarcièrs comme aux auttes rentiers de lad. Ville, nous 
aurions bien voulu accepter leùrs offrès1pour leur donner des marques de 
la fâtisfaétion que Nous avons du zéle qu'ils ont fair paroicre en differentes 
occafions · djns lefquels ils ont été les premiers à nous fournir les fecours 
que nous leur avons demandez pour les befoins de nôtre Etat. A CES 

-CAUSES, & autres'à ce Nous mouvans, de l'avis de nôt~~. Confeil & de 
nôtre certaine fcîence', pleine puilfance & autorité Royale~ Nous avons 
par le prefent· Edit ftatué & ordo.nné , ftatuons, & ordonnons, vou-
lons & Nous plaie que la :réü~ion :fuite par nôtre Edit du n1ois d'Oél:obrc 
I 704, de la Jurifdiél;ion de la Table de Marbre de Bordeaux à la Cham· 
bre des Requêtes du Palaisfoir & demeure revoquée & que ladite Jurifdi-
él:ion de la Table de Marbre , enfembie les Juges en dernier relforc, fo~ent 
& den1eurent rétablis , comme par le prefent Edit Nous les rétablitlons 
pour juger les procés & differerids qui arriveront entre nos Sujets,concer· 
nànt les Eaux & Forcfrs, Pêches & Chalfes de la n1ênl.e mani4'.re qu'ils 
faifoicnt avant nôtred •. Edit du n1oisde Fevrier 1704.àl'cffet de quoi nous 
avons pareillement revoqué & révoquons nôtredit Edit.du n1ois dè Fevricr 
enfemble celui du 1nois d'Oétobre de la n1ê1ne année 1704. Voulons que 
tous lefd. Officiers créez parlefd. Edits foient & demeurent éteins & fup-

. primez comme d'abo.ndam:: Nottsies·:ê~eignons & fupprimons par nôtre 
prcfent Edill>:-~- fa _r~ftrvcfeulement ·dc·ilÔtt.e Confciller,G0nliri:i1\eur.gsmc-
tàl 9çs.:J3o.it.1' f..Qt~ ~~avossnuintenu1& :eonfét>té po.urJaiœ:kS 

' . . 
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fonélioris 2":ribuè($ :iu9it Of)ice p;ir nAtredit Edit du mois de Fevrier 9_ () ! 
roil fcpt cens quatre. Et par le,,s Anefts de nôrre Confcil des ~ 9• f\.ta~s , 
& · 20. Juillet de· fa même. Ordonnons neanmoins que le Doyen des 
Confeillers de nôtredice Cour de Parlement de Bordeaux , & ceux qui 
lui fuccedcront en ladite place jouiront de la· penfion de cinq cens livres 
que Nous leur avions accordée par nôtredit Edit du mois d'OOobre 170+ 
Avons de la n1êmc autorité que deifus rétabli & récabliffons !es quatre. 
Comînifiîons de Preftdens aux Enquêtes de n6rre Cour de Parlentcnt de-
13ordeaux , enfemble les deux Offices de nos Confeillers Ciers , & deux 
Offices de nos Confeillers L:iis, dont lefdits Prefidens étoient pourvûs, 
& en tant que befoin feroit Nous avons lcfdits quatre Offices de ConCeil-
lers Clercs &. Lais de "nouveau créé & ér.igé en titre· d'Office formé~ 
pour en jouir par Jefdits Prdidens de n1ê1ne n1aniere qu'ils en ont bien & 
dfiement jouï avant nôtre Edit du n1ois d'Oltobrc dernier , fans que Iefd. 
Preftdens pui!Tent fe prevaloir du rang que Nous leur avions artribué par 
nôtre Edit avant le Doyen de nôtre Cour de Parlement. Voulons à cet 
effet qu'ils reprennent les rangs & féances qu'ils avoient avant n&rrcdit 
Edit du n1ois d'Oél:obre 1 704. à la charge par les Officiers de nôtreditc 
Cour de Parlement & Requêtes du Palais de payer entre les mains de Me. 
Charles Baudouin, chargé de l'execution de notre Edir du mois deFevrier 
170+ la fomtne de deux cens milie li\'res , dont on lenr fera délivrer des 
~iuances du Garde de nôtre Tréfor Royal fur lefquelles il leur fera ex-
pedié , 011 à ceux qui voudront fe menre en leur lieu & place des Contrats 
de confrirution de rentes au denier feize, & jufqu'à 1a fomme de douze 
mille cinq cens livres de. rentes aétueiles & effeè1ives par nos amez & 
feaux fes Prevôrs Jes ·Marchands & Echedns de nôtre bonne Ville de 
Paris, à prendre fur celles que Nous avons créées.par nôtre Edit du mois 
de May dernier pour leur être payées par quartier , comme aux autres 
Rentiers de nôtre bonne Ville, ourre laquelle iàmme prmcipale ils feront 
tenus de payer audit Baudouin, & fur fa Q!_irtance cel_le de dix nüll~ livres 
pour le fol pour livre de ladite fomme de deux ~ens mille hvres,au heu des 
deux fols pour livre qu'il avoir droit de recevoir des Acquereurs des Offi~ 
ces créez par nôtredir Edit du mois d'Oc1obre dernier , fupprimez par 
notre prefent Edit , fans que pour raifon de ladite acqururion lefdits Offi-
cieni [oient renus de Nous payer à l'avenir pour l'annuel & rcfignatien 
de leûrs Offices plus grandes fommes que celh:s <Ju'ils ont accc~tumé de 
Nous payer ; Voulons qu'ils pui!fent difpofer deid.ites rentes en faveur de 
telles perfonnes que bon leur femblera, pour en jouïr & leurs ayans caufc 
fur leurs fimples Q:ittances, & lcuts. être pa1ées~ les Receveurs-



• ' , . r4. . . . , . . . , 
Payeurs d'icelle. SI. D.ON:NO~S EN .MARDEMENT' ~ .. 
nos amez&: feaux les Gens tenant notre Coµr de Parlement dt Guyenne!. 
Bordeaux, que le prefenc Edit ils ayent à faire lire, publier & regifl:rer, 
mên1e en vacations , & le contenu en icelui garder & obferver felon fa 
forme &.teneur,· ceffant & faifant ceffer cous troubles & empêchen1ens, 
nonooftant tous Edits~ Declarations & autres choies à ce contraires, allf-
quellei;..Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit , aux copies 
duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaircs, 
voulons que foi foie ajoûcée comme à !'Original : C A R telefl: nôtre plar-
. fir; & afii:1 que· ce foît chofe .fern1e 8c Qa~le à. totÎjours , Nous y avons 
fait manre nôtre Scel. D 0 N N E' à Verfailles au mois de J uillc.r· 1' an 
de grace mil fept cens cinq , · & de nê>tre Regne le foixante ~ rroifiéme. 
Signé, L q U I S.; Et plus bas, Par le Roy , Pa EL Y P E Aux. Vifa, 
PH,itLYl'EAUx. Veu au Confeil,CHAMILLART.. . 

.EXTRAIT DES REGfSTRES DE PARLEMENT; 

A Prés q11e.leflurc & p11blic4tion a été jnd;ci4irement f;;.Ùe p4r le. Greffier de /,, ( our 
de~· Edzt d,,, Roy, ~ fapprime les Officiers créez. 411 P4r/ement de B11rdt,,11.-.:. 

par ce/in du rnuu d'OEfohe 170+ & rét,,bli:_l4 Tt1bfr,de iWarbre. Dormè â Ve"fa.i!irs 
•Ill mois de Juillet der-nier. S1gn[_, L 0 V!.-~- Et plus ba~; <J>4r le Roy, Phdypè11111x. 
Yifa, Phdyp_e.iu.Y:, Yeua11 Confe;/, Ch4mi!J11rt• Et fcdlé ~il grandS•e,;u dt c1r#-
verre •. 
· LA COV R ordonne que frir !t R.epli de l'Edit dn RbJ, do11t leélure vient d'être 

faite p4r le G'r'etfier·de l.z Co11r, feront 1121s eu mots: LÛ, publié 0' enregi]f.l: Oiiy, 
& ce. reqtJcr,ant le: T.rocttrc11r Genernl d:1 Rc_r, po11r être e:ni:;ré,fa/on fa fo1mc & 
tenellr , conform~mer.t à /,. volonré. dé Sa M ajeft!, & que Copies d'iceluy,, mfan-
b!e dit pre/ent Arreft dtÎëmn:r c·olla1 ionnécs par h qreffièr de la Cotir, fi rom enVOJÙJ 
J,ms 101:res les Senéchaujf(es J,, Re/fo'rr à. lit diligence d~dir Procttreu1 Gener.11, 
pour y etre fanparerlh ie[fore, pllbi.c,uion & e11regijlrement à la diligence de fis 
SubJhtms, ."ufq11e1s enjoint· de anifier la Cgur d.uu Je mois des dil1g.enus· pm· eux 

. fmtcs. p,,,t a Bor.de.,11.i· en P.irlement, {ç 23 •. Novembre. 1705, . 

v'llonflwr D .-1 L.O N, Prel'l:!_J•T PrtfÏdent. 

CoJ/,.tianr,é. Signé.,. B I.G 0 T, Greffier •. 

• 

A R0°R DE ;. .. u x:, _Chi;z S _i ·Mo N ,Bo E' ~ Imprimeur de la COlll de Parlement~ 
'1:1': Saim: J:imci • ftéi du ·Marché. 170.5. . . ' 



DECLARATION~ . - - - , : 
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·.D,. u-:·.· R 0 y-,. 
Cl.OW.CFf'l(WA6N.ï L'ES CO 'N S El L LE 1(.S:.· 
·· . . _Setretair..es @:-astres Ojjkiers der chancdlerîes .. 

Donnée, à,c Verfailles· le 1.8 •. Aoufi: 1705. __ 

. , -B!gtflré.e. . en ·p,q[~ment lt 2 5. -· {.til!!litr I ;o6 • 
. 

L. -Cfl11 s:·par:-la gti~e·dà Dieu·, Roy de Fran~ & de 
Navarre; A tous ,ceüx qui ces prefcntes Lettres, ver-

root:,. s~ LUT. Pâr nôtre Edit. du .. 1nois d'Oélobre dcr-
nit;r., Nous àvons cr.éé. qès augroentations d~ gages en. 
fav'è-ur 'des· nos· Confeilfers r Sec-retaires , & ·autres Offi• 
ciers:·ae~ _.Cliancellërics · prés:-Ies Cours & Prefidiaux -de·-
nôtrè Royilume, qui Nous payeroicnt la finance pour la- -

_ q4_el~~ }ls, feroient à ce~ eflèt ~mployez dans le~ ~oJJe~ 
qüe'.1'.:tousfe~ion_~' afrê(er en nôtre C(#nfeil en: exeQiti~ 
dlf(n6iredit Edit~_ les_ de11x fols pour livre d,~icèlle ~. ainfi~: 
& ;comme· il. eft porté par icelui , . lefquelles augmenta,; 
tians de. gages Nous aurions renduës hèreditaires. pu~ 
nôtre Deeclaration du i7 .. Mars 1701. depuiseplüfiêuri -

'r? q rz._ 
• • 
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.;tiefdits OHiciers ·Nous. aur~Îent i~i!-Jt,é.~b.~n:nb1~m~1it re~ 
~onfrcr·qff1j*;rrp~vet6fèfi~tb.ii°ucôliif'~S.4# · t~i!n~,~ -te-
· vcrleft-fi~s. a'Üg1nen.ttttîohs l1e,gages,_s'il·Nô'i]'s piàHoit 'leur 
acc0rdèr :la :facùlté ,ae 1les àefunir de 1euts Offices & les 
vendre ou.en Rifp~fcr_ {eparemenr)·~nfc:11'11>Ieen°fair~ faire 
~le fonds avec ceux ~des·gages tiu augmeniatfo~s --des gagès 
.clês Officiers ae riôrre~Parlement,.Chambre des Comptes & 
·Cour-àes Aiàes-0~ Paris,ou autres.au choi~·des acquerenrs; 

· à.. quoi de:lirant pourvoir & t·raîter faypràblement. lefd. 0$.-
éiers~ A CES CA us·E S, & autres i ce Nous 
n1ouvans , de nôtre; certaifle fcien.ce , p1eihe puif-
fance & ·-aurorité Royale, Nous avons par ces Prefentes 
fignées de nôtre main , dit & declaré , .d.ifons ~ _de-
clarons , Voülons. ·& N oqs plaît, que nos ·con.feillers-
Secretairès & autres ' Officiers des Chancelleries pr,és 
nos Cours. & . -Preûdiaux , (!j_UÏ payeront .la finance 
des augmentations de gages à eux. attribuez par n&-
tre E~it dN mois d? OB:obre dernier , :puHfent les defu-
nir du CorpS'de leurs Offices, les., vendre ·&en .&fpofer 
h.ereditairement '. àirifi & comme i,s aviferon.t.bon être ' 
& à te1les perfonnes ·que hon 1enr femblera, fans.que 
pour raifon de ce ceux gui ~cquerront pour eJJX lefdite. 
augmentations de '"g~ges 'PUifÎen't ~tre cy-aprés ti'otil:)lez 
ni)nq uietéz d;in's ià poifeffion aï~~ux. ' taxez rii recherche~, 
foi~ : fous pretexte · ,rhèreâité~, ' tonfirmation. <ficelle . ou 
autr_èment,, en queiqu~ forte & maniere qae C$! puiffe 

.. être·.· Pourront toutes fortes .de _perfonn,ç~ nqs Sµjçts. on 
Etr~nge.rs , · -acq1;1erîr & polfeder . I_ëfdites . ~ugm.entatipns 
dè. gages ) fnns qu~ils puifferit 'être· fajets aax droit5. 
d'aubaine ou tonfifcatiôn· ~. quand même ils feraient 
· po~edez ·pa,r des Sujets: des f rinces .avec lefquçls . Nous. 

-; ~ : .. . . ' ·. ~ . --· ' . ~ ~ ~ -



~ 
. :pot)).1Qtts.:â:r~n,-Ouerrc; -Vôulo:nslple·:fü fPnds:défdkes 
. t,ugmç~tatfuns:dc.gagcs-foit fiiit·foas.lœ noms des: At:que-
reurs dïcelles,_fi bon leur fe1n?Ic, ~ans les Etats des gages 
10µ ?ugm~t;\nons ·des.g.age~ (;l_es ·Officier~. de JWtre Par-
.1em.e;1~~'.:·9h~~br{! des ~':1~pte_~ ~, C.our d,~;_l\yde~_de 
Pans.,:~ ou_ dès autres Cours de. notre-~tiyaume., ·ou tel 
autre que bon leur femblera & à leur choix, & leur 
,feront lefdites <Wgmentations de gages ;pityées. far leurs 
fimples Qµittances, .en rapportant 'PoBt le·'-premiere fois 
·.copie -éüUationnée de ceHe àu Trérorier ôefios:·Revcnus 
.cafuels polir les fomrnes-qci'~·ls auront- pa}·ées pour ladite 
.acquifition~ 'Penfrenons auffi à tomes fortes àe C-ommu ... 
. nautez-d' acqnerir. Iefdites-augmenrarions Ele gages & de les 
.poffe-Oci:,fans quepourraifon de ce ils.foicnt'Sujers à aucuns 
.droits .J' amortitfè1nent, dont Nous les avons dîfpenfez.' 
-&: difpenfuns. SI_ DONNONS EN MANDENiENT 
-à nos amez. -& .fcaux les Gens tenans nôtre Cour ·de 
Parlement à Bordeaux , que ces Prefentes ils ayent à 
faire Jire, ;publier & ,regifrrer, & le contenu en icelles 
.fuivre, garder &--0bferver felon leur forme & teneur, 
-ceffant & .tàifant -ceffer rous tr-oubles & empêchcrnens · 
qui pourraient ~tre 1nis eu donnez. nonobftant to1:1s Edits , 
Deçlaration~.,Arrefis,Reglemcns &-autres chofes à te con-
traires, aufquels Nous avons-dérogé & dérogeons par ces 
Prefe~rcs ;:auxcopies defquclles 'coliationnées par fun -de 
nos amez & feaux Confeillers-Sccretaires, voulons que fov 
foit ajoûtée comme à l'Original: CAR r'èl cfr nôtre plaifir.; 
En témoin de ql:loÎ Neus avons f.iir_ mettre nôtre Sccl à 
cefd. Prefentes. DONNE' à Verfailles le dix - huitiérne 
jour d' Aoufr l'an de grace n1H' fept cens cinq , & de nôrre 
Regrie le. ,foixan,~~::.troiû~rpe. Signé , L 0 U 1 S ; 
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:'i:t;plœnas~ ?.tr~Rôy;,P-a.i_.i.Yii:1:i1:im·;VenimOôfl.;_ 
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. "A--.Prés ·f#'1lefl~re.· '. ~:~ prJil.i4#jdn-::aJt.é juart:Jair.tme~ 
.. ,' . ftHf~0J>!.rrl1.wiffi.er;ae-J4Sh1·d'flA.DedAratfqn dt4,Ï(!.J 3 , 

-. Concer.71~n_~-,lf t-: ~ÇiJf>f~ltJ·;St(ntiir~ --<êt;- · a11tr~: tljftt~s _dès , 
: _Chat.!'fPeies'!'J·~""-"~;rfJ(ij_fi-ülles . âl( 0, mpfr, d'Aouft · ·dtrniu. --
S,igni.e ~ J.I.ft;JJ$·;~ $t pJ11sJnfu.;j~J?.p_;/e_l(oy;, :_.Phelg pedll-X,j Ve'il-. 
411 Confeil,JJh_.wiJmt:h. EJ~{te~:,a# gr®tl, Sceau de cirej4Une • . 

-__ __4'; 4:1 ~-~.tr~ :ridimtt":qrùf1P'-lcreFf:1'~l11..Ded~4.tioh du_, 
_ ~oy :,;!J'!WttMitJr1,')Jjerd:tl'..âre-if-ajre-,yarlc.Gtejfiw: de:/4.Cour;;-, 
·fe~o.nt.~--rr41;1tf'î· ?f!ë,ts,. :zMï_., ~JlH-bfiée: fè}(ttiregifitét•-:·Oüyf,': @r-èe . 
. re.9utr41J.~ Je~fra{ur._et1-r;Gen1ral•:~.Qyc;: -po"°t ê~re~Exec.utét fel°": 
{a J~!'.rnf.:@:;tVJMi il t.!1Ïljqr.nse!M1Jt à /a;;J)raimdid:i:Ja,Jf{tajifti)-- _ 
:@t :que' fJ!1pi~.f-1f~(fllf;;Jnfen-W.lc.4ti1Jcfent Â1'Û:ft1d(ii,r»~ t'cl/~-~- -

__ tÙ?f!ttéeJ par.J~< Gréjftm ~lé! J4 'Cour ~·.:fii.ehz, e>illlrytri~da.-s:t~'t~ -
· }~~ Si/1fçh~lfjfÎfcs,d1',;J()jfort ;f;_;Jd~ dilig.ev€~ 'Juàit ,p(ôtu-r~ûr _ 
, Ge~fr,al.1 ;pPu.r. Yo:être.<flflit pareilleie8urt·-, ;f!'btiClfÛotJ ·(ffe:_- ;en ... . 
· r:eg iflrt:"!.!!l'l('4, l~Jjlige11c.e:;. dt! fo~ ,S;~bflit~'l'J·;;ï-1àJef?ttti.t ·enj_Bi,;, -
d_ç, ~erf.ifterr:l•c{C't!ifr,:J~:J~i1mis{ :dts -Ji·l~(êndes»f{_d111~faJtt'f::_ 
ftiù ~-'B.~f.a~'4.11·~-.. m:P.~1cmmt:k.i.;•: fa'rfi.iK,Jrya..&:~_; _-;: ,· '_ 
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LETTRES . ·: - . PATENTE.S 
~Vl\· LA·COW.STITVTIO'N DV PAPE 

touchant le Janfonifme. 

LOU l S pat la grace de Dieu, Roy 4e France & de Nav:urè : A t011seeu:r qui c~ 
prefeotcs Lett>ei. verront, SALt;T. Qüelques precaurior.s que Nous ~'!1'15 pril~prnùaat 

tout le cours de nôtre Regne pour étoulfer toutes ks con~dfatîons 'lue \e,; e>rcl.l1s du livr~ 
de Janftnius avoîent·fait naitre;· 0ousavons appris n.earn):Join>q~• ù<s efprin inquiets~ 
ind<iciles fet)Quvellam tous les jouis des ~i!pute5 aum remeraii~s que à;;r.g~r..-t,[b i!a' la con~ 
dàmnatioo de cet i\:11teur , ne ceff'ent. pomt de rrQubk;: là Paix qi;e Nou' :ivor>5 voclu pr~ 
cùrer 'à' rEglîfe' & comme ceite'condamnation a été prononcée par le St. Siege, donr le 
jugement a été accepté pat l'Eglife de France , publié ~ executê à~m nos EtHs en verru 
de nos Letfres Patente~ regifl;ées en nm Cours àe Parlemens, Nous avo~ crù ne pou• 
"oir rien faire de plus utile pour prevenir les deflèim de ceux qui tâ~hem d"fifoib!ir Jq;oids 
de cette condamnation ~ que de Jémander a nôrre Sr. Pere Je Pape qu'il lu;: plût d'aifcr~ 
mir par une nouvelle coilfütution l'execution de celles des Pape> les predecefirn1s ;ui folJC. 
devenuës l~~-~:irde t~ùte l'Eglile,., _pa~ l'au:ept~r. ion qu'elle en: f~ite; Sa Sûnreté e~c1-
tée par les·t _ ce~ qui luy en ont ete raite~ de none pait , & animee p;ir fon propre zel~. 
ay.ant donné .à èétOuvrage toute l';u;emîon que l'impor:ance de la matiere pouvo:t mEn• 
ter , a fait urie Conflitution en forme de Bulle Je H. juiiler dernier , par laquelle en c~ 
fian:mt de nouveau les Confürutiüns des Papes Inno~em X. & Aknn:lre V 1 I . .r!"i;ùës 
& publiées dam nôtre Royanm~ , Elle rejette &:: coIJ~anme tous ks prev:xtes d~m k; ~
feoJ.euts'de Jaofé~iltSfe fom fervis pour en éluder l'exe•~ti~n; &, le $1 •• B.,a!tien A:cheve-
que , E.vêqué d'Jrnola· fon Nonce ayant eu œ:dre de "°'ous p:o>enter ne fa p~rt un E:irfm~ 
plaire. deladite <.:;oriftituticn, &,de ~ous dem:mder nôrre proteél.'.ol'. pou_r fa faire execu-
ter , NoUS; lavons re~ilë avec le relpeél: que Nous avons pour le S;rm S1ege , & po;ir la 
Pàfonne de nÔtre St. Perele J?ape, & Nous avons jugé i propos d'en. eiwoyenme rnpie à 
l' Affcmblée du L!eroé qni fe tient preièntcmeiir à Paris par notre permiffion , afin qu'elle 
pût déliberer fur l';;cepratÎon de cette Conlfüution dans !es formes orrliroàt:'S, & que ie 
Suffrage des Evêques té i?ig\li:ntainfi à l»1utoricé ùu jug_em;n~ d~ St. Siege , ~: c~oms 
& ce çolllèntement. unanime aes membres avec kur chet put e:ein<lre pour iou1oi.:rs dans 
nôtre R oyauœè Wie diviiioo de fenti;nem fa conti:,irt;s au bien & ;l l'honneur rle fEg!ife. 
Le• DeliberatiQDS de cerie .Affemblee ont repoodu a norre aneme-, & par !e pi:cn·z verbil 
qui Nous en a éié p,efenté , Nolllavons eu la fadstàli:ioo de voir que les Pré1:5 de nône 
Royatunc rtcoruioiffans dans la Coo!l1t~tio11 de nôtre Saiut Pere le Pape l "eprit & la dcc• 
trine de l'Eglilè,à laque.ile tout le Clerge de France a mûjo:irs été fi ûwiolablemm: ;;:ni::ché, 
l'ont aceeprée ayec la défetenœqui cftdûe au Chefvifible qu'il a plû a Dieu detlo:n:er i 
foo flglife , ~Nous ont fuppliê C'!_ même-tems de faire a:ped~er tll'..'5 Letlr<.s Patent~ roi:r 
la faiie p.ablier & aecutcr dans ootre Royillœç : lit 'omme Nouncwnno1ffom a•::• pl:u• 

A 



.~ . 
IIt que la plus grande gloire d'urt tlo)' Tres-:C::hr~tien confift-t;: ~ trnpfoyer tout~ la puifTanc1 
qu;il ~ reçûë de Dieu à faire reveret ~ ob!erver inviolablcmeJ)t les decifions de l'E~li!è, 
donc il a voulu que Nous fullions les defenleurs & leb prorelleurs. .A C .1:. S C A U l> E $1 

_ Nous avons dit 8.: declaré .- dilons &_ declarom par ces Prefente~ fignire1 dt: nôtre main • 
Voulons & nous plaît que la Conftitudon de nôtre Saint Pere le PapC' en forme de Bulle 
àttachée __ fous le _ contrefceL:de nôtre .Chancellt'rie., accep!ée. par les Archevêques & Evê-
ques dé pôtre Royaume alrémblez à Pari~ par nôrre permillion, foie rcçûë & publiée dans 
no~ Eta~s • ·pour y être execùtée , g;rdée & obfrrvéè ièlon fa forme & teneùr : Exhortons 
à cette fin , &: neanmoins enjoignons à tous les Arch~vêques & Evêques de nôrre lloyaume 
d' fa, faire lice & publier dans toutes les eglifes de·kurs Diocefes, enregifirer dall5 lq 
Grelfes de leun OIF.cialitez; & de donner tous les ordres necelfaires pour la faire obferver 

1d'uné maaiere uni(orme, fuivaiti: les refolutiçms ·qui one été prifes fur ce fujec dans ladite 
Aliemblée, en forte que la paix qui en doit être le fruit foir charitablement & inviolable· 
ment confervée, & que lesdîfputes quil'ontalterée Jufqu'à prefentnepuiffenc plusêcre 
renouveliées; & attendu que tout. ce· qui regarde les jugemens de l'Eglife en matiere de 
Doél:rine et!: principalement refervé à la perfonne ~ au..c:uaél:ere des Evêques, & ne peuc 
leur être ôté par .aucun privilege, Nous vo1.dom~.que·leconten_u eil nosprefemes Lettres 
foie executé nonobftant toutes éicempdons, privilegès, droits de Jurifüiétious · Epiîcopales, 
ou qua fi Epifcopales qui pourroient être pretendus par aucuns Chapitres , · Abliayes, 
Communautcz Seculieres ou Regulieres , · ou par aucuns Particuliers de quelque qualité & 
Condition qu'ils foient, aufque~s l.'lous avons défendu & défendons d'exercer aucunes fonc• 
tionl ni Aéfes de Jurifditl:ion' ên cet.te m:adr te en venu de!dits Privileges. SI DONNONS 
P. N M. AN D E.M. E Nt· ll:nos'amez & fèaug les Gem tenans nôtte ,Cour de Parlement :l 
Bordeauic, que s'il leur_ appert que dans ladite Conftirùrion en,forme de Bulle il n'y ait rien 
de contraire àiix Saints Decrets , Con!litutions Ca.imniqu~s , aUl~ droits & preémincnces 
de nôtre Couronne,'& aux Iibertezde r·e.gli!ë Gallkane ~ ils ayenr à faire lire , publier 
& enrèg;ftrér rios prefemes Lettres, enfemble ladite Coufüjucion, .·&le contenu eu icel.,. 
Jes garder & . faire garder & obferver par rous nos Sujets,Àans l'étenduë du Refü~n de nÔ• 
tredite Cour eu ~~ qui dépen~ de l'autorité que NOUS luy' donnons •.. Enjoignons en OU[t«_ ;i 
nôrrèdîre Cour ; & à ràu~ nosauçrfs Officiers chac::un en dro1.tfoy, de .donner aulgics ~r
.chevêques · & ·Evêques & à leurs Oilicia.ux leJecouis &-aide du bras, ~eculie.r lors qu'ils en 
fero.nt requis d~ils fo cas de droit pour l'executfoii de ladite Confiitution &: A R tel ell 
nôi,re plaîlir ; · En témoin· dequoy NoU$ avons fait mettre nôtre Scel à cefd'ites Prefentes., 
D 0 N N E' à Verfai lies Je dernier j(IJlr d' Aouft, l'an de gr~ce mil fept cens cinj ; & de 
nôtre Regn~ Ce foixance • troifiénie, Signé, L 0 U I S ; E.t fur le iepli, Par e Roy , 
Pa·"i. r P:t:A u x. . '· . " . . . . : .' _ 

_ J EXTRAIT DES REGISTRES,Q.E PARLEM.ENT~; 
,A·. Prés que leflure &p;µ,li,at~11~udiciai1~ment fàite paf. k Gre!fier Ife liico11; de~ qttrrs _P•• 

lentes du K1y , surJa conjfoat1111t- du Pape tow:hant teJan[e11if111e.- Donner: a Vtr[a1/le1 
111111l0is d' Aouft dernier. Signéu, L. O 'V 1 S : Etfur le Repli , Par le R.oy Phe!Ypeaûx, 

L A C 0 ~J R ordi1111e q1<e for 1e. Repli des Um·es Patmtes du Koy , doilt tellure -vient d'être 
f11i1e. pa,r le (hrjfm de la Cour, feront mis ces moti : LÎiis , publiées &ntregifltén : Oi•y & rt 

· t•q:itr~nt le Procure~r Gener;:I da Roy; psur être execiitéts fala11 leur forme & rmellr , confor-
memtni à la votomé tfe Sa M,;jç/Jé , & que copies ll'icellçr, tnfmble du ,orefont Arrtft dù~me11t 
folla;ionn~es par le Greffier dt ta Co11T, jttant envoyéesJlanr toutes lei .Se11éc11auffùs tlli. Rtfiôrt l 
la.. diligente dudit Prot11rtur f;tntral • ps'!.ry ;,r,t faii p11reUle tellure, ,,,b)ir11tioa & tllregiftre-
Filrnt 4 la diligentt de fes Subflitilts ·, aufqutls enjoint de urtifier la Co41' tian: lt 111eis dei dlii&,t•'-
fl• pas t#Jt f1sitt•. F,;it à B()r,/ea;Jx en P11rltme11t le '-3· N outmbre 170; • __ . c 

.,if1nfitHT D 4 L 0 N • Premier Prefident. _ -
. c 11J11_tiàii1tl. Signé a J~ I G O_ T •, Greffier. 
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SANCTISS. DOMINI NOSTRI 

CLEMENTIS 
DIVINA PROVIDENTIA 

p A p JE XI· 
Conlirmatio & innovatio Confiitutionum Innocentii Papre X. 

&: Alexandri Papz V I 1 • 

.Ad'Veriùs J anflnianam hnefim eàitarum cum ncmnullis declar4~ 
tîonibus pro debita illarum ohforrvantia. adje8is .. 

CLE~1ENS EPISCOPUS .. 
SE RVUS SERVORUM DEI, 

Vni"Verfs Chrifli ftdt:libus , Salutem rffe Apoflolicam bene:_ 
. - ditlionem. 

V I NE A l\I Domini Sabaoth, qua: efi. Carhoika Ecc!elia, pro commi!To Nobisdi~ 
yinicù~ Apoftohca: fervitu. ti•. munere œfi<>;iire , atq_ue exoo!er.7 omni ftudi. -o, at;iue 

.1ndufina, 1ug1ter lacagentes, ea, qua: a Romanis PontiEc1bus PuJ«clfuribas 
Nollris ad lùa:cefcrnces sn illa peruiciofarum novitatum vepres radicitùs evelleudos, pUi.~ 
denti , fa.lubrique confüio couftituta effe nofcumur, ut quibufcunqu~· Inimîci Homillis 
mofüionibus dejell:is, linnîlu fcmper , acque exafriùs obfervenrnr , Apofi:olici mwûnû-
nis · noftri przfidio libenter roboramus , atq11e alias defuper folicituùinis, & providcnWic 
noftrz partes interponimus, fic~t ~s !11aturz coolide:arionis uu~inà ~5! ~ a'! 
fidekm , ac rutam onodoxz ventaus cufiodiam , nccnon A.nimarum prettofo Umgmiti Dei 
Filiî Domin1 Noftri JE. s 11 Chrifti Sangui•e rcjCII!pwum falutem a~ în .Dcmiilo 
'.lrbin;;mur. . 

Sanè potlquam fd, rec. Innoceati11$ hpa X. przd«eJfor Noilcr pei qu:smdw fll.W de: 
--'•• 



<JJ/O 4--o tuper e~ram (lon!Ht~ti5men,. q11!~q~ _&mpfâs ~~p0.fiti9?~-~-_r~~ô Ç~e!~' ]~~~~ 
Epifoop1 IpreJllis • cutt1t!Jllls.Aug11ft111ur, ~xœr_pt:1s,Apofl:phc1 cç_nfura J~~·c1r r,•tè' coa~xe: 
rat.i~ _rec.; me. Alaaoper. Papa_ Vy. ,et1a!1J_ praife..-:elfor n~ffl:f ad e_JPf!IIQdl }il~ damnnos er"'. 
rores è Chrifti fidel!ùm meut1bu5 prorsus abofendos, -pubhc~que rranq•n!n::ms p<'r:ubato" 
rum fübtili tel!_â!! caAli~ît;tcl! mac;hwaciones_ P"nitù~ evertenqas , p1a:dida!Tl Jm:ocemii 
prœdecelforis ConilitÎltion'ein ;_. ~o~o iJliu~ i?fcrto_ cenote •; confamav~•, novarn~que_de~ 
clarationum accellione _ cunfiab1li\' 1t , fua tn td pat1te1· edita .Confhrnttone, cemms <JUI fc. 
quiw,r videlio:~--,--! . .. . - . - . . - . r • -

~r. n x A N n R "" Ep1îçopus Servus Servprum De1 Umvedis Chrilh fdd1b.us , 1al~tem 
U\h,.pofro1icam 1Jtnedîél:1onetn. Ad Sanél:am Ileati Petri Sedem ,' & Univerialis :E.cclefi:e 
i~gimen , ~nfor~t~bili ~ivin~ P'.ovidemia! di'.po!itio.ne, _nullis noffr~s fuffragamibus meri• 
t1s , eveél:1,, nih1l·Nob1~ anuqums ex munens noffn cii-b1ro elfe duinmus , qu2m, Ut fan-
tl:œ Fidei nofüae , ac Sacrorum· Dogmamrn imegrira'ti rradita Nabis à Deo p<>teftate op• 
P?àunè confule;em~s· Ac !icetea, q.uae.Apofiolîci5 Conftitutionib~s.~.bun·.iè foer?m defi• 
n1ta , novœ dec1fion1s , .tive declarauoms acceffione nequaqqam· ma1geam ; quia t:imen 
aliqui public~ tranquiffüatis perturba tore~ 1lla in dubium revocare, vel fobdolis ioterpre-
tationibus labefaélare rion vei-élitur-; ne morbus ifie lat:iùs d1vagemr, promptum Apofto-
lic:tauthoritatis remedium cenlùimus non efîe differendum. . , 

·umanavit fiqui>iem alîâs à fel. reç. Irinocenrio Papa X: praedecelfore noftro Conftitutio , 
Detlar:itio, ·& Definitio teno1 is, qui fequicur, videlicet : I N No c EN Tru s Epi:(:.,. 
pus Servu$ Servorum Dei Uuiyerfls Chrilfrfidelibus, .falutem & Apoftolic11m benediétio-
nem.. Cum occalione împreffionis libd', cui rîtu!us A11f.uftinus Corndii janfer:ii Epifcopi 
Iprenfis, inter alias ejus opiniones, orta foerit 1 prafrnim in Galfüs, c_ontrov-erlia fupe_r 
qlJÎl)'l,U_f:.et-illiii <;omplures Galfütrum Epifcopi apud Nosinftetenmt ,.or eaflleil! Pf"cipoti-
tioiies Ncibis, ablatas expende'remus , ac de nnaquaque earum cenam & perfpicuam ferre· 
mus fentenciam. : 1'.qior .verô przfaranim propofiti<inuin elt proùtfequitur. Pr;ma. Aliqua 
Dei pr~epra.hominibus JUffis vo!encibus, .& conamibus !ècundum pra.tèntes, quas habent 
vi_res, func impoffibilia, deeff quoque illis Gracia, qua poffibilia fiant. Secunda. Ime-
riori Gratiz in fia tu narurz hpfa Tiunquam refifürur; Terria. Ad merendum , & demercn-
d~lp -in .Jlaru nacµi~ lapiz nqn requirirur inbomfoeJibertas à necelfüace, fed·fo!Ei:it Iibèr--
~!,à ~?atlione. ,~rÇ~·- Sa~ip~lagi'!ni ~<;il'ni_r:e~nc ~r:toyenientis_Grati~.imerioris necef-
fttatem ·ad fingulô)iaélus, enam ad ininum Fmer, & m hoc eranr h:rreric1, qllbd vcllenc, 
eam Gracj~m.salew e1fe, cu.i 1>o:ffet l!llmana volunrasre1iffere, vel obtemperare. Qüinca. 
Semipel:i-gi;muin eft.~icere , Chi ilfuni pro omnibus·omnino hominibus morruurn elfe , auc 
fanguinem fudilfe; · 

!"~s,quibus inter mulrip~ices c~ras >. qu~ anim~m nofüum ~llid11è pulfant .' _ill;i·in primis 
coi"di:eft: ut Ecclelia Dei NJ)bts ex· alto comm1ffa, purgat1s pravarum opm1011um'e!rori· 
bus " tuto militare ~ & tanquam navis)n _ nanquillo mari, fedacis omnium tempeltarnm 
fluét1b.us • af procellis, f~cur_è navigare ~ &_, ad-?ptacum _fahais p~rmm pe~venire po!fü; 
pr~ r~t-~~·a~~rare coram ah_q~1bus S.~,~ •. <,:;ttd_mahbu.s, ad 1d fpec1a.l!t~r kp1us congregati~, 
ai: 'plur:ous._m :S:!tra !h_e~Jog1~ !Vlag1ftris , ea~dell! qumque Propofinon.es, ut füprà , Nob1s 
ob~atas. fec1mus:.;fig1!fat1m d1bge!1cer e:nmmari, eorumque fuffrag1a , mm voce, tum 
fcripto• relara matme confiderav1mus, eofdemque Magiftros, varîis coram Nobis aél:is 
Congrega-tionibus, prolixè füper ei!dem -, ac fuper eamm·qualib~r di!ferentes audivîmus. 
CUm alltem ab in!tio•hùjulè-emodi difc11ffionis , ad Divirium imploiaqdum auxiliUm mul· 
t<>r?nt 'ç:hriŒi fideliu~.prelces', -tum 1'.rl':'.afi!;l> tu·m publicè indix!f!"emuH pofimoduiIJ ite• 
r;1.~1s;eifdem _frn1~nttus , _ ac per Nos lohcite unploJata Sanlta Sp1rm1s affükmia tandem 
Il1?1~0 Nmnme faffilte ad •inf~afci-iptam· dêvènim~ 'dedarationern , &: definition;m. 
: ;Pn~.pr~iél:ar.um'pt-Op()füionum : .Aliqua Dei pr~epta homiilibus juftis voleotibus; 
~-. conam1~11s > fecundun:i .Przl'entes, quas habent Vires·, funt impoffibilia, deeft quoq11e 
1ll1~ Grana , qua po.ffib1l 1a fümt • Temerari~ , _ impiam , blafphemam , aoathen;:u~ 
damnatam-,,& ha;et1cam declaramus,, &ut1 nlem danllwnus. Secwtdam-: 1m:enon 

. . - Gia~ 
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G~ Ïl1 fiatu .,lWlll:ê. !affl! numq?am., ~m& ~ Hamia.11. d~~mus,i ~ 13i m~ . 
damoawus. . .T miam. ; Ad. 111er~nd11m • êl deipcrenJlllJl in fiatu..11,a ru#. Jiapf~JiPll ,-çi:iaHk 
tur 10. ho:n:neJJ~~,a_ui:,eŒrate .. fclfafficit libcrc.u .:i CQa{.tiom: ~ ~~ii;ai:R<fei:°W"" 
n_i~,... 6:_ un tal9J!. .iatnoamus, Q:,!an.m ; Semipefa.g.iaoi a.imiue.bant pr~eiiiehJi.i Gra• 
t!z. 1ntenoru neceJiita.cem ad fuiguios a<lus • ei:iam aJ iniüum Fii.ici , & in hoc eraJJt h;i:;re-
un • quod vellet1t , eam grau;uu ~km e!IC • ciii polfet humana vofom;H refiliere .. ve! 
o~rempi:rar.e:_Faham~&. hz;;ecii:arn de5lararnus & ud roilC!l} <bmnamus. Q.9iotam : Se:mipela- · 
~1":®m.ell Jkt're,.Lhullum pro o,1Jn~bus o.mnino hominibllS rnom.u1m clfe, aut ianguinem 
fllilifië.: Fal;am,remer::ir1,.m,1cao,fa.loiam:,~ .in.telle.dam eo.fenlu,ru: Lh:i!his pro 1~luJe dum-
tau~p.i:z.ldlmatorum.mormus.fit: Impiam , bJaf11he~m , çon.uiraeliofam, Dilinacpi~ù 
derogamem, & hxrericam àecl~ramus., &:.uci ulem dam11am11S • 

. Maud~rnu.s igÙIU'. olll!Jibus. Chrijli lidelibus urrÛJjque Jexus •. ne.dediéiis propolitiG,11,Î· 
b.iu. !enwe • dQcere, pu:Ji~ aliret pra:fum:mr, q11âm in ~c pIXroti uolha ~d~1.i
tmne., & definitione mminetur, l11b cenfurîs , &: pc:enis conrra ÏJa,:<cicos , & (Ol\UII fau• 
tor.es î?1~u: apreffis. Pr~cipimus p;ariter omoîbiis Parri:uchis , i\rclù~pifcopis • l;..pilëo-
p~s,,, a!Litq_ue lo.corun1. ÛJ:dioariis, uecnon h<?retka:.piavicatis faquifüoribus, u,teontra:-
di.ltores, &: rebe)les'i1toftunque per ce.n:il;.;i.s, & po:u;is pr;eJic:;la.-., ... cr.:cr.-,que ju.ris, 8'. 
~i l"t:~d}a oppottuna., invoc~t? eriain. ad hoc, 1i opu5 fJ;er~r, <!UX lio b1ubi.i !~cil.fa· 
flh gmn1110: c.oerci:arn. ; &: compei Cll!lt- . · 

Non ~.c~cir:tcs. tarnen ptr 'fum:.Jecl:ir:n;onern, t\< d.e~.nitfonem (11i:;.er.~rzdilè,i~ quin.- · 
que prop.ofioon1bus uü:arn ' approbare ull;uenus ali~ opm1onl!5' qu;i: COl!t!ll<'Ot!lI Ill P•~ 
dili:o Jibro Corneliî janienii. Dacurn Roma: apud fand:;;m M;t,îam .\l;;jorém, 4nno Incar-
nationis Ilominii;Z· millefimp~xi::e:'1tdimn quioquagefüno-t~rtio, pr,.:!iè Kal.Junii, Poi;i-
riEcams ll.Ofiri ;umo nono. · , 

C.uni: a11r~ "' fic11t a<:r::epimus • nonnulli iniq11itatis Filii p;-:tJifus.quinqu..f' Propolitio-
n~., vel in libm przdi~~ ejufi:lem ComEhi Janfeuü r.on r~pe.rîd , k<.i îkcè, & pro :abi-, 
tr.~o .. compofüas elfe, vel. in,li:nfu .ab codcm imeoto.damnôltas fu'lk :;.lfore1e , magr,o cum, 
Chrilli. 1iâelium fi:am:lalo, non.refmmident. · . . · 

Nos , qui omnia, qua> bac in re gefia fünt , fo fiicienrer, · & :irrenre per!pi;xif!1US, uc 
potè-qui eJ,Uiikm .ltwoi;entii Pr:eJeci:ffods jrufü , <lu.rn ;whuc in minoribus cqr;rèitm1, Car-
dinalis munere fun<>eiemur, Oïneibus illis Coogr:effi'ous iucerfoimtis , in quibu~ .3 poll;-0-
lù:;a authoritate ~ C:c!e.m ~ià dil:'u!fa (.ft, · eà prof<ff è> di.ligmtia , ql!~ major •idîdeQJ:i 
nou po.!Iè.c, 'uaim:uiiqµe dllbiradcMm füper pr_xmi,Jfü in po!Jefllm au!erre :a!=es , ~c. 
omnes. Chriih fidc:les in cjµfdem Fidei unirate Je(e c.on.rmeant, ex dcb1w nl>ltn P;\fior:d1s 
offic.ii., .:K matllra deliberiu.io11e, pra:infenam lnnp,ceiiril Pr~drcdîorn no!lrï Conftirur~o- · 
nem • Declaratioru:m , 1SC Delinîrionem , harum !erie confomam!ls, app:obm~s , ~ m: 
oovamus, &: flUÎnque ilJas propoûtiones eg Jibro l'r=iemorad Cornehi j;111.ie1m Ep1!c~p1 
Iprenûs, tui titulus elt A 11g11jlim4: excerpta$, atm leofo ab eodem Corrn:h-0 janferuo m-
tento datn~ fUiffe declaramll.S; & delinimns., ac uti tale5 ,i,1111fi.a fcilicet, eaJemJiilgu-
Iis no.tà, quz lo,pra:dida ~làn~iooe.~ &. defutîtî'?11e. uniçuiq~,e ill~rll'.J! ligi~btim inliri-. 
tur , iterum d:imDZlllUs,;. ac eunaem l1bruro f~1«1 Corndn J.anlen;1, cu1 mulus A•· 
guflinw , omuc(que .aliqs., taro IJ!llllllfcriproi,_qu~UJ iypis e~îrcs. BfJi quos !'Or fan in pofr~
rum edi comige1it ~ iia quibus przdiéta ejulilem. CorneL1 Janfrnu Dofu1c.a , Il~ [uprao 
damnata deknàitur veJ 3Jh!litur, aut defendetar, vel :afuuerur, damoamus, mdcm, 

· damnam!IS ! itidem ,'arque pro~ibemus. Mandant~ Qm~~~~ ~I:'ifii fidelibus , "': przdic .. 
talll . Doél:rmam t~c • przd~1:nr , doceant ver:m ,' . \ ~· •fT'!"U expon:mt ~ vel mteipi: 
tentur,, publ_icè •. vc;,J privatim. _pa:lam, vel occulr~ ~prm1"!'t , ~ub pŒm.: '.& ceniùr~ 
contra:Hzrencos 10 1111e exprelfu 1p{o fa~°: ;ibfque a~a uedarat_ione 1~ùlrrr;na1s. • . 

Î'rZcipimus igitur onnijbus_ V me_r:ibil1b!h Fnri:_bns noftns Patna:ch1~., Pnmat1bus., 
Metr~litanis. Aicliiepiicopis,., Ept!copts, C:l'!f'l.~9,ne loco1um Otdinarus, !:2<; h~n14 
~ ~v1i:.;cb: !nqui.~toribtis , ac ~11d1~1bus. ECf1efu.fücis , ad q11?s pernœt • uc ~!' ~:itn.a.-n 
~awem . Itmocentu pra:decelfon.s C~uuonem , . Decbr.mon~m •.ac D~t;~ , 
JJIJ!ti przfentem noftJ2in deter1DJnat1.ont!ll •. ab amnibu< oàferv:in f.twint,. ~i; u;;oxc1en-
t~s , · & f~4;:,tü4iélis ~,. ~iifq!IC iuc~ • ~ fadi t~iîs , inYOClto ~ti;un ~' li 
~ ~· •- . . . f«"W~ JlllJllO~ 0/.?11'.?@,~~. ~~ R~ i{"'il ~ 
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Mariam Majorem; Anno rftcama:ti()lllS- l>ominièz milldimo rexcent~Jinro qui~qaagefimo 
fexth • Decùno fepdmo Ka:lend: Novembcis; Poniificitus Noftri • Atmtrfecurldo. . . · 
~ubinde vedi, quô ornais Apbfl:olica_rum definitio~um el~d~âaru~1 adit~Jiué~cJ.uderetùr, 

memoratus Alexander PrreJecdfor, pnfcum Ecclelire morem iequutns, ·certam ed1d1t Formu• 
bm ab omnibus Etckfiafüci Orâinis 1 tam Seclilaribus, quàm Regularibus perfonis fob•ài4 
bendam per ali:im fuam bac in re promulgatam C:onfümtionem tenoris kquentis videlicer. 

AI. B x A N n Il R .E.pifcopus ~ervus .Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Regi4 

minis Apofiolid di vina prov!dentia Nobis , quam.vis immedCÎ$, commilli ratio poftulac, 
nc_a~_ea po?iffimum qure_Câtholicre Rdigionisintegrîtati, & propai;arioni, ·animarumque 
falüt'i", & Fide!ium mmquilitàti 'coniulere. apra ,·& idonea dfe judir;antur • animum & 
curam omne[tl, ~uanru_i;i lice·c Ï!?.Domino, :ipplice.~rns. , ; . . · . · - . 

. Q.uamobrem Corneln jartfem1 hrere1im , m Gallus praofert1m, ferpenrem, ab Innocen-
~ellcio X. fetr.ecord. Pr~deceJ!ore nofüo fcrè oppr~ffani, ad infbr co. lubrî tortuo~ , eu· 
JUS capur :nmtum efi, 10 vanos gyros, & cavillat1011um ddlexus euntem iingulan Con•. 
ftitutione ad hune linem edita altc:ro Affumptîon\s nofirre ;mno e:xtinguere conati fuimus; 
Sëd lit multiplices Hofüs hominum gererîs artes adhibet, nondum p!enè confequ i potui-
m_us; ut omnes errantes în."'.iatn falutis redirent, ·qui·~men unir;u~ e.r!lt yocor~m, & cu-
rarnm noftrarum fr;opus, quibus opex:im :, &incfulh iam 'fuâm ·egreg10 fane ftudro Venera• 
biles Fr;mes nofiri Archiepîfeopî , . &: Epifcopi RegnïGallîre' earumdem Confütutîonùm 
Apoftoli carum exequutioni. prrecipuè iilttnti contulerunr , & Chariffimus in Chrifio Filius 
nofter Rex Chrifianillimus fingulari pietate auxîliarem dexteram ftrenilo , ac conffamif· 
fzmo animo porrexit. - · · . . · 

· Cùrn autem prrefatus Rex Chriftianiffimm eodem Religionis zelo duli:us per fuum in 
U.rbe Ora~orem N~bi~ fignifi~ar~, e~po?_ique curaye,,rit, ~ull~m aHud opponunius reme• 
d!um pefhferre hu1us. contagwms rel1qnus extirpaildJs adll:ben po!f~, .quam fi pm?es cei• 
tam Formularn fubfcr1herem nofü·a authorfrate firmat.'lm·, in qua qumque propofü1ones ex 
Comelii · Janfenii Iibro , cui tituhis A1<g1<jliiitir , exr;erptas fincerè damî:iarem , ac proindè · 
illam 2 Nobis quantociùs expediri , ad qua:Iibèt èlfugia praclude"uda , omnéfque rc:ino• 
vend os obtc:n tus , llagjtaveric. · · · · · ·· 

Nos tani piis diéH Regis Chrifiianiffimi votis benignè annuendw;i elfe ducentes, For• 
· 1nulam infrafcriptani ab omnibus Ecclefiail:ids , etiam Venerabi!ibus Fratribus·noftrîs Ar-
cpiepilêopfs, & · Epi~copis, 1~ec_non ali!s c;uibufcumque. Eccleliafü~i Or.di~is, ~?" Regufa• 
nbus , quam -Seculanbus; et1alti Momahbus , Doétonhus., . & Licem1aris, alnfque l.ol- · 
Jegiorum R..eétoribus, arque MagifhiSiubfcribi diffriltè mandamùs iîdqtie imra rres rnep• · 
fës à die pubtil;ationis' tèu' notifféatiopis p'r~lrnrium ;: aliàs contra 'eos'. qui juèr\'l termi• 
npm pr:Niél:um ~~n paruer_int , irremi/Iibiliter procedi volunrns-juxca Ca!lonicas Confütu· 
uones, & Conc1horum Decret a. - · - · · 
. . , . . • '. . Fsrm~l'f- J fopradi!!irfiillftrib~nd11.. · •• · - . · . • . • 

'Ego N. Confüturmm ApolfoI1ca: Imlül:é:ntî1 X. data: dte '3r; Man 19~3. & Conlhtunont 
.Aler~ildri VIL 4!at~die 16. Otr&htis'1ti6; Sbmmoruiri Pomîficummêfalijic1o, & quin-
<:jue prol'ofitiones .ex CbrneF(l~nl~~ff J}J:J~~'. 't~i:oorl,l.'P }tu~_uftinitrex~rpta~, _& iri frn_lu 
;io eodem aurhore mtt:nm, preut ·1 Hu ·per d1él:as :Confütbt1ohes Sedes.Ap.,,_iiolica i:lamnav1t, 
fmcero animo r~jicio,acdamno,& _ifajuro:Sk rrié Deus.aëljüvi!:(&, h:Éëfanëfa:.Dei E\railj?elia • 

. Decernemes mfuper prrelent~s h ceras k,mper , .&·perpemo validas, & efficaces e~111ere, 
~ ~ore , fül:!fqu~ pleno~ , & imegros eifeél:u~ fortiri , & obtinere. Sicque per qnolcurique 
JU~17cs Ordu~anos & Delegaros ubique jndicari, & definiri debere;füb1ata.eis, & eorum 
cui_hbet qun1s aliter · judicandi, · & inc~rfo'~c;mdi facuil'àce; · & authorifatif 'ac' trfituin. 
Zi: uuae fi fecus füper hisà quocunque qùavis àuthoritate·ll;.ienter, vètig~0ranter contigerit a-ttentar1. · · . .. , . . .. . , _ , , .. . . .. 
. ~?rcica v:n~r:i.bilibns Fr:uribus ·Arcliiep~f<:O.pi_s\ at,.EP.itéopif. :tliîfque i~~~tû~ ~r-: 

. Q~na.ms. com~tt~1mus, & ma~damus, u:·û11~r ·111. fius D1i:ecefibus, ac loc1slu:r Junf-
diéb?m. fub1eéb~ prrefent;s Iit:ras, & !11 e1s content:! qurecuuque exequantur .• & exe•_ 
llJUU~.om ma!1dan, ac ob,ervan a~ ommbµsçuren~ ; & inobedientes quofcunquè·l'er fen·: 
~nuas. c~luras •. &;· p~î. ali~ciu.~ iù~~. '&'. fattï.r&e'dià.~' ~pellarlo\ië'~·,·npofita. •'. mvocacoeoam. ad·hdt Bnnu·fi·-..;,.,.~;;..am .. ~.t..·:.· .·"· "'"' .. ~ . ., ~ ,., · < · - : •. . . . · . • -"" ~ ~~ ... , "''""UU-~~u·tiltUloa·-omruno·cozµ~ 1211to .· , 
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• V-oium~s2!it'!'ft,~t ~ill!ft ~~1112Iptis, ~i;.m ~prelrtt:?lll2lltl N~!1ï pu&Jicf rublêrip= 
ns, & ~g1llo al1cu111~ ~-z _m ~1gm~te _Eci::le!iafhca conlhtutz nmmm ea!em r/e, pror4 
fus ~dh1~rur, 'iuz_ iefu OI'l~11l311~us lttens :i.dh;beretur, f, for~m eithbitz, ve! nlh, !z. : 

• Null1 ergo omnmo homm11rn lrcear lraoc noltram Con:;,rurionem . ~ 01,,;.,_ ti· .: m in-
~gere,vd r;î aufu ~emer_ario comrahire. Si 9.llis aute:z; hoc_anrn:are ~z:~mf er , in.i'gna· 
tmnem Ommpotent1s Det,<iC beatorum Petri, &Pauli Apoltobr"rn eju, k no . , " •11<-;.ir.a~ 
r~m.Dannn Romz apud S.Mariam l'Jajorflll,anno!m:an;ationis Dc-IRinicz md'.dirr.o kxccn--
Ulfllllo fexage!imo quarto,dccimo·quinto KaleuJas Martii, f>ondfcatu; nofai wno d-.·imo 

~ic equidem o.ufa finita dl: , non ramrn ii<: • ut par erat, finirus dt eJ:e>r Arollo!icii 
Cottes mucrone percuCfos : Neque en:m detùere , nec adhuc de,imr, hominn' erü:ui non 
~quiefcences , _& nunquam Ecckfüe conm1dicendi finrm f.icientts, qui va.-fü difi•r,dio--. 
mbus , feu pon.us elf~gas. ad cnc~mventionero e;ro~is ~J"cogit:lris, E.u:lefi2m ip1lim rur .. 
bre, eamque 1me11nmar1s, quzfüo~1bus , quamum 1n 1pfis eff, mvolvere, & 1mpfü:,.,c 
conantu~ ; quodque_ detenus e\l: '· 1plamet Apoi1olicz Sedi' decrera rcèa:guer.dis eori..m 
pravu .~enlibus condn:a, ac pra:l.emm _qua1dam p'zmemori;;; Ckmentis P:irz IX. die r9• 
Januarn l66 9 •. ad quatuor GalJ1z E puopos, necnon bi!1;15 Gmilis memo: iz lonocentii 
Papz X 1 I. _e_nam p1zd~ce~ori:m noll:rorum die 6. Februarii 16~N· & die '4· NoYembris 
l696. ad Epilcopos. ~elgu m forma Brev1s relpecrivè da ras lire1as, in enorii. foi patrod· 
nium advocare, tcnierario planè :i.ufo , non erubetcum; perindè ac fi m"lllora!u, Clemeiu 
przdecelfor, qui eitàem fois literis, fe Innocentii X. & Alexandri V l I. pra:.ieceiforum 
Con!litutionibus fopradiél:is firmiffimè inh:trere, ac à diétîs qu;iruor Epifroois ver;un, & 
totalem obediemiam, adeoque Formulz à_przf:uo Alexandto przdecelfore ,' ficut przmit-
citur.J edîtll! lincere ~er.eos foblèribi voluilfe dec!a,ravit , aliquam in _cam gra~'. negorio ex-. 
cepuonem, feu reftnébonem, quam nullam pror5us fe unquam adm1R:ur11m îuilfe pmtefta., 
tus fuit , re ipsâ admifilfet ; diél:us Vero Innocentius X I J. przdecd3or , dum fapimter .. 
:zc providè przdiétas quinque propofitionet ex memor.aco libro ]anf<'llii excerpr2' in feafü 
obvio , quem ipfamet propofüionum \'erba exhibem, ac prz lê feront, damr.ata! e!Te prfi4 
nunciavic , non de ipfomet obvio fenlu , quem in j2nfenii lîbro lübenr, quiv:- ,.i, eo.'tllI 
Janfenio imemus, ac à przfath Innocentio X. & Alex:i.mlro VI I. pr<l:'decelTm ib<.is d2m-
nams fuit, fed de ;lio quopiam diverfo fenfü cogita!fet; diéhtfque Ionocer.rii X. & A!e-
J:andri VI I. przdecelfotum Confiiruriones tempr:rare i relhingere, :mr aiio qu.wis mo-
do immutare voluîffet iilâem ipfis lireris , quibus ca.s in füo robore fuilfe , & elfe , fcque 
illis firmiter inhzrere verbis aperriffimis alfêrebàt. 

Prztereà iidem inquieti h<?mines fparfis u~equ:ulue_J.ëripti~ni_b".5 ,_.ac Hhel!i!,. n:qu;~ti 
ad fallendum ane compofius ! non fin: gravi Ap~ltol_tcz Sed1s r:i1una, m:ix1rnoq:,e. ro'!us 
licclefia: fcandalo docere non lum vent1: Ad obed1::m1am pr:zfans Apollol'c" C onilmm~ 
nibus debitam non requirî ? ~r quis prt"dilti J~feni.ani 1jbr! Jrn:~m in ::rmediéh q::insu~ 
propofitionibus, lieur prxni1mrur; damnarnm, mter~us, ur 11'lfet1cum, d•l!:i:et • frd ~t:.s
elfe; !i f2 de r~ obfequiotùrn { ~t 1pfi vocan_t ~ fil<'llttUI? teneacur. ~xsua1~m a/'.ert10 ~ 
qu~m abfur~a. fit , & :mi.mabus F1delium permc_iofa .' fau~ a~p~ret, 1.mm 1:2 !lacis t'uius ~ 
ltrm;? palho non depon1rur error, fed abrci:i.ru1_1tur, ~ula~ t~_gnur, .aon i;u!:11rur ~ Ecckliz 
illudifur, nQn paretur; & far~ demu.m filas mooed1entrz via. r:,enmurad rov~m filen~ 
tio h:trefim ; dum îpfam janl.ènn doél:rmam , quam ab Apoftoltca Sede damn:num Eçdefia. 
Unîverfalis exhorn1ir ad hue inreriùs ahjicere, & corde improb;;re derreéhnr. 

Qginetiam eo imp~den:ix no1!nullos de.v~nifiè compertum ~Il, ut yeiuti aat_nnl!i bonef-. 
t:uis oedum Chriftianz 6I"centatis oblm , alfererc non du:)Jtavermt, przi;i<:z Formu:;t 
i metriorato Alexandro prz;iecelfore przfcriptz fuhfcribilicitè pofi"e, etia'm ab iis, ql!i in-
teriùs .ncm juJic;im, przdill:o J;inlèn_îi libro~ofuin~ hzretîcam continer~. _ O!Jali ve:o i 
Coat~ quàm fcriprum dt ;_ Q!!j loq1ll~Ur venta~em 1.i:corde fuo. Et.: _Qg~ JU~t rro1:1rrQ 
fno & non decivit • huju!mod1 errons !eétatorihus liceat Ecclefiam tp~:i.m F:rCJi:rando de-
cipe;e , fimulque ·A p~ll:olicre Sedis provi~entiam fal!CJe; dum , . eiu~dem Fi:mn_ulz C<'DC.eP"" 
tis Verbis loquuntor quod Ecc~e~a loqmtur, qu~ tam.~ fenut 1pla _noof~mmt; feq_ac 
prere Conlhtudonibus A pofinhc1s profüem:ur • qnibus ammo contmhcunt., • 

Hi11C e.ft, quod nos ::id oppom1num , & ellîcu .wn exitia!i morbo • qui ut C2!Ker fcqi1r,.; 
1: quocidiè m dcm:iùs vagit, temcdium adhibendnm :l nœ minia &marxhtz œbii om-:-
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l. 11ù11t1 Ecdeti:m.tm füllicimdinis,detito•r'lua!~turimorumvenerahil~;.1p1 '6~.nolJrorum 
' diverlarllm par<ium, ac pra:!ëitim Regni Ga!liarum Epilèoporum ~elo., ile preçibus.excif:atit; 

i;ie huju:inoJi pravi hommes Cathàlic;;e Ecdelia: pacem !ubver~eie impuuè perg,ant, & fün,. 
plicium , ac pulillorum meutibus imponere, docente5 qua! non oponet; nevè ullu•, apud 
coll' quoque ,, qui bona , ut· aiunt, !ide , ac fhlfis rumoribus. decipî fe fonaffe patiuncur ~de 
mente, ac lt:ntentià Apoilolic:l Sedis ampliùs amLigendi iuperfü locus~. 01vino pri~tam 
privaus nofrris, quà111 publiçè indiétis prrcibus, impfonto p1:didio, acre muta1e d1lfcuf-
1a ,. de nonnullorllm. Venerabilium. Fratrurn·nofhorum s. R. Cardinalium confilio , auJitiL~ 
que i:ompiurium ilt Sacr2 Theologia Magiilr-Orum !Uffragiis ;, primo quidem przinîi:rta_s. ln-
uocrntii X, & Alex-an;lti V.H. p1ai:.ieceffornm Conll:ituuones, omniaque, ix·ringplau1.eis. 
eontf!ilta authoritatè A[lofiolicà,tenore pra!lc:mium,conficmamus,;i.pprobamus~& intjovamus; 

"Pit;; infoper, ut quzvis in pollerùrn erroris·O€Cafio penitùs p1zcidatur" atqlie omnes Ca.-
tholioa:i l'.cckfia: fihi Ecclefiam ipfamaudire>non tacendo lolùm (nam,& iinpii in tenebcii;. 

· conticieiè:unt ) ièd & iruerius ob1eq.ue11do , qui ve1a dl OnhoJoxi hominis obedientia • 
. condiièanc;hac nolha pcrperuo,valicurà Conftirnrione:Obeâientia:, qua: pra:infeuis Apofto~ 

lie. is Confücutionibus.debetur,. obiequ1oio,iUo,.filèn.tio minimè fa.th.fie. ri; lèd damnatum i11 
qnînque pra:f:uis Propofii:ionibusJanfeniani Jibri lèniùm, quem 1lla1 um. Ycrba pra: fe tërunt,. 
ut pra:thrnr •b omnibus. Chrifti tidelil:ius, ut.hlEn:ricum, non ore fowm, lèd & co!Jle r.ejici,. 
ai; dam1iari debere ; nec a!ia memè; animo ,: an~ credufüace füpràuifra: Formulai !~Jèr.ibi 
licitè poffi:i; ica ut qui fecus , aut contra, quoad ha!e omnia ~ &. fingula, fen:erînt,te.'lllerint" 
pt1Edicaverint,. verbo., vel fcripto docnerint,.auta!feruedm, taoquam przfatarum Apo!l:oli-
carum Contlii:utionum tranfgrcifi'ores, omnibus, & fingulis illarum cenfuris, & pœnis. omnino 
fubjaceant, eàdem aui:horitate Apoll:olica·decerniBl115.,declaramus ,ll:atuimus, & ordinamus. 
• 'Dccem'entespariter ealèlempral11nt:es, &.pt':itiJ!fern1s literas f.empcr~ & perpemo valid2s 

& riicacesexitliere,;&· fore,.fuotqui: plenacios.& integros effièlh1s for:tiri & obtinere .Skque. 
per quo1èumq1.œ Judices Ordinario>& Dele~ ubique judicarJ; & deliniri debere, fablatâ 
ejs,, & eorllln i;uifihet:quavis ali:ter. judicanJi,& incetipretandi-faculii!te. & and10r.ium:; ac 
~rrit~m> ~ inane, .lirfètùs füper .his à quoquam·quaYis autho~ilate Jciemer vel igoonmter 

. cormgent· am::man• . 
<l!!ocfr~ Vener:thilîbus FratribusArchiepifcopfa, & li.pîfcopis~ aliifque locorum Ordi-

nttiis ,. 11ecnon·ha:retica: pravitatis Inquilitoribui, & Jù~icibas Eccldiafücîs., ad quos perti-
ntt, comminiinu'-& mandamus ,.utfinguli in.fuis refp~i~è. Diœcefibus. ac locis.fua! juril:. : 
-rliél:ioni fubjeél:is, îpfas pr.rfenres literas, & in·eis comema quœcunque. exequ;mtur exe~ · 
~ufroni m-andàà, ·&·obfcrvari ab·omnibuscW'ent, & inobedientes., &.rebelles quofoumquc · 
pet cenfurai; & ptX?nas prœfutas, aliaque jui:is,& f.iél:i remedia, appellatione poftpofità,inv~. 
cato etiam ad hoc, frGpus fucrit , brai!hit fe~ùlaris awiilio omniao·CGCrceant & compc;llam; 

Volumus amem ut cal'umdem pr:tlentium tranfumptis • etiam impreffis , manu alicujus 
Notarii publici (u~tèriptis, & ûgillo;l'.erfo~!n.Di~nitat~ E~clefiaftica conftitutll: munit!s 
~dem Rd es pror5US abhibc:atur .. q11a:: 1pliS: 011gmalibus litens adhiberetur , fi forent'exh1~ 
l>if2, vel oftct1::ii. , . . , . . . 

'Nu•Jli ·ergo•omninO:_hominui_n liœat I:an~· pa_gi~ Noltr:i: C~mationis, A_pprobatio~i1; 
lnno~uoms, Decret1,: Sratutr,.& On9mattonfs.1nfi11~ger-e, vel e1 aufu temerano conu:ahire. 
Si qt»sautem hoc anemare pr:tlumpfecit" indignationem.Omnipotemm Dei , ac Beaiorum 
'P~tri & Pauli Apoltolorum ejusiènoli:eritincurfürum. . . · .. . 
·· DatlimRo~-apud Sanél:am M'11'iam Maiorem·anno·In~arœtionis Dominicz.17or. decimo-
~iato l:ile~as Augu!H,Pontifü:atus.no!lri arum !iUÎnto:. J.Card.Prodatarius. F. Oliverius.; 
Vifa ùe-·Cwi;t <;;,A... Fabi:onus.' L"o t P'hatibi. P.-Porœ.. Rc!){Jr11111. i1J..Secret41ia Brt'Uium. 

ti '1~ i , .. ;r; - _, ;,,::-· ·. ·.t- - - .i, ~ - : :· - :_·, . . 

°.Mflù ·Îi. N~t4ie NŒ}iri ft:s'lJ,tbûfti !'TiM• ÏIUÜlfiWJe Je&i.,4-urt~, & ·'l!.erà decimâ,fêxtR. 
Jiüi, Pfilùifi~Alur ~ Santllffem.i in thriP"' FirtTÏt & Domini N11ftri' Darim C UME.NTJS 
.D'Wma P1widt11tia. P iip.c xr. m11"' qui:nto, filir<tdi ~ Lil.uk·Ap11.f/i1.utlf ijfiu , ô- 1u/llit.au [1'1"}. 
~ i.fil i>ttluu JJ,utt{t6 S. J11 .. 711Ùs L41Br4Mnjii; Bafiik• Pri11tipis Ap11Jiolo1111a, è1t1Kell4Tilf Ap,a, 
flo,1c1:, Ma[,11.e C/P'ue Jm111miri.u Momi: cit4t11~ ia Acie C4711/i Flar.i, & i'IJ-idü~lorit [liiti!, 
di'- ellll[114ris Vrbi1, pu rMTbo1114li;k 'V'ijimi/IM,rzjl{àull Sdllfiiji5 D! If.. f 11;«- 6' C,w.for.~ 

· ·JOIJJIK$ GJZ;. ~ Cali: ' · · · •. · · .··. .. . · ; ·. · ·;; 
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DECLARATION 
DU RO y, 

P 0 '!(TA WT 9ue leJ Particuliers qui ont été ou feront cornprù 
dans les Etats de repartition de la Capitation pour la preftnre 
année mil Jèpt cent cinq, feront tenus dt paJ'er outre LA parti, 
entiere de leurs Taxes les deux fols pour lir-1..ne dïcelles • 

.... 
Donnée à Verfaiiles au mois d' Aou11 r705. 

Regijfrle en Pilrlement le 7. Septembre 1705. 

L. 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Nanrre : A nos arncz 
& feaux les Gens tenaus nôtre Cour de Parlement à Bordezux, 5.>.LUT. P:ir nom: 

Dedaration du 3. Mars dernier Nous avons ordonné que pend.mt une wnée ;! cc:n-
mern:er au premier Avril de la prefeme année 1705. jufqu'au premier Mars dt l'a:mie 
prochaine 1706. il feroit levé deux fols pour !ivre d'a,1g'l1emario:i ti1c les drn:a q"i 
compofcnc le revenu Je nos Fermes, & ayam en mêrne tl.'mps jugé à pmpo~ ci'étc;i-
dre fa levée de .:es deux fols pour livre d':rngmencation for les deniers de !a Capita-
tion , Nous aurions fait exped:cr le même jour à cet eftà un Arrd1 en nènc Con-
feil cy-attaché fous le comre-fcd de nôtre Chancellerie, & voulant que kdir Arrd} 
fait executé [elon fa forme & teneur. A CES C AU S E S , Nous avons par 
ces Prelèmes fi;? nées de nôrre main confor:nemeor audic Arrdl, dît & ordonn'é, 
difons & ordon~ons, Voulons ~ nous pbîr, que les ,Parcïculiers qui om é;é ou{:;:. 
ronr compri5· dans les Etats de repartîtion de .la Capîcation peur fa prciên;e annii: 
l 7oy. foicnt cenus de payer outre la portée crmere de leurs Taxes les deux Lois pour 
livre d'icelles; qu'à cet effet il fair fait memîon de !Jd:ce 3ugrnemarion au bas de 
ch1cun defdits Ears de repanit;on par les Inrend~ns & aurre• Commùîaires à ce 
dépnt~z , qu'au p3yemen~ d'icelle ks redevabes ~oirnt. cont.r3Î:is prndwt la p:-efom..: 
année, ainfi & dans les memes termes que pour le op1:al <te lems T1xes , & que 
frs Receveurs de ladite Capîration foîem teaus de fe charger en recette dai-s leurs 
co:npt~s defdits deut. fols pour livre, ainli que .ies :1.Uc!es deniers de leur rcc:Juvre-
m:nc. · S l V O U 5 MA N D 0 N S que ces Pifent~ vous ayez. à ftll: ;;~ 

• ~--------------
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tïûrer & le conrenu en icelles Cuivrr; garder & ohfi.rver fdon feur forrte & renrur: 
CAR rd dt nôcre pbifir. Do N Ne.' à Vcrfail;es le 19. jour à'ilou!l !'an de 
orace mil fenr cens cinq,&: de nôtre Regne !E foixaDte· rroiféme. '.:>igné, LOUIS. D t: ._.. - L.. 

Et pfl<J b.u , Par le Roy , PH EL Y P <:. Aux. Yeu au Collfeil, C .HA M I r.. LA R .- , 

ARREST 
DU CONSEIL D'ESTAT 

DU R 0 Y,-
!!...!! z ordonne que les P4rticulitrs 9"i ont ét! on flro11t compris dans les 

Etats de repartirion dt l4 C4pitAtton pour la pnfente annte 1705. faront 
tenus dr. pa1tr outre la port(t enttert de lturs 1axts, les deux fol$ pour 
livre d"ictlle1. 

Du 3. Mll!'s r 7 05. 

Extrait du 'l{Jgiftra du Confeil d' Eft,ff. 

L E R 0 Y ayant faic examiner en fon Confeil les clifferenres propofition> qui 
_ one été fuîtes pour trouver les fonds necdi&ires pour pouvoir fournir aux dépen(es 

excraordinares & indilipenfables aulquel!es Sa Majdlé [e trouve enoa;;:ée, Elle auroic 
' - :l '-' 

choifi, comme k moyen le plus naturel & le moms à chargE à Ces Sujets, l'augmen-
tation pendant la prefeme année à'un dixiéme for mut ce qui compofe fes revenus, 
tam ordinaires qu'cxrraordinaîres; & en confequence auroir ordorné par iâ Deda· 
r:ni011 t'.u 1:-r~fcnr _mois que pendam une année , à commencer au premier 
Avrii juf'iu'au dernier jour de Mars de l'année prochaine I 706. il fèra levé deux fols 
pour line d'wgrnema.tion fur les droits qui compoiènt le revenu de fts Fermes. Ec 
Sa M;ijdté ayant jugé nçcetîaire d'étendre b levée defdits deux fols pour l1~re 
d'augmentation for les denfrrs de 1a Capitation; Ouy le Rapport du Sieur Chamil· 
!art , Confoi!ler ordinaire au Con[eil Royal , Conrrol!eur General des Fin:nces: 
SA M.\JESTE' EN SON CONSEIL a ordonné & ordonne que: ks Parcicu· 
lien qui om été ou feront compris dans les Etats de repartition de la Cap1t:itoca 
pour la prefrnte rnnée IÎC). fqonr [truJS de payer ourrc: la panée emierc de lo.rs 
'taxes les deux fols pour li ne d'icelles:qu'à cet effet il fera faic mention de lad.augmen· 
taticn au bas de chacun ddJits Et;its de repartition par les Sieun lntendrns ou autr<> 
C~mmilfaires à ce députez, & qu"au payement d'icelle k• redevables [.:rom con· 
uarnts pendJnt la prefi:nte année, aiofi & dJos les mêmes termes que pour le _c3pit_:J 
de leurs taxes, d<fqucls deux fols pour livre les Receveurs de ladite Capot3uon 1.e-
ri:int remis de fr charger en R.eçerte d.ms leurs comptes , aiofi que des auucs 
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deniers do: leur ucouvremerit. Enjo!N Sa 21-fajdlé l!!!:f S~1:r; Î!'!Cnd~r;; & ('~; 
mir'.aircs dépar::; de 1u;:r \l ;,u:n :i 1 ci::cca;::;:i du cr~:ç.,, 1."<'r foi• ·u rc_,, 
[e;l d'Etat du l\oy tenu à Vniilks l~ :roifi:inc j;,.,. J; ;!~r~- n.;Ù i,D; ~;:'s cln<~: 
Collationné. SJgné, G 0 U J 0 N. • 

EXTRAIT DES REGIST'l(,ES DV CO;.VSEJ L D'ETAT, 

L E R 0 Y ayuit ordonné par Arrdl de fan Co"'.êil .'ti w;i; ~llr> d~rr;i:~, 
q1:e l~s Panirnlicrs q_:ii one ér::' ou feront compris d.;,s le- Er•:> de rcp:ti:i-: 11 

de fa Capn:mon de la prc!rnrc am;r.!e, feront tenus Jr;; p•yer c;; ;-;: ll f-crrfr cr ricr: 
de lems taxes les deux fols peur livre ci'icdle>; qu'à Clt dÎ~: ;; :·.ïl fan rnœt!cn 
de ladite aug1IJemation au b~s. ~e ch,acun J~fùüs Erats de .r~;"::':i;.,n par l.cs Sic<;rs; 
Intendans -~li autres C_ommHlaires a ce depcm:z , & 'lu au !' ycrm m d !Celle le$ 
redevables krcnt conua:rirs pendant la prefrme am:ée ainfi & JJ", les même> termes 
qoc pour le capital de lems taxes, defquels deux :QI, pua i"·"' ks Rce<veurs de 
ladite C;ipiration feront tenus de fr charger en rrccrre dJ;" !-us con p:<s, ;;ii1,f: qu!! 
des ;JUtrcs deniers de leur r~couvrcmenr. Et Sa Ma1efü.' écanc i.- tc,nr.é~ que p'ufiturs 
Comp•gnîes Supcrirnrcs rcfofrnt de î'y conformer, préccr:daf'.r ne pou' or pa' pro. 
ccder à l'impofi.t.ion de ces deux fols pour livre, qu'aupJravar.t i! ''aie été cipctiié 
des Lettres Patcmes pour l'execution de cet Arrdl:, & qu\lks rùy. nt eré di:è,r.cnt 
enrçgifirées; q•·e J'a11lems ce defuut de formalité pouiroit don- !J ÎU:rc f.i:c: de la 
difficulté aox Chambres des Comptes pour admcme en renne b porté:: de nue 
impofüion dans ks comptes de ceux qui fom chlrgez d en Lire le reccunemrnr : 
A qtwi ddiranr pomvoir; Ony le Raport du Sieur Chamilla:t, Cor.fr,J:cr c:rdinJi~ 
au Con!èil Royal, Conrrollcur Gcner;il des Finances ; S A :-01 .-\ J E 5 TE' EN 
S 0 N C 0 N SEI L a ordonné & ordonne qur: pn::r l'cx:rnric'n &:ch Arrdî: 
dt1 troiliéme 1'.fars dernier rnuccs Lerrres necd!àirrs iêrc'.lt OfCc'rc'é,. f.·r '.l'i Con-
feil d'Ecac du Roy cenu à Verfailks le vin~r-huit:éme Î'ur de jt,i:l.:c a:i! C-p: Cali 

cinq. Collationné. Signé, RA N CH 1 N. 

CBlil1tio11ni 4/fX Ori.rin.:ux p.n· J.V rn; C' n,'eii.'rr.:. 
~ , 

Stcretaire du R-oy , ./If .~ifan : a;,rra,;11' d~ 
France 0'- d:fu EHt4rrco. DEL:;MET. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE(..1E'ST. 

A Prés que hc1ure & publi~.ition a érf j~dn:i.ifr~~.nt [:1i~e ~~r Jt 1~~tffi~:· d~ t4 Cour J, L~ D(c/arat101 du RoJ d11- 19 • . ,o,1f 1 10). 1.._;; :u, .ntnJi 
du Conjè1l J attaché du 3. u'lf.irs de /4 même mnCf.l'ti:I.wt qw Ü;_P.Jrtic>..Litrs 
qui ont hé 011 feront compris dms les Etats de rrp.Jrt/ttor;. de l;1 C.;/ :ut~n fCY.:J' 
[4 prej<ntt année 1705. firont teliuJ de paytr autre l.1 pgr:ee utttr: de !airs 
t11xes, les deux fali paur li'f.·1' a'1alla. Signé, l 0 V l S 5 Et tl•i b.u, 

1 
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... 
Par le Roy, PhelyptaN»o Pell 41' CoDfii!, Chamillart. Et 1ctlll Ju gr.111:/ 
Scea11 de cire j4une. 

LA COV R. ordo1111e que fur le ReplJ Je !11 Declar4ti111 du Roy & drrejl de fan 
Con/èil, do11t leélure vitnt J•Jtre faite par le Gre.ffitr de la Cour ,feront mis us 
mots : LÛs, publiez & unegiftrez : OÜJ & te requtT41'Jt le Procnreur General du 
Roy, po111 hre executez. filon leur firme & taJe11r,confarmeme11t à la volonlé de 
Sa MajejN, & que Copies d'ice.,,x , enftmhlf du prefent Arreft ddëment colla-
tionnles p11r le Greffier dt /4 Cour, feront envoylu da11s toutes lu séntcha11jfées 
du RejfortJ la diligence d11dit Procureur Ge1Jtral,fo11r y être fait p4reille ltélmt, 
p11bltcation & enregifltemt'nt à lA diligence de fej Suijlituts, 1mfquels enjoint 
Je certifter /4 Cour dans les meis des diligences par tHX f1:iles •. Fdit ~ Bordeaux 
Il# P11rlement le 7 ~ Septemhre I 705• 

Sig!lé , B· I G 0 T, Greffier • 

A.:. B 0 R DE l\ U X~ Chez SIM o N · Bo 1;'. · Impri111eur de la Cour de 
Parkmcnt) ruë S. Jâmc:s, prés ùw g~and Marché.. I 70)"' · 
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DECLARATION 
DU.ROY, 

~OWCE'l('NAWT LES 
d'Echangt~ 

D'G. 0/TI 

Donnée à V crfailks au mois d' Aoufl: 170)" 

Reg~(frù en PMlemenr le 7. Septembre 1705-. 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre: 
A tous ceux qui ces prefenres Lettres vcrronr, SA Lu T. Nous 

avons par nôtre Declar::nicn du i 3. lvbrs 16 96. ordonné l':ilien:uion 
des droirs d'édu.nges dJns l'étendue de cous les Fiefs & Terres de 
nôtre Royaume, & Nous avons permis aux Seigneurs d';1cquerfr par 
prcference lefdits droits pendant trois mois, à comprer du jour de 
l' enregiftren1enr de lad. Declararion, Nous avons auffi par autre narre 
Dedar:uion du 4. Seprembre fuivant ordonné qu'il frroir arrêté des 
Rolies de Ja finance , à Iaqudle le prix de falien:nion deîdirs droirs 
foit fixé , & que pendant rrois mois du jour de la f.gnificarîon qui 
en ferait faire aux Seigneurs, ils auroient 1a faculté d'.icquerir Iefdüs 
droits par prdèrence i tous aurres, :iprés lequel ddai il fcroit loifi-
ble à toutes perfonnes Nc;bles ou Rorurieïes de les acquerir pour en 
jouïr à titre de Fiefs 111ouv.ins de Nous, ayec les droits honorifiques 
& de preéminences y auachez, & faculr~ aux Acquereurs de îe dire 
Seigneurs en partie des Terres & Fiefs dont ils JUrc·ie~t acquis le<> 
droits d'échange; depuis lequel temps les Seigr.eurs des Terres Ex: 
Fiefs qui ont neghgé d'acquerîr !el~ltts droits Nous ont fouvent 
demandé la faculté d'y renrrer en remb<lur1'inr les Particuliers qui ks 
one acquis , ce 'lue Nous avons été obligé de leur rcfulèr pour n;. 
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pas contrevenir à la difpofition de nofdites Declarations & à diffe-
rens Arreil:s de nôtre Confeil intervenans en confcquence; mais 
comme Nous fon1n1es informez que l'acquifition defdits droits d'é-
changes faite par des Panicuiicrs, autres que les Seigneurs , a faic 
naître entre eux dans plu lieurs lieux une infinité de contcil:arions qui 
font la femence de diviftons éternelles dans leurs fanülles,Nous avons 
jugé neceffaire d'y remedier , en n1ettanr encore uno fois lef dits Sei: 
gneurs :-en état d'acquerir lef dits droits , & de les reunir à leurs 
Fiefs; & attendu que quelques Particuliers ont acquis de Nous 
lefdits droits par Provinces & Géneralitez , dont il leur refre encore 
une panie çonfiderable à vendre, ce qu'ils ne pourroient faire à. 
l'avenir parce que les Acquereurs pourroîent craindre une pareilie 
dépolfeffion de la part des Seigneurs , Nous avons crû neceffaire d'y 
pourvoir en 111ême temps en confirmant dés à prefent ceux qui 
acquerront lefdits droits des P Jrricu!iers à qui Nous les avons 
:i.lienez, fans que les Seigneurs puiffent être reçûs 2 les rernbourfer 
mê1ne en doublant, à la charge par eux de Nous payer le dè>uble du 
prix de l'acquiGrion qu'ils feront dcfdits droits. A CES CAUSES, 

· & autres 2 ce Nous mouvans , & de nôrre certaine fcience, pleine 
puilfance & autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes fig11ées 
de nôtre main, permis & permettons à tous les Seigneurs des Terres 
& Fiefs de nôtre Royaume, dont les dïoits d'échanges ont été ;icquis 
par des Particuliers, autres que lefdits Seigneurs, de retirer & reünir 
Icfdits droits à leurs Terres, Fiefs & Seig11euriçs, en Nous payant és 
m:i.ins du Garde de nGtre Trefor Royal par forme de doublement 
pareilles fommes que celles que lefdirs Acqttereurs ont p~yées pour 
l':icquiiition defdits droits, foit qu'ils les ayent acquis de Nous, ou 
de ceux en faveur defqnels Nous avions aliené le{dirs droirs par 
Provinces & Generalitcz , enfemble les deux fols pour livre for 
les Q:]itrances de celui qui fera par Nous prepofé à cet effet , & 
re1nbourfant en ourre les Acquereurs du prix <le leurs acqudi-
tions, tant en principal que deux fiils pour livre, à la chJrgc par 
eux de Nous payer lefdites fommes, & de faire lefdits re1nbour-
femens dans trois 1nois du jour de l'enregillrement des Prefenres 
en nos Cours de Parlcmens, paU'é lequel delai lefdits Seigneurs de· 
ineureront pour toùjours déchÎls de ladite faculté, & lefdïts Acque-
ieurs feront n1a.intcnus & confirmez à perpetuité , cnfemble lcias 
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Hcritiers ou 1yms c!ufe; dans la po!fefliori & jouïlfance def'&its 
droirs d'échanges, cnfcmble des droits de preéminences & honoriE. 
ques qui y font attachez , & ce à la du rg:'.'. par eux de Nous p;zy-er 
'Pareilles fommes quç celles qu'ils Nous ont p:i.y~es ou à ceux qui 
avoient acquis Iefdits droits de Nous, enfemble les deux fè,ls pour 
iivre: A quoi faire lefdits Acquereurs feront contrai ms par les voyes 
ordinaires pour nos deniers & affaires. N'entendons que les Seigneurs 
qui ont acquis de No.us lefdits droits, ni les Particuliers qui les ont 
àcquis de Nous par Provinces & Generalitez, ioient tenus de Nous 
payer aucunes femmes pour leur confirmation. Permettons aufdits 
Particuliers de continuer de vendre & alîener lefdits droirs pour tel 
pri~& fon1me~ que bon leur fe1nblera fans qu'ils foient tenus de Nous 
en rendre aucun compte, de l'excedenr defquds droirs Nous leurs 
faifons en tant que de befoin don & remifo, mais voulons que ceux 
qui acquerront d'eux à l'avenir Icfdits droits foient tenus de Nous payer 
pareilles fom1nes que celles qu'ils payeront pour l'acquiiîtion defdits 
droits, dont le G:irde de nôtre Tréfor Royal en exercice leur expe· 
diera des ~inances fur les Rollcs qui feront arrétez en notre Con-
feil , à l'effet de quoi les Acquereurs feront tenus de rernetrre dei 
Extraits de leurs Contrats en bonne forme entre les inains de celui 
qui fera p:ir Nous ch:ugé de l'execurion des Prefrmes, au moyen du 
payement ddquelks fommcs Nous les confirmons & m:iinrenons dés 
à prefenr en pofièHîon & jouïff1nce dcr"Jirs droirs d'e:lunges hono-
rifiques & preémim:nces, fans que les Seigneurs qui auront ocg!igé de 
les acquerir puiflènt êrre reçiîs à les remboudcr pour qudque c::aife & 
fous quelque pretexre que ce foie, & ne pourront Iet:iir; Acqucrcurs 
enrrer en p·oaèHîon def~:lits droits qu'::iprés qu'ils :airant p1yé c1 nà:re 
Tréfor Royal les fommes cy - deffus. SI D 0 K 0: 0 0: S EN 
~1 A N D E M E N T à nos amez & fe:rnx les Gens re1;ans nôtre 
Cour de P:irlement à Borde:rnx, que ces P1c;ènrcs ils foi1ènt ·lire, 
publier & regifl:rer, & le contenu en icc:ks gHdcr & l'bfèrver fdon 
leur forme & reneur, nonob{b.nt rons Edit~ , Declara:îons & autres 
cho!ès à ce contraires, :rnfquelles Nous avons dérogé & dérogeons 

. par ces Prefenres. : c AR rel e{l: none~ pbiGr. Et témoin de quoi 
Nous avons fait mettre nôtre Scel au!ditcs Prefenres. Do N N E• 

;\ Verfail!es le u. jour d'Aou!t l'an de grace n1Îl fêpt cens cinq, 
& de n6u:e Regne le foixaote-troifiérnc. Signê, LOUIS. Et pl1u 
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/,41 : Par Ie Roy , P u E L" r E. A- u x. Vu -au Co~ C u /t » i. :i...i ~" T. 
Et fcellée du grand Sceau de cite jaune-. 

• 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

· 'A- Prls q11t leélurt & public11tion a- lti judiciairement faite par le Grtffitr 
tk la Cour dl ta Dec/4r4tion du RDJ, Co1JCtfRA1Jt les Droits cf'Echangt .. 

])onnlt 4 Ver{ailtes 1111 mois d' don.JI t!ernier. signée, l O VIS;. Et 1t11s b4J,. 
Par le Roy , PhelypeaMx. Peu 1111 Confiil, Chamiiltlrt. Et fcellée du gr mi 
Sct4fl de cire j4u11e 

LA co:..; R ordonne que fur le Reply de /4 Dtcl4f'11liond11 Roy. dont leélure 
'VÎellt d'être f.ûte par le Greffier de la Cour, feront mis âs mots : LÛë, p11bliée 
t!r enregijfrét: oiiy & ce reauerant lt Procuru1r GenerAl du Roy, pouf être exe-
cNtée filon (4 forme & une~, crmformemtTJt 4 la 'llolonté dt Sa Majejlé, & 
que Copüs d'1cetle , tnfembli du prefent Anejf dû'ément collationnées par 
le Greffier dt la Cour, (eront envoyées dans toutes les Stnécha11.ffles du Rej[ort 
À la diligence dudit Procureur Gentral, fOllT y être fait p11rtitle ltélu1t , 
puhlicat1011 & enrcgijlremtnt il /11 diligence de fes Subjliluts, llllfquels enjoint 
Je certrjier /4 Cour dan1 les meis des diligences par e11x f11i10. F.sit .è Bordeaux 
~» P 4rl(ment le 7. S eptemh re r 7 o 5. 

Monjieur D A L 0 W, Premier Prejiâ-ent. 
Collari#nnt~ 

Signé , B 1G0 T, Greffier. 

.Ir B 0 R DE Au· X , Chez S l'M o N Bo:&', Imprimeur de la Cour clc· 
Padl:ment, ruë.S. Jâmes, prés Ju,g~and MaichÇ. .170),. 

, 

Vi '. 

• 
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DEC LARA TI 0-'N· 

DU R 0 y, 
flP 1 permet aux Prefidens cy~de"Vant établis dans les Prefidiaux s 

ou qui le feront cy-ayrés, de dz[fo[er, rvendre (f/T defunir lo 
droits de quatre fols pour c~1acun 1ugement preparatoire, (f/T 
ti1rt/ [olspëiur chacun '!ugement définitif, @--lu augmentations 
dt gages à eux attribut{! • 

Donnée à Vcrfaîlles au mois d'Aoufr Iï05-

Regijlrfe tn Parlement le 7: Stpttmhrr. 

L 0U1 S par fa grace de Dieu; Roy de France &- de -
Navarre : A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, -

S'A L ·u T: Pàr nôtre Edit du mois dé Fevrier dernier Nous 
avons attribué aux -Prefid~ns des Sieges Prefidiaux de nôtre -
Royaume où il y en a d'établis, la qualiré de premier Pre-
fident au plus ancien're~ d'entre eux, pour en jouïr tant ·& 
fi long- temps qu'il en fera -pourvû, & enfui te au fecond 
]ors des mutations comme plus ancien; & le droit de quatre 
fols & cinq -fols -pot1r chacun Jugemen1 preparatoire . & -
définitif pour en jouïr & faire bourfe commune entre lefdits 
Prefidens dans chacun des Prefidiaux, enfèmble chacun de -
deux 111inots de· Franc-falé, droit de ConHninimus , exemp-
tion de Franc-fiefs, Ban & Arriere-ban & de conrrîbution 
d~icelui , &. autres -exemptions , & des augmentations de 
gages & proportion de la finance q1tïls payeront fur les -
~ttances du Tréforier de nos Revenus Cafuels; Nous au:.. 
!iQns p~ li: même Edi~ cr~é. u~ nôtre Confeille-r Prcfident dans -
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.chteûn <!es Sièges Pref'itliaux oit il ne s eri troüverâ qu· uri 
établi, & deux dans ceux où il n'y en aura point de pourvûs, 
a,ufquels Nous avons attribué la qualité de pre1nier Preiîdenc 
au plus ancien reçû pendant qu'il en fera pourvû, & les mê-

. nies droits, privileges & exemptions accordées à nos Pre-
fidens des Prefidiaux qui fane en place : Et co1n1ne plufieurs. 
d'entre les pour-vûs d:;fdits Offices nous ont· fait remontre-r 
que pour leur faciliter le payement des fornrnes pour lefquel-
l~s ils ont été compris dans les Rolles arrête'!. ,.en nôtre 
Çonfeil, pour joüïr defdires attributions, droits & augrnen-
rations de gages , il feroic necelTaire qu'il Nous plût defu-
nir lefdits droits de quarre fols & cinq fols.pour chacun Juge-
ment preparatoire & définitif, & pour le.ur faciliter les rnoy~ns 
d'en difpofer, de créer lcfdrts droits hcreditaires, enfemble 
les augmentations des gages qu'il font _tenus d'acquerir & 
de les fixer au denier dix-huit de la finance -principale, Nous 
avons bien voulu leur.accorder cette grace; & pour ne rien 
omettre de ce qui peut.aifùrer l'état.defdits Offices de Prefi-
dens, dont lesfonltionsfont reH:raintes en plufieurs Prcfidiaux 
.dt nôtre Royaume aux feules affaires prefidîales au préjudice 
:<le la Decl1ration d'Henry II..de l'année 15 5 "· & de plufieurs 
Arrefis ;& Reglemens depuis intervenus qui leur ont donné 
fceance & voi;< déliberative aux Baiiliages ,en toutes affaires 
civiles & ciminelles, dont même pluGeurs d'entre eux font 
.èans une poffeffion pai!ible, Nous avons refolu d'expliquer 
en mêtne temps fur cela nos intentions. A CES CAUSES, 
& autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine fcience, pleine 
puiifance & .auçorité Royale, Nous avons par .ces· ·Prefên.-
tes !ignées de nôtre n;iain, dit, declaré & ordonné., difons, 
declarons & ordonnons , Voulons & nous plaît, que les 
,Prefidens cy-devant ~tablis _Qans ~os V.refidiaux, & . qui le 

c1 
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1 feroot cy,âprés, pui1Tent vendre & àefunir ainli qu'ils avîiêront 
bon être les droits de quatre fols pour chacun Jr1ge1nenr pre-
paratoirc, & cinq fols pour chacun Jugeœennt dchnitif, & 
les aug1ncnrarions de gages attribuez. aufd;ts Offices par nôrre 
Edit du 1nois de Fevricr dernier, pour en joufr p::r ceu;.: qui 
les acquerront hereditaireinent , leiê1uels gages & augtncn-
tarions de gages, Nous avons fixez. au denier dix-h uir de fa 
finance principale qui fora p::iyée fur les ~ttJnces du Tr~fo
rier de nos Revenus Cafuels; Et \'ouianr rendre au furpl~s 
les fonctions de tous lefdits Offices égJles & unifunnes, tant 
ati:<é Bailliages & Sénéchaufièes qu'aux Siéges Prefidiaux, ôrer 
tout prercxte aux conteftations qui pourroient ·être fur cc 
formées , Voulons qu'ils ayent à l'avenir rang, fceance & 
voix déliberarive, tJ.nt aux Audiençes que Chambres du 
Confcîl des Bailliages & Sénéchauil-écs, au Jugement de tous 
les procés, tant civils que criminels, même hors les cas de 
i'Edir des PreGdiaux irnrnediate1nent aprés celui qui y pre!i-
dera, fans neanrnoins qu'en ladite qualité ils y puiffent prc-
fider ny avoir part aux épices, G ce n' ell dans les Si::ges où 
.lcfd. Prefidens font en droit & en pofiêJ11on de prefider au J u-
gement des Procés 'qui font ·hors les .cas de l'Edit, & d'a\'oÎr 
part aux épices que Nous y .avons confirmez. en tant que de 
. befoin ; Voulons que ceux qui prêteront leurs deniers auîdits 
Prefidens pour l'acquifition defdits droLts & augn1enrations de 
gages, ayent un privilege & prefcrerice à tous autres créan-
ciers fur le prix dice1x , auquel effèt 1n~ntion C!1 fera faire 
dans leurs OE!ttances de finance par le T réferier de nos Re-
venus Cafuel. SI DONNONS EN ?vL'\NDE~1ENT 
à nos amez. & feaux Confeillers les Gens tenans nôtre Cour de 
Parlement à Bordeaux, que ces Prefentes ils ayent à fair.e lire, 
publier & regifirer , & le contenu en icelles garde~ & ~xe: 

• 
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roter (clon leur forme Be ter.eur , nonobfl:ant tous _Edits ; . 
Declarations , Arrefls & autres chofes à ce contraires, aufquel-
les Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes , aux 
copies defquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux 
Confeillers-Secretaires, Voulons que foy foit~joûtée comme -
àl'Original:CAR TELESTNOSTRE PLAISIR. En té-
moin de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Pre.;. 
fentes. D 0 N NE. E s -à Verfail les le 4· jour d' Ao1:1fi r an grace 
mil fept cent -cinq, & de nôtre Regnc le foixante-troiGén1e. 
Signé' L 0 u I s'. Et plus bas: Par le Roy} pH EL y p E Aux. 

Vû au Confeil,, C i.I:A M 1 :r. L',A R-rr-~ Et fcelle du grand Sceau ' 
de cire j,aunc. 
-:,.!> 

- EXTRAIT DES REGISTRES DE PAR-LEMENT• 

A J!rh qHe leElure & p11~hc11tion 4 it~ jud1cia:remm1 f11itc p4r le Gnjfie~ de 111 
Cour de /4 'J)u/11r11uon Roy, Q.!!} permet au.-.: 'I'refidens ']~devant etabits 

J4ns les Prtjidia11x, ou qrû le feront cy-4prés, de. difPofer, vendre & defonir lu 
droits de qu111r-8 fa/J po11r cha.cun Jugement prepara101re";& cl11q fols pour chacun 
'jugement dijittirif, & les 11ug_mentation1 ek g11ges à .eux 11ttr:buez.. Donnee à Ver- -
failles t1H moù d'.Aouft-d.ernier. Signée.,, L 0 V 1 S. Et plus bJs; Par le 'l(,oy, 
RhelyptiiUX. r eu Conflit, Cht1!'JIÙ/11rt _Et faûlée du grt1nd Sceau de cire jt1Une. 

LA COVK·or-donne '}Htjûr ie Repli de la Dtcl11r11tùm du Roj, do111 leéfore 
vient d'hre faite ptir le GreJ1ier de /11 Cour, feront mis ces mou : LÛ(, pùblià· 
& 1nregiftrée : Oiiy, & ce r1tp1er•mt le .Procureur G.enernl dH Rey, pour itrl 
uecutée filon fa farme.& teneur, r:onformement 4. la volonté de S1t Mnjef!é, 
& qui Copies d'icelle, enfèmble d11 prefant Arrejf dûërnent col!ltriomiée1 par ü 
(jrejfier de-1.a é our, (front envoyk.s d1ms · tcuus /es S énéch~u•/fùs du Kejforz À -
lt1 diligence Judit Proenreur G1ner1il, pour y être fait pare die leZl:ire ,-pub/ic1uion 
(J' enregiftrement ~,ùz diligen.t,1 de [es S11bfti111ts, 11ufquels enioinr de cer1ificr la · 
€QHr d11ns le mois du diligt11c11. p1zr eux.J11lte1. FHit 4 Bo1de1<11>; t:tl- '-:P"r/ç111em · 
Jr.7. St.F~embre 17or•: 

l.Monjieifi'•rD A L 0 N, Premier Prejùknt~ -. 
Co!l.ttionnt •. Sig.né,; B I G o·T, G'reffier. 

/t/, BORDEAUX. Chez -SIMON BoE?, hùprimeur de la Courdc·-
. Pad~mem,suëSaintJâ_uws, pr#&duMarché •. l],Q-,..· 

d 
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DECLARATION 
DU R 0 y, 

C 0NCE1( 'NA W.T les Controlleurs .. E[f.9·ttsrs - P'1ftturs 
deJ Huiles. 

D-0nnie à Ver!àilies au mois de S!'.ptembrc 170 5. 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de :\'.;;nrre : A rous ce:rs qui ces 
Prefentes Lettres verront, SA :r.u T. Par nôtre Ecfa du mois de Yav drn>:er 

Nous avons créé des Offices de jurez Cont.ro'kuis-f.ifayeurs • Y ifae.ics de rrn.Îr~s 1ünes 
.d'Huiles oour être établis, cane d;ms aôue bonne Ville de P;iri<,;q.:e ..:ans le, akt: ~; V il-
les du R~yaume, defignées dans nocredïc Edit pour y fuirc lems fo~ét'.Ons an.i: c:u'il 
efi po:té par iceluy., & recevoir lc:s droits ordonnez ~tre payt'z pClur chJç1..;.nc ii' rt F~Jn~ 
d'huile aux entrées defrfües Villes & Fauxbour<>s d'icdles, :i.vam .:me les .\i3rd::2J~ o:.: 

~ . 
FrottrÎe\aires les pui[ent faire entrer, terrer, ny encaver :1 le toui ainfi qu'~l .:!t ?c~ti.: 
par ~otredic Edit. :-fais Nous avons èté joiormè que ln Huiles qui <ntrt:m <'.acs n·i1ie 
bonne Ville de Paris, & dans !;: plùpart des aucres Yilks où !"dits O'Eces .'.o'•em: 
être établis; DE font pas toÙ JOUrS defüoèes pûUr }' ètre ciebirées & COnfoT;;;<;; C5 , S; <;_'-'e 
comme il en arrive alfez îouvem dans pluueun deid1tes Vilks oii t1!es 03ffç,,: cie'.:·o<et 
pour être ttanfportées, debüêes & confommè~s dans è'aurrcs V 1:i~s où.k:ii:s O:f.c.:s 
doivcm auffi êcre établis, lefdics Huiles payeroîenr p!ul:eu" foi> les mé;r1~s .:irn?:s ~·:1 
n'y ~toit par Noas pouviL Sur <poi Nous avous efr,m~ a rrnpos à'eiq,hquer r.è!ée 
..intention pour preveoir les conte1l-ations qui pourroi~nt furvenir à ce iùj;!t er.:;e le-s 
Particuliers qui feront pourvùs de!dits Offices , & !es :.fardi.·mis oa Propriei:;iices 
defdites Huiles, & comme il Nous a été depuis rc:prefenté que les lî:i: deniers pour li ne 
<ittribua aufdits Officiers fur taures les Huiles d'Olîve , de I'\oi;,: , .:!:: l'oifüm & d.e 
Gra.iaes, Jàac rrop con!lden.bles par rapport à la valeur dddices Ha iles de Grni,;es, 
Nous ilVOllS j11gé ~ propos d'w Ie.iuûe les d{oît$; auffi biw que f!.11 le5 ruiks de 
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=2 
Rabecee: A CE S CA.US B S & autres à ce NouJ m0uvans; de ntitre certaine 
fèience, pleine puilfance & autorité Royale, Nous ;avons par ces. rrefentes fignees 
de nôrre main , dit , declaré & ordonné , dilons, deda1ons & ordonnons , Voulon~ & 
Nous plait que les droits anribue .• z · irs Offices de Controlleurs • El'<l.yeun - V 1_fi. 
teurs d'HuiJ~s , foien_t payez for . _.· Ex~ _par nô~re Edit du mo~s de :~·iay dernier 
pour les Hm les d'Ohve, de No] _ . e f'o1fion & d amande douce· Et a 1 egard des 
Huiles de Rabette & autres Graines, Nous avons reduit les droits à trois deniers pou~ 
chacune livre pefanc au lieu de fix reglez par nôtredit Edit , auque! Nous avons .a 
c~t effet dérogé & dérogeons par ces Prefe?t~s'; N'entend~ns nea~1mo1ns que le droit 
du pour les Huiles de plus grande valeur fixe a un lol P!'T notre Edit du mms. de May 
dernier foit reduit à trois deniers , nonobilant que leldites Huiles foient fanes avec 
..des Graines, Voulons que ledit droit foir p2yé•poids net, à l'effet de quoi_, il lera 
deduit pour les Huiles qui feront voiturées en ronne ou autres futailles, le fi~1em~ d11 
poids delilites pieces 101s qu'elles ne 1eront point chargées de plat1e, &: le_ c1nquieme 
dudit poids lors quelles feront chargi'es de pl:itre, & Je poids fera par tout Pmds ?e Marc, 
nonobll:ant les dilferens ufages des Villes oi:1 leli:lits droits feront établis ; & à l'egard. de 
celles defdires Villes où les Huiles te vendent à la mefure , les mefures frrom redu1tes 
audit poids. Voulons au ffi que Iefdits droits foient payez pour toutes les H_uiles ,qui 
feront amenées dans les Villes fojettes au payement de1dics droits à leur arnvée a la 
referve de celles qui feront dedarees pour êue tranlportées, loir hors de nôtre Royau-
me ou dans d'autres Villes fujenes au payement delèlics droits, auquel cas elles ft:ront 
exemptes defdits droits à la charge pour'celles qui feront dedarées pour l'étranger de le~ 
faire forcir defdites Villes dans le crn1ps & e'pace de deux mois, & pour celles qui 
1e1ont dec!arées pour d'autres Villes tujett[s auldits droits de les faire !ortir_,ia1:s l~ 
temps & elpace de huit jours, non compris ceux de leur arrivée, & de leur lorne m 
les Fêtes & D;manches, & en cis que leGlites Huiles ne [ortem pas dans ledit temps, les 
droits er. Ceront payez -à la charge neanmoîns que fi ceux qui en auront payé les 
droits, 'es rendent enfuite pour èrre tranlportées ou les font tranlporter pour leur compte, 
fo1t à l'étranger ou dans les autres Villes du Ropume fu1enes au pavemeiit dei!J.Jroits, 
ils _en fer?nt leurs _de~larations aux Bureaux po~r. ce établis', p~m kur ,êne Je1(iirs 
dro:ts rdhr~~z en 1ufbfümt par eux pour celles qui Jeronr delbnees pour l'etranger de 
l~ lome delâ1tes Huiles par Ce1 rificat en bonne forme, & pour celles qui feront de!li• 
nees pour d'aunes Villes fujeues aufdirs droits, en jufüham du déchargement defd. 
Hu~!es &: paytmenc defdics draies au lieu de leur deftiuacion, & en cas que kfdites 
lfo1lles lonent des Villes fujerres aulè!irs droits pour êrre confommées dam des Villes 
non fuJectes 3UX droits, les Marchands ne pourront prendre la refür,:tion dddirs 
dr~its qu'ils auront payez a l'arrivi:e defdite~ Huiles; Ordcnnon1 que frs Voirn1ins 
9u1 emmeneront kfdites Huiles ,;e1dite5 Vtlfrs fujettes aux droits dans l'eipace de huit 
JOUrs cy-dtlfuç , pour d':iutres V !lies auffi fojertes aufdirs droits, foiem tenus de pren-
dre des Acquits à ca11:ion, & de rapporter Ccnificats de décha1 gement !!.: Q!!irtanc• 
defrhts J!<JHS au lieu de leur defiin:mon dans Je temps & efpace de Jix mois, lef-
quel~ p~lfez ks :.îa1chwds feront contraints au payement defdits droits deiilites Hni!es. 
Et attendu que nôtie intention n'ell point de charaer du payement defdirs d:oirs la 
Mamif.t_él:ure ~es Savons qui fonr rranlpmtez hors d~ nôrre Royaume; Voulons 'l"e 
ks drom qui auront eré payez P"Ur les Huiles qui terom entrées dJliS 1a fabt icarion 
~efd1n sa,·ons 'eiem re11dus & refiirnez aux Bureaux ou le payement en aur01 été fait à 
railon de trente fols pour cenr pelant de s._von , & ce en rapportant Certificat du 
th:rgement & tran!porc defdits Savons ::>ar ks Officiers des] !eux, par lefquels kfdirs 
~~vons fr,'O:'lt for: is _hors de nôtre R...;yaume ; Défendons d'emrepo!er n)' metcre en 
fl,agaiin, 1eA tes, Hu~ks dans l'étenduë de cinq lieuës des Villes où lefdits Offices 
.fc1onc ttablis, ;i peme de çonfiçacion & de cinq çens lines d'amende pour chacune 
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:&îiiüvemiG!l. Pennetraro: aur r.~chands Proorief:lires defd Huilt's de ls cl:an,,er de 
fucaiI~es de celle gt;llldeur que bon leur lên.~kra , .;.; ce t~::: k~rs .:n11op e:r~ rd!e 
qu:mtité qu'ils les 1uge1ont a p.opos en ,fa1ia;;t jeur ..iu':.r:tü·.·· .. ci: k.ûire~ Huiks 
fom partie de celles conrcnuës en l'E.moî qu'ih om re-,~ '"'rd JOUI Seront !ç;Jirs 
Effayeurs ou leurs Conums obligez Je r<ffiir des Re;1'.ir:·-; drs p<ycm~"' qn 1 1e11r' 
feront f.:iit• jour p:ir jour, dans foiqueh ih dénomme:..:-nt ks J;;;,cul <'L qui ;iu~ 
rom payé l~ droits, la qualité & quantité dcii:lites Hu:ks, les nom3 "~' t rn.duéieun 
& Voituriers, & le nombre des futailles pour y ;ivoir rccoi:i s m G; Je l:n- .o•n . de!~ 
quels Regiihes ils delivrerom des Extraits .;rn-. tr.m , lot> qu'il> eg !trom requis, à 
ceux qui auronr payé lefdirs droits , ks Huiles qui Ierom voüur<"> à fa p1ece, do•t 
les Lettres de Voirn1 es ne pourront point de poic~> ieront pezi:t, a !ecr arrivée aux f:aiJ 
des Marchands, leiquels audit cas ne pourront i:rrt iuquietez, ny lturs Voituriers pour 
n'avoir pas fuir leurs decfarat!O!l• du p011.h dc!d. Ma1lhand1frs: l.Jé:cc,'om ~ rous :Iles. 
de: Coches, Caro!fes & aune> Voitures d'cntr<r ~ns ks Ville> iujei:ce' à l'e1abi1fk· 
ment deldits Officiers 1ans ;ivo'r <'eclare les Bui.e' par eux voitL<rees, a P"ine Je con• 
fifcation defdites Huiles, & de trois cem livres d'amenJe. Permertons à ce; elfrc au id. 
Officiers & leurs Commis de vifüer les Coches, Carolfes & aurres voiture> à '<:ur arri· 
vee d:ms Jcldices Villes; Voulons que les amenues & coofitca:ions qui :"ernn: 2djug~ei 
pour c:onrravemions appartiennem un tiers au Di:nonci~•rnr, 1m :mm~ tien ;u:x. Hô pi~ 
taux des lieux, & le lùrplus auîdits Officiers ou Commi,. \' ou!ons que nor.redit 
Edit du mois de ~lay dernier, foi: au iurplus execu:~ en ce qu'i'. ne fr trouvera point 
contrJire aux Prefentes; Et défendons i routes perfonnes d'y contre\enir ro~~s les p~·1nes. 
y portées i feront les rnntei!anons qui !urviend1om pour rai:cn du F'"Flller:r del<lirs: 
droits, circonHances & dépendances jugées pencia:it •'eux ar.néts à cnŒpter .;;u Jour de 
J'enregiHremem des l're!C:mes, par les f:rnrs l omrnilla1re> dép:<rtis dans ks T'iovir.ces 
& generalitet de nôtre Royaume, fauf bppel en notre Con;'eil , & aprb k:;;:tE5 èeux 
armées par nos Bail!ifs, Sénéchaux & autres Juges ordinaires,& par aépd er: "';'.' C:ouri; 
èe Parltment. S I D 0 N N ù N S E N ;\!A 1" D E è.J E :... T a 1:os ar.;ez G: "aux 
les Gens tenans notre Parlement d~ Gt:veone i Bordeaux , oce c-s Pr.,:.omes ils 
ayem à faire lire, public-r & enregifüer, _~ême rn rernps ~e v:ic~tiom '.- & k C':'1,:e-
r:u en icelles 1LJ1vre ~ garder & ob:erver telon leur tormè' ü rer.eur 1 ce!·.:nt &: t;;.:i.lnt 
ceffer tous troubles & 'érnpëchemens qui pouriOtenr ~~r_r~ _rTir,, ou éot:::~~: r:0cr,::_~;::~:: 
tous Edits Declaracions Arrefts Reolerr.ens & ;iutre> tn"ies ~ce rnn,,>:rts, ;;~,:c:e,; ' " ~ ~ - . ' ,. Nous avons dt:ro,~2 & dero,--;eot~s nar ces l'relen~e.s , 3:..;~ c·. pi=.':-. ~;t:~;'.! :::! Ct)i.Jt:o:'iri~ e .... ~ar V ~ t _ J • _ . • .,. 
l 1un de nos an1ez & feaux L:on1~:llers-Secrec31res, \'o~i.io:1 .. qc:.· ~!:-i !on· :i.10:.:::r~ lo::-x:: 
a ]'0tif7Înal - CAR tel eil: G:Jtrc! plai~!r en t~n1oin de quoi ~OU~ y :.1\-CE5 fa;t rn:::.t:r~ 

" ' -··1 'l ''' '.. . .. nôtre ti:el ;i ce:~1i~es Pref'ente5. Donné~ \'"er!:iL e~ 1;.! 1~ .. ~r~.:n1e l~L:r ;..-::: ~~?~:'.'r:- .}.::> r~n 
" . , .,. d . R - !o ,. . -," - :.; --·e c, .. -. L'~" ·r~ . L:C grace mil iept censc~nq, ,_,..; e no~1e egn .. ':"~ iOIXJ·_~~ ... r.~,:-'-- .... - ·:!r 1>- > '-'"-· ~" 
Et plu1 bar, Par le Ror, p 1-l z z.. Y Pli .Aux. Vu. au Cor:..:..11, CH.\)~ r I.. l.-' F- r~ 
Et tcelke du grand Sc1:au de cîr~ vene. 

EXTR.i\IT DES REGISTRES DE PA.RLE2\1E1'T. 

A Pré.t q11e le811re & p11bliouion" id jv.d;ciaÎrement f"'-ire p<tr le Gnffitr dr 
/4 Coar Je f.11. Duù.rtttion ii11 Roy, C1ncern.,"lt les Comrallu1rr-Effi•J!llr1-

f' i}ite1trs aa H1:ilrs. Donr.Ît À rerfaillu .tu 11wis i.e Sepumbr.e d"nii:r. 
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$ignlt, LO V l S •. Et plus bas; p., le R'Ji PbtlJf'Ml:t.â Yt111111 Confcil, 
Ch11mill11rt. Et fte/Jée Ju gr,,,ntf.S&e.- Je ~irlrurrze. . 

L A C 0 tJ K ·ordonne !fH' [,,,. ie R~li th i• 7Je,d11r11t1m d11 R.oy , àP#I 
kélurt vient d'être faite par le Greffier dt/11 Cour, forant mis ces mots: LÜ. 
pHblile & enregiftrée: Oüy, (fr ce requeranl le ProcHYeur Gener.<1/ dH Roy 7 
pour être e:>:ecu1k Jeton fa forme ri' teneur, confarmement À 111 vola.nté J1 
S11 M11jrft!, & que Copies âicelie, enftmble du prefont Arreft dffimw1 
&ollatùmnles p11r le greffier de la Co11r, feront envoyées J4ns trJUtrs les Sini-
chauffees drl Rèjfort .i /11 di/;gençç dudit Procureur General, pour J hr1_ 
fait pareille leEiure, publication cr enregijlrement À ia diligence de fos Slib· 
fiit11-ts, Rufque/J enjoint de certifier lit Cour tÙns le mois des Jilig1nces psr 
f.HX fRilu. F11it ~ Borde11H;?; w PRTÜment le 23"' No11tmbn 1705. 

<.M.onjM D AL O N, Premier Prejidtwr. 

- Collatùnni. -Sjgné 1 ~ lG e T 1 Gtr:ffiti:. 

A B 0 :ij.DE AU X, Chez_ SI 1110 N B O!i', Imprimeur de 1a Cowr de 
Pademem, .i:uë Samt J~? pré~ du Marché. 1705. 
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DU 
PO .7(, T A'NT création de deux Secretairts dt1 'F..o]' u; ckarune Caur 

de Parlement {fft- autres Cours Juprrieurfs. 

Donné à Fontainebleau au mois de Septen;bre 170). 

Rrgijfré en P.;1/emtnt ft z 3. Novtmbrt 1705. 

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Kavarre; 
r A tous prefens & à venir, SA L u T. Par.nÔ!re Edit du mois 
r~ d"Oétobre d~rnier Nous avORS créé trois Offices de nos ConfciI-1 Iers-Secretaires en nôtre Cour des Aides de Paris , Ie!quels Nous 
j ayons unis & incorporez aux trois Offices de Greffiers en chef de 
~ nôrredite Cour, créez?ar l_c tn~n1e Edrt, avec fa.cuité de figner 
~ les expeditions des Greffes de ladite Cour,dc 111è1ne que nosCon-i feîllers-Secretaires, Maiîon, Couronne de France & de nos Fi:Jan-
~ ce:: Et co1!1me les. Proprie~aires des Offices de Greffiers en chef a creez par notre Edit du n101s de Decembre I 699. dans nos Cours 1 de Parlernens & autres Cours Superieures, qui ne fonr pas pourvùs 
"' d'Offices de nos Confcillers-Secretaires, font obligez cr obtenir de 
· Nous des difpenfes pour figner les Arrefl:s & au~rcs cxpediiicns 

des Greftès defdites Cours, ils Nous ont reprcfcnré que fr~ rrcu-
vans hors d'état d'acquerir d;:s ()fuces de nos Confcillers-Secretai-
res en nôtre grande Chancel ]crie, ils feraient obligez.d'abandonner 
leurs cha~ge~) s'il faloir y joindre run defdîts Offices de nos Secrc-
taires dont le prix cxcederoit celui de leurs Offiçes de Greffiers, 
Nous avons jugt! à propos de créer deux Offices de nos Contêil-
le\s-Secretr.ires . prés chacune defdites Cours , foit pour être unis 

1 aux Offices de Greffiers eri chefdefdites Cours, foir pour érre Ie·:ez 
par des Particuliers qui auront la faculté de figner les txpecl.!ticns 
defdits Greffes en l'abfence, ou en cas de 1egirirr1c en1p5che:::~;:t 



'1 
defd.Greffiers.A cis ciu~s,& autres à ce Nous mouvans,de n&tre 
éerraine fcience , pleine puHfance &.anroriré Roy<ile, N-ous avons 
par le prefent Edit pcrpetuel & irrevccable.créé, érigé, créons&. 
érigeons en titre d' Oftite formé deux nos Confeîllers-Secretaires 
en chacune de nos Cours de Parlemens & autres Cours Supefieures 
de nôrre Royaun1e ; ourre ceux qui font déja établis dans lefdites 
Cours , à la referve de nos Cours de Parlement, Chambre de nos 

··comptes & Cour des i\ides de Paris , aufquels nouveaux Offices 
Nous avons~trribué. & attribuons les mêmes privileges & prero-
gatives dont jouïffent nos Confeillers-Setretaires des Chancelle-
ries établies présnofd. t;:?urs. Voulorts que lefd. Greffiers en ch~f 
qui aurpnt levé lefdics Offices pulflènt iigner les Arrefis & autres 
expeditions des Greffes defd. Cours ; .. de 1nême que font nos Con· 
tëillers Secretair~s en nôrre grande Chancèlleric; & qu'en l'abfence 
ou lcgititnc e1npêche111ent <lefèL Greffiers en_chef deict: c:our:. ks 

. Particuliers qui auront acqui:. lefd. Oflices, puiflcntfigner les ~xpe
ditions; con1:ne auil1 que ceux qu1 fc feront pourvoir ddd, Offices, 
enfernble leurs veuves demcuraùtes en viduité, & leurs e•1fan5 & 
defcendans, tant n1âlcs que fc1ncllcs , nez & ù naître en legitirne 
mariage>foient rcputez. nohlcs, & con1n)e tels jouïffèntdc tous ks 
droits, privileges, franchifcs, i1nn1unitez.; rang, féance & preémi· 
nences dont jouïffent les autres Nobles de nôtre Royaun1e, pour· 
veu que Je(d. Officiers ayent 1êrvi vingt ans, où qu'ils déced,·nt re-
vêtus defd. Offic.es;Voulons en OU!re que Iefdirs Officiers&. leurs 
veuves demeurantcs en viduité, foienr exc1nprs, tant en vend:rnt 
<JU, en :i.cquerant mêtl!e par échange de tous profits de Fiefs, Lots, 
Ventes, llachats, Reiiefs, & generafe1nent de toüs droits Seigneu· 
riau:{ & Feodaux qui pouFroient N.ous être dùs à caufc des ventes 
ou acquifitions par fiü:ccffion, donation, ou autren1t?nt qu'.ils pour· 
ront faire d~1ns le relforr defd- Cours) de tvlaifons, T crrcf.~ Seigne~· 
ri.es , & autres heritagcs -mou vans. de Nous à caulè de-s Doinaines 
que N~us poifeàqns à prefen~, & qu~ Nous pofl'è.àerôns à rave· · 
nir en quclqitc forte &c maniere que cefoit & pyiflè être : Ordon· 



J 
nons pare ... Iement que cèux qui feront pouvûs defd. Oflices auront 
rang & féance, dans Iefd. Cotirs en toutes Affrmblées & Cererno-
nies gcneraies & partîculicrcs prés au dcifous des Greffiers en 
Chef dïcellcs avec n1êmes & femblablcs Rôbes; Jouiront en 
outre }~.; pourvûs defd. Offices des gages qui feront portez par les 
RolJes de fixation du prix defd. Offices dont fera fait fonds annucl-
Ie1nent ddns nos Etats, cnfemble d' uf! n1inot de fi-anc-iâlé, & du. 
droit de Com1nittin1us au Grand Seau ; \!culons qu'ils !oient 
ad1nîs à lannuel que Nous voulons êrrc fixé à trenrc l ;vrc:s par an, 
fans p;iyer aucun prêt, de niê1ne que les Conièillers de nofdites 
Cours , corn1ne faifant Corps d!c~Jles, & qu'ils {oient difpenfcz 
dudi; droit annuel dans l'année dans laquelle ils feront pourvùs. 
Les avons en outre difpenft'.z & dîfpenfons de Ia refidence all:ue He 
d.::ns les Villes où lefd.Cours font érablies,pourveu toutefois qu'ils 
f;l~Cnt enreg1frrer aux Greffes dcfd. Cours les Proyifi.ons qui leur 
feront expediées, & quïls prêtent fennenr & fe fatTenr infialler 
dans Iefd. Cours en la· manicre accoûtun1éc, en p~yanr pour tous 
frais de receptîon, ,jnfiallation & prefration de fenneni:; cînquante 
livres y cotnpris ceux des Parquets & des Greftès. f)echargeons 
ceux q ai acquerront Icfd. Offices de tourc:; recherches qui fê trou-
veront avoir été L1.Îtcs contre eux , pour aYoir indûëment pris Ia 
qualîréde Nobles & d'Ecuyers,enfembie des arnendes quïls pour-
roient avoir encoi1ruës pour raifon de ce, à l'exception neanmoîns 
de ceux qui auraient cité con1pris dans la recherche ordonnée con-
tre ceux qui ont f.1Itîfié ou fait faHifier leurs titres. Pern1ettons tant 
aufd. Greffiers qu'à tous autres qui acquerront lefrL Offices de les 
p6ffeder fans inc-01npatibilité, & d'emprunter les Cor111nes neceffi.i-
res pour le payen1ent de la finance defd Offices, lcft1uels demeure-
ront fi)ccialcn1ent aflèétez & hiporhequez à ceux qui auront prêté 
lcfd. fon1mes SI DONNONS EN Ml"NDEr..1ENT i nos amez 
& feaux les.. Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Bordeaux; 
qué le prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & regifirer) n1ême 
en remps de vacations, & le contenu en icelui fuivre, garder ac - -• 
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_ obferver felon fa formè & teneur ,ceîfant & {aifant celfer tous trou-
bles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnez, nonob-
ftant tous Edits, Declarations, Reglemens & autres chofes -à ce 
contraires, aufquéls Nous avons dérogé & derogeons par le pre-
fent Edit ,:aux copies duquel collationnées par Fun de nos amez 
& feaux Confeillers-Secreraires, voulons que foi foira)oûtée com-
me àl'Original: CAR tel ef.t nÔtre plaîfir; Et afin que ce [oit choie 
ferme & fiable à toüjours, No as y avons fait n1cttre riÔtre SceI. 
D'ON NE' à Fontainepl~au au n1ois de Septembre l'an de grace 
mil fep~ cens cinq , & de nôtre Regne le foixante troHiéme. Signé, 
L 0 U I S ; Et plus bas , Par le Roy, P H. EL Y P FA ll x .. V;f4 J 

P HEL 'i P E A u x. Veu au Confèzl , C H A M l L L A R T •. 
. • ,.J 

EXTRAIT DES REGIS TRES DE PARLEMENT. 

A-Pré~ q11e leil:.wre & p11biicatîon '! éfl iudt-ciair~ment f4~te par le Greffier d~ !« 'our . 
de l Edit du Kay, Purt"nt creauon de deux Secretaires du Roy en ch.arnne C'1<T 

Je Parlement & 111mrcs Cours Sitpe"ieures,Donnt à Fantaineble~u au moi.s de· Septem-
bre dernier. Sig11i, L 0 V 1 S. Et plus bas; Pt11r le '.l(Jy, Pbdypumx. Pïfa Ph1-
lypeaux. Peu Ccmftd, Ch11-mil!arr .. Et fcellé du grand Sceau de cire verre. 
\ LA COVK ordonne que fur 1t Repli de l'Edù d11 Roy, dont JcEfwe vient 'd'êtH 
f.rire par le Greffier de f,1 Cour, feront mis eu mots: LÛ, publié & enrcgijfré: Oii], 
& ce req11er4nt le ProcJ!reur Gcneral da Roy, pour être u.·ecutéfalon fa forme 0~ 
teneur, conformement à la volonté de S.i MRjejll, & q•ie Copies d'iceluy, enfam-
ble du prefent Arreft diÎëment coll1Ztionnées par le qrejficr de 1a Cour, (iront en'l/D)ÙS 
d1ns ll)~tes lu Sénéchauj{c'es du Rejfor: à la. diligence dudit P,-ocwreur Generaf, 
pour J erre fiut paretÎ!e le[fore, p11blication o- enregi}lrement à la dilrgtnce de fa 
S!'bftiturs, 111rfq11els enjoint de c.enijitr la Cour dans le mois des diùnences pn1· el/.>: 

j;z_uu. Fait à Bordeaux c.11 Parlement le 23 •. N D'lltmbn 170;. 
0 

' · v1'f(Jnjicur D A L .o ,y, P;emùr Prrjident. 
. 

Cr;/l4tÙmné. Signé• B I.G 0 T, Greffier. 

A. B 0 R J;> ~AUX, Chez S 1 u o N Bo F.' • Impcimfllr. dela Co\k de Paxlemenr, 
tuf: Saint Jâmcs • prés âu Marché. 1705. · 
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EDIT DU ROY, 
POVJ(. F.,'TA'BLI7( DES PL.l1CEJ' 

de 15a1Litrs. 

Donné à Verfai!Ies au mois de Septembre .I 7'')·· 

L OUIS par la grace de Dieu, Roy clc France & de 
. Navarre : A tous prefens & à venir, S AL u T. Par' 

nôtre Edit du tnois d'Oétobre 1701. Nous avons créé cenr· 
nouveaux prîvileges de Barbiers,- Perruquiers à Paris par 
augnJentation ,. & _Nous avons augmenté pareillement le 
nombre defdires Places pour les· autres ''riles du Royaun1e 
dans lefquelles il y a des.Juflices Royales ; inais cet eta-: 
bliffement étant auffi Utile dans Jes autres \ 1i!Jcs de notre 
Royaume que dans celles dans lefquellcs 11 y a J uftices 
Royales, Noùs avons jugé à propos de créer Je pareiI1c5· 
plaèes_ dans toutes les Villes dans lcfquclles il n·y a poin~ 
.de J uilice Royale • .- A CES CAUSES , & autres à ce 
Nous mouvans, de nôtre certaine fcience, pleine puit: 
fance & antorité Royale, Nous avons par nôtre prefent 
Edit pcrpetuel & irr.evocable 1, dit- & ordonné, difons & 



;. 
ordonnons, voulons k Nous pla1r qu'il foir établi dan5 
toutes les Villes de nôtre Royau1ne 2 dans lefqueHes iJ n'y 
a point de J ullice Royale, des Places de Barbiers, Perru-
quiers> Baigneurs ·-ac, Etuv i!les , av;èc: les m_êmes droits & 
fon6l:iohs attribu~es à cell~ çréé~s dans les -Villes dani 
lefqu~lÎes il y à J~llice Royale , _par n.ôtre Edit du mois 
d'Otl:opre 1701. & autres anterieurs,; lefquélles Places 
Nous avons à cet effet créées & érigées,créons &: érigeons 
par le prefcnf Edit : Fartons défenfes à tous Particulier• -

- des établir.dans lefditcs Villes pour exercer laclit:e Pro-
feilion, fans avoir acquis de Nous l'une defdires Places, 
le non1bre defq ueHes fera fixé par les Rolles qui feront 
arrêtez en nôcre Confeil pour la finance qui fera payée 
pour l'acquilition defdits privileges fur les Qg_Ît_tances du 
Tréforier de nos revenus cafuels; & ne feront les Acque-

-rçurs des rrivileges créez. par le prefent Edit tenus de 
prendre aucunes Lettres en nôtre grande Chancellerie , 
don~ N@sles avons expreflèment difpenfez -& difpenfons. 
Voulons qu'ils puiifent tenir boutique ouverte avec I'in-
fctiprion de Barbiers, Perruquiers, Baigneurs & Etuvifl:es, 
& exerc:en~ dans toutes_ les Villes feuls & à rexclufion de 
tous autres ladite Profeffion-, en vertu .des Qiittances du 
Tn~forier de nos revenus 'cafuels. Faifons défenfes· à:rou- · 
tes fortes de perfonnes de troubler les Acquereurs def-
Gîres pla<:es dans r exercice & fonllion dl celles ' ni de s'y 
entr~n1Gttre fous les pein-eS; portées par les fufdits'. Edi_rs. · 
SI D-ON N,ONS, E_N MANDEMENT à nos anl-ez & 
fçaux-les Gens t~nans nô.treCour de P1arletne~rcde Guyenne 
à B.ordiiau.x , que nô~,,prefent Edit .ils ayen.t ùfaiFe tin~ , 
plJbl,ier ~ _ r~tfir~r~ ..&êù;le .:en·-'emps.dc v..àc&tibs;i?\ , : ~-le· 



3 
contenu en icelui fuivrc , garder &' obfërver fêJon k 
forme & teneur , ceffont & faifant ce!fcr tOU"- trouble• 
&_ empêche mens qui pourroient ètrc mis ou donnez, 
nonobfrant tous Edits, Declararions , Rcl:!'lemens & au .... 
tres chofes à ce contraires, aufquc!s N~us a~vons derogé &_ 
dérogeons par le prefent Ed.r, aux copies duquel colia-. 
tionnées par r un d-: nos an1ez & f:aux Coniêi!LT ... -Sccre-
taîres, voulons que foi loit .1)uût~-= comme à !Original: 
CAR tel ell nôrre plJ1tîr; Er afi.1 qu~ ce fait cho'.è ferme 
& fiable à rot1jours , Nous y avons fait n1ettre nôrre Scel. 
D 0 N NE' à VerlâilL:s au n1.Jis de Sepr.=:nbre l'an de 
grace mil fept cens cinq , & de .nôtre Regne le foixante-
troiGéme. Signé , L 0 U I S ; Et plus bas , Par le Roy , 
P HEL y p E Au x. Vifo , P H E L y p E Aux. Veu au Confail , 
CHAMILLART. 

~3i ~~ ~~ ~~ ~~ ~~: ~~~~~Et~ 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PA.RLEMENT. 

A Prés que leélure @7- publication ~ ét~ judiciairement 
faite par le Greffier de la Cüur del Edu du 'f'\!'Y , Pour 

établir des. places de J 1Jarbierr. Don11é à. Trtr[a1lles au mois 
de S epu_mbre dernier. Signé, L 0 V I S ; Et plus bas, 
Par le 'l(oy, Phdype.iux. Vijà, Fhelypeaux Veu au Confoil 1 

Chamillart. Et (cellé du grand Sceau de cire 'Perte. 
L .4 CO V 1(_ ordonne que for le l(ep~y de l' F die du 'l(.oy , 

do,.~ l€f1Hff1'1em-tfêrre fa:te par le Greffier de la Cowr, faront · 
mis. E.fi mati : 1-M, publii@' wregiflré: Oüy ; (f/J'. ce requtt&nl 
le Procureur- Generàl du-l{py 1 f"llT être executé filon [a forme 

, 



' . -i ,, .. 
(ffe unè#r ,· conformemlnt . â la, 'lJolontt de Sa Maj ifJf, rffe 
que Copies â icel11y ~ tnfomble du prefènt Arreft d~ëment colla:. 
;innnées par le Greffier dt la Cour , faront en'Poyées dans toutes 
lesc Senéch4ujfées du l{ejfort à ·1a 'dilîtence dudit Procureur 
GenerAl, pour y ;tre fait pareille leElure , pu.blication (#' enre- · 
gijirement à la. diligence de· [es Subftituts, auquels enjoint de 
ee.rtifter la Cour dans le mois des diligences par eux faites. Fait 
à= 1Jordea11x enParltment le 23. Wo'Pembre 170.5 .• 

Mon.fieur D•A L 0 N, Premier Prejzdenr-•. 

. . Coll11tiDnnl. Signé, B 1G0 t. 

A B O. R DE A U X,. Chez S t Mo N Bo E", Imprimeur ·de la Cour-è 
. . Parlement ,. ruë ·Saine jâwa., pr6 du MarcM. J_JO~ 
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E D.I T D U R 0 Y, 
P 0 V 7( FA l 'J\. B '/(A.Cil ETr'È'l{ LE FO 'N DS 

Jes duuges locales.. .. 

Ponné à Fontaineblnu au mois d'Oéèebre. 1705 .. 

.Regijlré t» 1';1r/tmtnt ft 17. Dtctmbrt 1705. 

LOUIS par: la grace de Dieu, Roy de France & de NavatFe': 
A tous prefens- & à venir, S AL u T. Nous avons eu on foin 

particulier en alienant ·nos Domaines , de charger les Engagifl:es 
de payer lès charges dont Nous fommes tenus à caufc defd. Do:-. 
maines; & Nous avons depuis ordonné par differens Edits qu'ils 
en remettroicm les acquîts en deniers ou quittances entre lcsmain5' 
des Receveurs Generaux de nosDomaines pour en compter: Mais 
quelque foin que Nous ayons pris pour faire exaéte1nrnt acquitter 
lefdites clmrges, & quelques- diligcnces.qu·ayentfair lefd. Rece-
'eurs Generau". de nos Doma~es, ils n'ont pâ obliger ju(qu'à 
refent )a plùpart defd-its Engagifl:es à. leur remettre les atquit! 
eceffaire·s; & Nous recevons fuuvenr des plaintes des Particuliers. 
Con1muuauteJtqui ont des charges- à prendre fttr lefd. Domai-

es, du peu à'exaétitude qu'ont lefdits EngagHles ou plûtôt h~urs-
ermiers' à lei payer en nôtre acquit: Nous avons jugé à propoS-
our remedier à cet abus, de Nous charger à l'avenir d'acquitter • 
efdites charges donc· Nous ferons faire r empl'oi dans les Etats 
ue Nous faifoni-arrêter en· nôtre Conf cil pour le payemP.nt des. 
barges. affiànées fur les. Domaines qui font en nos mains- , à 
. ondition p~ lefdits Engagiftes. de -racheter le fonds defdi tes 
harges à raîfon du denier quatorze-. A 'èf. S C AU S E S; 
_ ~~~ ~ ~ ~~~- moo!ans .a ~ &; ~~ ~~i~ ~e-, 

-.-'" 

.. 
• 
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1 i:i_i;J -~... -pleine ptii!Tance &autorité Royale, Noiis·i.vonst;ar ces Pre(entet 

r 

-· 

,_.-~ -

Uil-[ V fignécs de nÔtrC main' aflÏ"anchr ,6( ·af&anchiffons pour r avenir 
les·' Enaag:ifics êle · nos Domaines, à -commencer clu premier 
J anvierv p~ochain -·du: pàyément . t:fes fiefs:.& àurnônes, gages 

. d' Officiers, rentes, revenus bons ·defdites charges & épices de:ï 
cqmptcs des Domaines dont ils joui:flènt, foit que lefd. chargei 
foient payables en defi.iers' ou en efpeces) a r cxcep~ion toutefois 
des frais àe J ufl~ce & des réparations def.d. Domaines , que lefd. 
Engagifles-ferout te_nus d'acqûitter-ainfi.- qu~ils ont fait jufqu'i 
prefcnt. ·voulons, qu'à_conunen.cer audit jour premier Janvier 
prochain le fonds defdites charges foir fait dans les Etats de nos 
Domaines , _pour être acquittées par les Receveurs Generaux ou 
Fermiers. de nord. Domaines en la ·maniere accoûtumée , à la 
charge par lefdî~s Enga.g-ifles de ~NQus payer les fommes pour 
lefquçlles ils_ feront compris dans les ftolles que Nous ferons 
arr_êter en nôtte Confeil, à raifo'h du denie-r quatorze du rnontant, 
defdite~ charges ; à quoi faire le.fdlts Engagifles feront ccntrai~rs 
par· faiile des revenus defdîts Domaines &·autres- voycs dûës & 
raifonnables. Voulons que ceux def-dits. Engag1fles. qui ~uront 
payé les fommes pour lefquelles ilsferont con1pris dans lefd. P.ol-
les avant -le. premier Avril prochain, jouïifent de 111oitie dudit 
~ftî:a,nchiflèment, à co111prcr du. premier Janvier precedent ; & 
que ceux_ qui aur-0nt payé lefdires fommcs avant le.prcrnier Juillet, 

, en jouïfient du.premier Avril : Et à l'égard <le ceux qui n'auront 
pas fa_tbfait au payemeot defd.îtes forntnes avant ledit jour premier 
Juillet , ils jouïront dudit aff.ranchifièmem feuie1ncnr à propor~ 

· tion des payen1e[)s qù'ils. feront. ·.Voulons ·que lefd., fommes·tien-
ne~rJieu .. t.f aug;rne.ntation ~e finance aufrl •. Engagifles , fans q~ïls 
pu1Hent etre df:poifedez: qu en les ren1bourfant en un feul & n1enie 
payement, tant de leur ancienne ·finance, que :de .celles gu'_ils 
auront payÇcs en "ej;uti.on d.u preferit Edit •. Confirmons lefd:ts 
J,;.ngagifles en poilè _ . n:-&jouïJ1ânçe defdits Do.i.nain.es ,- dont ils. 



. -~ . . . . ' . 

iië pourront atre âépotreclez pour qnelcjae caufè &_fous qnefque · 31,L 
'rretexte qu( .:e foit) qu'aprés dix années au delà des rrenre,por- ' . J' \' ~ 
tées par nôtre Dedirarion du. 4· ~-cptt'Fbre I 6r6. ('irdcr.nons-
queles Particuliers qui auront prêré lc-crs deniers a1:fdits Eug4"':' 
giftes pour- le rachat defd. charge::. locales> al!rnnr privîleg~ fpe.; 
ciaI fur le fonds defdits Domaines engagez. Perrneuo~s à tous 
nos_Sujets aprés le premier Avril prochain de p2yer à f;icquir & 
décharge defd .. -Engagifl:es les fonin,cs pour le:lquclles ils auront 
été compris dans lefd. Rolles; au rnoyen de quoi icfêl. Engagifrcs 
feront tenus de leur payer annuellelucnt & de frx. en fix mois les 
fom1ncs aufquelles fc trouvera n1onter le fonds defd, charges loca-
les, pour par eux en jouïr &en d1(pofor ainfi quÏis avîfcront, 
avec inême privilege que detlùs fur le fonds defdits Domaines. 
Permettons en outïe à ceux qui auront payé lefd. fommes au lieu . 
& place defd. Engagifies, de les dépoHêder, en les rcrubourfant 
<le la finance par eux payée , fuivant la Hquid:nion qui en fera faire 
en nôtre Confeil, dérogeant pour cet effet en rpr:t que befoin à 
nôtre Declaration <lu 4. Septernbre 1696. Sl DONNONS 
E N 1'.1 A N D E ~1 E N T à nos an1ez & feau:< Conîeillers 
les Gens tenans nôtre Parlen1ent de BordcaLx, que nôtre pre .. 
fent ·Edit ils· ayent à fai(e lire, publier & regifrrer, & le con-. 
tenu en icelui fuivre, garder & obferver felon fa forn1c & teneur, 
cefiànr & faifant ceffèr tous troubles & e1npêchen1cn!!. qui pcur-
roient être inis ou donnez , nonobfiant -;:ous Edirs , Dcclarations, -- - - -

Rcglemèns. & autres chofes à ce contraires, aufqucls Nous avons 
déroo-é & déroaeons p· ar le prefènt Edit, aux copies duquel cal-o b 
lationnées _par l'un de nos amcz & feaux Confeill::rs-Sccretaires, 
voulons que foi ioit ajoûrée comme à J'Original : CAR tel eft 
nôuc pfaifir; & afin que ce [oit chofe fcn11e & fiable à toûjours 
Nous y avons fait meure nôrre Scel. DONNE' à Fontainebleau 
au mois d' Oéh :.ire 1' ,.in de grace tnil fept cens cinq, & de nôtre 
Reghe le 'fo~,\ante:-troifién1e~ _Signé,. L 0 U I S ; Et plus bas i , 

• 

• 
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EXTRAl.t P.E$ REGIST.RES DE PARLEMENT. 
• ' r • - - • - - _... . , 

A Prls1JJ.tiethw1 fi'p,J,Nc4Ûon 11itljf1JÙÎ4-Îrt'lllPIJ fait1 p~ ie.ilrefjier ;fç_ /4 C ov 
... -. , ·J1 (~dit. d11, ]toy ~ p,ourfAir1 raçflu1r l~fa1Jds •de~ ·Cbifrges lot:ales. • Donné 

1t . Pont4m&!eMI ""- t#PU à 0.ilDbn tÛ711t#t• S1gn1- .~ 0 VJS ;_·Et plus bas ; 'J'g 
l~ff.?Y, !!hiij~~· · Yife ,· 'l'hilyfe-,.11~ • . · YtJ1.·~t1.·C,mfoil't Cli1111ftf~t. Et fce!U 
Ja:;,gr~4 S,çtlfll 4 cire Y!~rte.:. _. - · · . --· . . . . .. . . . · · · . 

·. · L _A; C 0 V.!{ ordonne que fi1r le. Kepl'i Je f E"ft i/ù /Vry, 4'ont1efllir111imt d'2. 
fr~ filiû piZY le GnJier de /~Cotir, fer01tf mii ~ts #Jot' f Ln,fllbü! &_ e~regijlrt: 
01!!J, fi cl rtqtffTnnt• 11 <J;r1Jc11.retW Gm1r.41. Ja ·'lf.oJ. pour 11r:1.1xeCJ1t1 fa/on fa 
forme & irneur >:. cqnfarmement 4 /11 vofqnté de S11 .M11jéjfl, & qùeCopies d'icelui>. 
enftmbfi âu prtfent· Arre.fi dûëwent collaJionnéei p11r le ffreffier ile. k Co11r , (èront 
tfl!'PJ,le,1.+,n/ 'JO!!f~{ les,_ S~n/ç~llUJPes 4u 'fl.,_#jfort ~ {11 tlifigelf~-e· MltÜt P_roctir~~r 
G~nerAl•, ~11r J, e.tre filJt p4rezlle f!~ure • pub!~c4tp;_n 1$'_ :nregijlrnnen~ "la ,d~f'.. 
f.111CI âefes Subjfttut.s, 11ufilut/J. 1»1111111 _de artifter lr.t · C 011r J4ns le mou des d1Ji• 
g~F?;'!7'.'iJI~ foi!~J,. F11it J Bi>1t!.em1x. (n "f .rr,~mtilf Je, 17~ J),ç-p@7-e fi79f.• 
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PO'J(TAWT C'l(E'ATIOW EW _TlT7(E D'OFFICES 
formez..hereclitaire.s t(un Office de Concierge 1iu'Vetiir tn cluicHnt 

des Chancelleries du l(.o_y~ume. · 

D0nné à. Fontaineble-au au mois d'Odobre 1705. 

Jleg!jlrl t» P;1rleme11t !t 2 s. 7411vicr 1706. 

l 0 U I S par la grace, de D~eu, Roy de France & de Navarre: 
A tous prefens & a venir, SA Lu T. Nous avons par nos 

Edits des inois d' Avril I7oi. & May i704. créé des Offices de 
Buvetiers dans nos Cours de Parlcmens & autres Cours Supe-
rieures de nôtre Royaume, pour y faire les mêmes fonétions , & 
jouïr des mêmes pro:&rs & é1nolumens dont avaient jouï ceux 
qui en avaient fait les fondions par commiffion ; & comme cet 
érabliffernent Nous a paru utile , Nous avons jugé à propos 
de créer de pareils Offices dans chacunes des Chancelleries prés 
nofdites Cours & dans les Bureaux de nos Finances, Prefidiau:-t 
& Eleélions de nôtre Royaume. -A C E S C AU S ES, 
& autres à ce Nous mouvansde nôrre certaine fcience, pleine puif: 
fance & autorité Royale, Nous avons par le prefent Edit perpe. 
tuel & irrevocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre 
d'Office formez herediraires, un -Office de Concierge Buvetier 
en chacune des Chancelleries établies prés nos Cours de Parle-
mens, & autres nos Couts Sliperieures, &en chacun des Bureaux 
~. llOS F~Q~?S ' ,pr~~ux ~ ~e~~~ d~ nô~~ Royaume, 
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pôur par'lë{~oSfrMt;~.ctêtdits ~b'ffites '.fàirectt!~ rn&fretfon6lidns i &· 
}ouïr des mêmés rra;~~~, Çmoluinens' logemens & autres droits 
qui ont été jufqt1'.à'pfefent atrache4 ~ufdites Coinmiffions; leur 
a:rribu~ns_~.e~ ou,t!~ I~.f9mm~~ ~ç G~ hyre~.P?~~\, chaque rece~tion 
d Offic1e;.r, ~'a~ gà:ge~ au d~~uer fc1ze:de le~r finapct;. dont lem~ 
ploi fera'fait-darrs--dos'Etats, côn}ointement à\rec'cèùx des Officiers 
defdites Cha.ncelleries , Bureaux de nos Financ.es, Prefidiaux & 
Elelti~ns : Ordo~~ons en out-re que l~ fonds ql}e N.ous faifons 
employer· annûellëmn1ent ~aqs lefdits Etats pour la ·dépenfe de la 
Buvete & autres mêines· neceffitez defdits Offièiers, feront remis 
par chacun an dans les_ termes ordinaires entre les 1nains de ceux 
qui feront pourvûs defdits Offices, pour en faire l'emploi aink qu'il 
efr accoûrumé. Leur pennertons Je ç.01n111ettre à l'exercice dcfd, 
Offices en leur lieu & plac·e en cas d' abîence ou legitime empê-
çhe1nent des Sujets agréables:aux Officiers defdite·s Chancelleries, 
Bureaux de nos Finances, Prcfidiaux & Elell:ions, ·dont ils de-
meureront civilen1ent reîponfables. Voulons qu'en attendant que 
lefdits Offices [oient vendus & re1nplis, -les fonéhons en puifient 
être faites pàr Guillautùe Lefevre que Nous avons .chargé de 
la vente .defd.its Offices, & que les gages & droits y a.Ppartenans 
foient par hii rcçûs fÙr fes fin1ples ~ittances qui feront paffées 
& alloüées fans difficulté dans .les Comptes, des. pâyeurs d'·iceux, 
& que les Coïnmis :dudit LefevTe foient reçûs & inO:allez fans 
frais, en prêtant le fern1ent re.quis devant'leîdits Oflic.iers de leur 
établiifen1enc. Et pour donnner moyen à· tous ceux qui acquer· 
ront lefdits Offices d'y pouvo_ir vaque·r, .&: en faire les fonél:iors, 
Voulons qu'ilsjouï(fcnt de-l'exempti_on ,<Se Tutclle:,·CurJtelle, 
1Jo1nination à iccll~$ ,.:Guet,& Gatde~&: .a.utres Charges pùbligues, 

. &fan:. qu'ils puiffent êu,:e_aügq:ieprez à la c~pitation fous petexte 
de l'acquiiÎtoff qu'il? ~t~roorf~ite d~fdi~s Otfit.os;~Voulons que 
dans . les BurepiJ.!~. ~-e~1 yj_p~IJÇiî~ ,: C4ilttc;~UQtle~sr1 P:rebclia'ùti' ,&! 
p,le~i9~s,p~q~j~f<t!!el1~l,itf~goeyeff}.a.~q1ms:JQ~;dkiBtt~ieti 



3' 
& ~ Conc . .:rges ~tablis ; lefdits Offices de~meurent éteints & 
fupprimez. , & par le prefenr Edit les éteignons & fupprimons, 
& ordonnons que le:!. Pourvûs defdits Offices reprefcnteront Jeurs 
titres au Confeil pour être procedé à la liquidati~n de leur finance, 
& par Nous pourvû à leur rembourfement, a!n!i qu'il appartien-
dra. S I D 0 N N 0 N S EN M A N D E tv1 EN T à 
nos amez. & fcaux les Gens ccnans n6tre Cour de Parlement de 
Guyenne à Bordeaux, que le prefent Edit ils ayent à faire lire, 
publier & regifirer, même en tetnps de vacations, & le contenu 
en icelui garder & obferver [clan fa forme & teneur, nonobfiant 
tous ~Edits, Declararions, Reglemens & autres chofes à ce 
contraires, auquellcs Nous avons dérogé & dérogeons par le 
prefent Edit, aux copies duquel collationées par l'un de nos amez 
& feaux Confeillers - Secretaires , Voulons que foi îoit ajoûtée 
comme à l'Original : C . .\R tel eft nôtre plaiiir. Et afin que ce foit 
chofe ferme & fl:able à roûjours , Nous y avons fait rnenre nôtre 
fcel. D 0 N NE' à Fontainebleau au mois d'Oétobre l'an 
de grace I 705. & de notre Regnc le foixante-troifiéme. Signé' 
LOUIS; Et plus bas, P----'·r·~-~v,· PHELYPEAUX· i/i(a, 

,:par eux roui• r l , 
PH EL Y P E Aux. Vû au Cot1judit;) C HAM ILL AR r. Et icel e 

du grand Sceau de cire verte. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE P,.-'\.RLE~1ENT. 

A Prés qrte [eélure @fr pu~lïcation a été judiciairem~1t faite pa: le 
. GreJJier de la Cour. de l ,Edit du 'J(py , ~ortan t cre~tlolz. e:; tare 

d OJJices formezhered1taires d un Office de Connerge 'Bu"JJetur en c1Jacunt 
des ci1anallerits dH 'R oyaumt. Do111té à Fontainebleau au mois d' oaa-
b.r_,deJnie.r. _Signé, LOV !S; Et plus bM > Par le 'J\oy, Phel_ype.iux. 
!~il~'-'·~ Phflyp~au,c. _ Veu au Conf eil , · Chamillart.. Et (cdli ,d,. 
grand Sceau de firc 'llertt. -

7 . f c l-J /_ 
()-/-'/ 



f 
J 5/f b 4-

L~ COVl{ ordonne !iit(,,,. le rep1y Je tBâit âu 1{_o,--; dont 
leélure "Pient a· être faite :par ·le Greffier de la Cour , feront m ces mctr 
l1~, pùblié {j/;-_ enregiflré : Oüy , @' ce requera.nt le Procureur General 
JuJ{oy, pour être executé [elon [aforme@'r teneur, conformenunt #. 
la 'lJolonté de Sa Majefté, <W- que Copies cf icelui, enfèmble du-pre[ent 
Àrreft dûëment 'Colla.tionées p"r le -Gr~tjier de-la Cour, Jèrllnt en'lJoyées 
dans toutes les Sénécha.uJlées du 1<!.ffort à ·la diligence dudit Procu-
re~r GenerAl, pour y être:fait pareille leélure , publication (fi;- enregiftre-
rnent ·~ la diligence de [es Su~ftituts, -"1e[quels enjoint de ce>·tifter l11 
Cour dans le·mois des diligences par eux faites. FAit à 1Jordeaux tn 
Parl1metit le ~). J a-n"'J.Jier 't 706. 

Ninnfteur DA ~o·.6N, 'Premier Preftdent. 

'-CQ/t11tionvé. Signé, BIG 0 T. 

·que J ... -

, 



" 

PO'l\.T~45NT création d'Ojftte.s alnfptéfeurs·Vifi1eurs ~ Ccntrolieurs 
aux en.t.rées des Eaux de f..Tie, iTiTTs, ci!icres, Cidrts rffe Poirés, (§f,-
autres 1Joijf ons qrû entreront dans toutes les Villes du 'f(IJ_JaMmt, 

.• ~ les Aides n'ont point C(IUrs, @fc. · 

Donné à Fontainè_blcau an n101s d'OEtobre i 705. 
~ . . 

Regtjlrl e11 Parlement le 17. Dtcemhre 1705. 

L~ . 0 U 1 S par fa gr:ict de Dieui, Ro}' de France & de Navarre :j _'A tons prefrni .& 
à venir> SA Lu r. La fat!stâétiori que Nous avons du :z.éle aveblequd nôrre b'Îlr'c: 

Ville de Paris, & routes les autres Villes dè nôrre Roy:11..1me fr foor porrtts à Nous four-
uir lés fecours que Nous leur 3von5 demandez en di!fcrens tcmp!" , poi!r fcûtenîi h:s cié-
pè11fes de la Guerre, Nous ayam engage' de rrooubkr nôtre arrention â leur ptoŒrer ks 
moyens d'acquitter à l'ave?Ïr lc:j cl.eues qu: ks Corps dcfdires V}l.les ont ~te_ ob!ig•z de 
càntraél:er, tant pour te bien de nene fervu:e , que pour leurs aff.llrcs p:m;cul;tres, Nous 
a\;ons par nôtre Edic du mois de Fevrier 1704. créé cks Offices J'Infpedeurs aux Bouche-
ries, que Nous avons réü:nis aux Corps des Vïlles & Jiwx dans kfqi::cl> Nons en a von• 
ordonné l"établi!knient ~ pour pirr emr jouir des droits atrribuez ;rn fdits Offices, aprés 
que Nous a~rions refîi le.prix.des adjudi~üons dc~/ic~ dreirs • 'i~ Nous avon~ ordon-
nées être faites par les Sieurs Imendans & ConunitTa.m:s drpams .d;ins Ics Provwces & 
Gencralitez de nôtre Royaume, au profic de: ceux qui fe €hargermcnr de: payer la finance 
defdits Offices: .h.1:iis comme la cominuarion de 1a Guctrc:,Nous oblige de recourir à de 
nouveaux moyens· pour en foûtenir ks dépenfcs , & engage tous les Corps des Villes & 
Roùros de nôtre Royaume dans de nouvam emprunts• pour l'acquinemem detq:ids il 
dl nrcelfaitc de leur fournir des fonds foffifaus , Nous avons refolu de rétablir dans wn-
res les Villes & Bourgs de nôtre Royaume ks Offices de Controllrnrs aux entre'es des 
Vins & autres Boi1fons qui avaient êté c.réez par les Rois Fran~ois I '. Henry JI. Henry· 
lit & Loüis XIII. nôtre rréi;-honoré Seigneur & Pc:re, par leurs Edit5 & Dçcùrations' 
dcsmoisci'AvrilI643'. 'Deèernbre 1647. Decenibre I681. :Mars i.684.Janvîer 1.698. &. 
Janvier 1621~ '& de réünir & incorporer lefdits Offices aux Corps deîJiKs Villes ~ 
Bourgs, poUr pàr eu:if jouïr ~es. dr?1rs que:. Nous leur ?trtibùerons en augme:itation 
ci'odrois, aprés que par le~ adJ11d1c~1ons <Jlll en feront fa!tes peur fix années, Nous en 
aurons rerirê le fecours qm Nous eu 2\..'tuellcmem m:ceifaire. A CES CAUSES · & 
ai~rre, à ce Nous mo~~s dé.nôtre certaine ~ciern;e •··plein~ _rui~a~c; ~ ~itê R~}* • 
~9'1> avons par le pretem Edit pcrpeme! & _111'eVÇf3~ cree & cnge; creo:is & trrc:cons 
en rit'.'c d'Officcs furpitt des'J:niptdrtrrS· VdittUî! & t'omrolieurs <ruX ·ef!rré::; ûc;; È~uir 
de Vie, Vins 1 Biere•~ l;îdrcs ic. PQirlfs, & autres Boilfons qui tlltrero;::, t~;;, cJc,c 
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nâJt;e;hf;!$e V-il!e 19-~a,tAPQltrgf ~~am ;~qù~ .dllH~'.Jp~s J~~it!trt$. Vilfes _ ~' BO!Jrg$ 
dei Pro.Yirlqos d~ nbtre;aç,y'ill!~~ ~-.iq;;t~*~.P:ontiP.~s~~o,V~ _:,Et: à rég~rô,decelles o!J 
elles o!lt fuurs, ·von1bn~;gne·lcJ.tlit~"dffi&s fO'ieNt étliblk, ·rron feulèmcnt dans lelilite! 
Villes & .lloi~gs , p1~s mê.ri1~dans ~ li6lJX o~ la fubve~o~& l~s an_~~-~J! &_ !!Ot1veaul! 
cinq fol~ fe Ràyen(, dopt il fer~ dreaè ~o état ;in1 Confeil fpr l'avis d~ S1~urs lnt_endaai' 
& ComlniŒiires départis ;,tz: de la même·~utoriu!-que defliis , }'ilous'av_ons rêuQÎ< .& in-
corport!, réuniHop_s & incor,po_i;()ns lcfdi~ Qffic;fS aux Corps defdiccs V1llés & Bourgs•· 
d;ms Jefqoels Nou(~ oiclô!\!leroas l' étaolilt&in~é par les R-0lles qUHj;ront atj:Çrçz ~n n<:iire . 
C011f~il, • , ~ur 'pllr L;fd~s'f=?•Pf, ges _ V!lle~ · & ~ou7~s eil _faire _.exer~et les· fqn~ons par · 
per(onnrs cap~bli;s, & J9t~ en augTiem:anon d oétrois des droits que Nous -attribuerons: 
cy•aprés•a"!!WH:S:Officei 7 dprès que Nous en aurons retiré la finance que NQus Nous 
Commes propofez d'en reûrcr, A vous arrribué &· l!ttribuo.qs ,aufdits Offices trentefolspour 
Muid d'Eau de Vie mefirre de Paris, dix fols pm.ir'Muiêf âê Vîn~ · èinqfols potir'Muid âe 
Bierc ~ pateils ~inq foJ.ç pour Muid dF Cidre,.&,deuxfol~Jixdeçiers eci1;1r ML\id de Poiré,. 
& for les aucrès vaiffeai.ix à proportion , ·qui eni:i:er0nc • fallt par eau que par- terre, dans 
coures lefdices Vill<;s & . Iifourgs, po~tr y être vendus & confommez, & pareils droits pour 
les Eaux de Vie & Biere qui y feront faites & faconnées. Ec à l'égard des Vendanges & 
~ Fruit)> fcrva11è; à faire· Çic!res •&q.~qirés ,,· en,cr~us·depui~ ,le, premier j_our . c!e _ .Septe~brCo 
jufque~ ~u premier M«irs, lcfdics droits enferont·p~~fllS ·~ r~Jfàrî ~e::_qëux ~üîds de Yin 
p.q\tr frp1s d_c .Vend;mge,, & deux M:uiqs ,de Boilfo.i} _ P~'-!r, trq~s Mt_uàs de ~nue~, Iefquds, 
d.rçiirs ferom payez à commencei; .au prt;q1iet jqi\~ dl=~ J~nv{crF de l~a~né,e p~o~~#tpe, . 1706~ , 
par contes forces de perfonnes de quelque qualite & cond~uqn quelles fo1ent,, 'xem~ces , 
& non exemptes'· ,privilegiées & noq priviiegiées; foit qu'elles falfent encrër lc:la1ces. 
~o[(fons,,. ou qu'elles les.fa(fe,nt faire, bralfc:i; & fa~onner,dans.lefditc:S Villes & Bourgs,.· 
fins -~ui;1.1ne èxceptlon ÎoqS; prççe!)c~ <le N9~leite ,, Chaf~s:; 9 J!ii:~s ,& l'utics privileges de 
q11~ique nat~r_c? · qualiref; .$'.- C'on<#cjqn qu'ils foi:1;1c, ~1,êf!le )e~ Ecclc;!i~iqiiêi P?Li_r .~f~;~ins · 
& ,~mr~~ Bo1f\\l1~s du Çr-1;1,de Jeu:S: B_ç11fqccs, -a,pe111e de, ~olt~(çarioq 

0
pffq1rs V1~sy.&,· an-

tres Bo1~ons, & de tr~lls:.cep$.hvr~s,~ amende pourc~~ç111ii:.contrl\ven_nçm) hqueHe ne 
p~urra et~ !11oderée par 1~s J ~ges q~i en doivent conn()~tre;; fo~s quelque precexre que re 
foir.. EnJçngnqns fo11s le~ men1es peines qu!= .cfdfus au)'_ Vo:,rur1crs, tant pa~ eau que par 
terre,, de,f<1il'e Je,urs declara,r,~r)S ~J'i1i)lai:icAe,J~~1r; 1arrivC:è "illX Burealii qui feront Çtablis 
à cet effet aux P,p~tcs 01 4a11sle~~P.lflS~~Je~ plùtcopr:eJ1.~~l,es defdii~s ,v;,l!fro:~.6ou'r~s; 
kfqµellcs, de,~ar~t10ns f'.Çf!ttel}f),;qn; Plç~11~me1Jfi 1 ~~ :9,u~o~ce qt,s ,!!aux d,c: V~e ·, V ms, $1e-, 
res, Cidres ~_Poirés q9ot ils .fe~L?!ircfa~ri!,e:z , . ,&: qu'ils fi:ront .e,ur~er:, Ji:&:riojns ~ Cur~i;inis. 
&_ dem:nn:s de ceux aufq1.4e\i; lculhes Boilfops apparciennenc, ?. }e rieü .. où ·~!~ ênœi:dpit · ks 
fa.ire encaver ou expofer en vepte, & de faire marquer les V~1!fea\lx di:(d1c~s Bo1flons d_cs 
ma~quçs;de Cfl!X qµi ferR!lt ~Gs fonétions gefdits Qffice,~ 0 .~ .'&i/erq_qÇ a_lfjuqicataires.~e_lfl~. 

_ à_rons ,,_\i~[quelles ,marques 1! fer~mis ac dép()fêde~ empreinteS,~Ll,lt;Grefl::i:s;d~. qkét\9.ns,, 
~-dam!~ pais. o~ i! o'y en a_. point, da?s ce~x des Juci[diSiiàos,Roy:aJes,,éioric ~s fèiJor-; 
tilfenc, i:ot1r y a~qir içcours,eQ ç;a~ de b;f?~, en,pàya\1~ .viogc,fo!s' ~êuléim;Q531is ,f>,rrf-
ficfs, defd1tes Jufiice,sp9ur-tç11s dro,1~s de depor; _ & feron.t tous les Vms 8' autres Boitfo1~s. 
qui_fe t_rouv~rom non marc:t11ez dc;FJiccsmarqucs dans le~ vi{iœs'9ui feÇ9~.t faic~ J>1r .!~f,~ '. 
A~Ù u_d1ct1~a1r~a,. 01.1.kurs Çomi~u~: ~~ l.l!Hf~ pro~~~ lt'.~•!J'l!ffi _qm~_fFOJ.\t ,foi tlJ J qn1f,e. ~\1,I ·, 
113u a,mfr~ipuon \'.\~ fau:t , confiiqµ~;r; ~}'!94~ ~fdis~ M1.llqfflf:-'!ff~, ~ ;~J~tf ~PR~1eta1~~i 
~~G.liJf YJQ' if ~~iLI'Qm,~g,ndil~!l~ ;&J J~~~ 4c1tF,9&t?r,1P,Mî~:ti.~1,C,~(fe~aJlayeci 

---------



miôé at( ::s ~djudicattirei; & l'iu!rf mof nê aux Hôpiiai.ir dN Jiwv. f':i;1â11f rrês-
~e;; m~ibmons & défl:nfrs à toures perfo;mes de connef,ire ui fo!fi(er kfJitn m~
qu~s" à_pe.tne de mille livres d'a~ende & de puni:i·c ccrp'ln~lk·. v culom q1-~ L:foits 
dm1ts fo1enc payez autant de fois que les Eaus de V!:, Vins & :t:•tres Boiffmn fi:ronr 
traèilpottez d'un lieu où lefdits Offic~fcront établis, à un ::erre de m~mC' qualité, peur 
y êcre vendus ou c1;1nfommcz, cncott que lefdits Iîeuxfoî~cr ct"une même ETeélion . ou 
d'un même Bailliage. ou que lefif. Boilfons y foient cauduîres rimant k r;;mo> des Fci:~ 
franc~es, ~ condition neanmoios que le droit .fcr.:i rendu,- en cJS que lefdires.Baiîiacn 
ne foient pomc vend~ës dans les Foires, ro rapportant par le Propri~aire, · Bourg~ou· 
Mar.chand .• un Cercificat ùw C...'ommis qui aura refÛ lefdits droits dans le lieu d'où dlE1 
fero~t forue_s, qu'~les y auront été ramenées; & feront_les Bciifons·repuréts v::nduës, li 
aprcs les Fanes firuc~ elles y féjournem plus de trois jours quand dks rerouraemnt par 
terre, & plus de lrn1t jour• quand elles retoumcronr par eau, Gns que kfi:iires Boîifornr 
palfam:es debo~t puilfent être fojecrcs aufüüs droits , en reprefentanr par Ies Voituriers ~es 
Lercres de voitures en bonne forme , qui concien::em lc:ur vcrirabie & cerc:aine ddliru- . 
~ion , à coodition que les lieux de palfage où lefdîtês BoiGàns féjouroeront plus de huit . 
Jours venans par eau , & plus de trois jours venans par terre, frrom rcpurez ceux de leur 
defünacion, & que les draies y feront payez comme fi elles y avoi~m é;;é emm~nées pouc: 
y être venduës & confommées. Ec afio que Nous puîfiions retirer de cet écabh!fement- le 
prompt fecours que Nous en attendons, Nous ordonnons que par k:> Sieurs Iutcndans &: 
Commifiaires départis dans le• Provinces & Gencralitez de notre Royaume, ou par lems 
Subdelegucz. , for les ordres qu'ils leur en donneront , il foie procedé avec les furmalîrrz 
ordinaires, & aprcs trois pubiicatians de huitaine en hu;tline, à l'adjudication d,s droits 
cy-deffus atrribuez iufàits Offices au plus offrant & dernier Entheri!Teur s de ceux qui fo 
chargeront <i'en payer la finance, &: les deux fols pour li ne en quatre cwnes & payemen~ 
égaux de fix mois en foi: mois , le premier comptant lors des adjudiC.:llÎOOS , pour jouir 
defdîts droitspendanc fixannécs qui commenceront audit jour premier J11nvi« de l'année 
prochaine r 706. & finiront à pareil jour de l'année r 712. 4 i'excepôoo de nôtre. bo:~ 
Ville & Faul1bomgs de Paris, où Nous voulons que I'ad1udication dcfilirs drons loir 
faice par les Prevôc des Marchands & Echevins de ladîrc Vïlle a.-ec les fonn::il1LZ 'Y-
delfus prefcrites : E~ fcrom Iefdites ~djudicari~ns can~rmi~s & ~urorî~ers par les _Ar~d~ 
que Nous rendrons a cet effêt en notre Conk1l, aprr:s letquds 1! m: kra plu> f.:'.ru a;·~U· 
ncs encperes pour qudquc caufe ou occatïon qui:: ce 17~it, o~ puîfk êrre : Et ap:és ktJi;es 
fix années voulons que le revenu defdirs droits fo;t baillé à terme au profit derdites Villes 
& lieux, pour en écre le produit employé à l'acquincme•1c Je leurs charges & au paye-
ment de leurs dettes ou amres emplois qui îcram jugez !es plus mï!cs pour leur av;muge~ 
N'entendons comprendre dans l'execmion Ju prciêm E~;it les Provinces de Flandres,. 
Haynaulr, Arwis, Franche-Comté, Alfoce & Roufüllon, arcenJu les abonnemcra 
faits avec kfdices Provinces. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez 
& feaux les Gens cenans nôcre Cour de Parlement de Guienne à Bardeaux~ qllf nôtre 
prefi:nc E<lit ils ayem à faire lire publier & rc:gifüer, & le comenu en icelui garder & 
& ob'.erver ti:lon fa forme & teneur, nonoblhm cous Edits, Dedaracions, Auefu ,.. 
%olemens & autres choRsi à ce contraires , aufquds Nous avons dêro§',ê & dérogcan~ 
par~e prêfem Edit• aux copic5 duquel collniannées par l'un de nos amn & feaux Con-
eüka·Sc:érec.tû:cs, youloàs que f<~i fui, ajoûtée coœwe à l'Origiual : C..1;.a i:d dl:_ . ' 



?J J./ S nôrre p1~6r; ~ afin que .ce foie .ch,ofe fer~e & fiable Â to~jou~s; Nous;.Y. avons~
mettte notre See!. D 0 N N E a . Foocamebleau au mots d Oéiobre l an de . grace 
mil fcpc cens cinq , & de nôtre Regne le foixa~te·troiliéme. Signé, l 0 U I S ; Et 
p/111b111, Parle Roy, PHELYPEAux.· Yifa, PliEI.YPliAUX. Yeu1111C111. 
foi/, CH A M 1 t L AR r. Et fcclié du grand Sceau de M verte. 

,~it tiii ~!f .~!& EBf ·~Et ~.~Et.~·.~~~~~ 
EXTRAIT DES REGISTRES ·DE PARLEMENT • • 

A. Prù qse /eélRre. & p11bHc.t1tion a é.t_i jw};ûairem~nt faite f4r le Greffier dei,, Cour 
. del Edit du Rey; P11rtant t:réatzon d:Offices d'Jn[pelle11r.f.-Yiji1enr1 & Control-

léitrs aux entrées des Eau~ de Vie, Vùu, llieris, Cidres & Poirés~ & "llNtreJ lJoijfam 
qui entreront d11ns tontes les Villes du Royaume, où les .Aides n'ont point co11rs, &r. 
Donne à Fontainebleau 11u mois d'O&lo.bre dernier.· Signé , · L O V 1 S ; Et plus 
bas; Par le Roy• Phelypu1u.,ç. Yifa, Phe1Jpe11ux. Veuau Confail, .Chamiflarr. 
Et fce//é Ju grand Sce11u de ,cire verte. . . . 

· LA CO V R ordtJnne qut far le Rept; de f Edit du Roy, dont leflure vient d·;. 
tti fa:u par le Greffier de /4 Cour, feront mis çes mou : Li&, publié & enregiftri: 
Oüy, & n requerant le Procureur General du Roy, po11r être executé falun fa 
forme & teneur, cenformemen,: .f /11 volon~é de

1 
Ss. M 11jeftl, & qu_e C opiu d'icelui, 

· enftmble du prefant .Arreft _duement coll11twnneu p4r le <jreffter de la Cour , feront 
eiJVO)•ées d4ns tomes les SJnéch4r;ffees dH Rejfon à 111 diligence tÛldit Procure111 
Gtneral, pour J hre fait pareille tellure, public11tion ' & enregiftrement 4 la di/i. 

· gence i:/e ftt Subftituts, 111ufq11els enjoint de certifier h1 Co11r ti1ms le moù du di/i. 
gences par tux faites~ F!Ut 4 Bo1dea11x en P11rlemtnt le i7. Decembre 1705. 

tJ'lfsfijieNt: D AL o N, Premier Prtjident. 

Colllltionné.• Signé, B l cro T, Greffier. 

... ~- --- - - ~-

A .B 0,J\ n:E:A u :X ~· c~CZ' _si~ 0 N.: B.O 1!'.:, 'i!nprlmeur· de :la €&1~- • 
Parlement., rue. SamtJames, i.iré~ du .Marché.· IJ 05. . . 

------;....;,_~ 



EDIT DU R 0 y, 
C 0 GJV. CE'!{_ W A WT les droits de Controlle des Aaes Jôus faing 

pri1Jé, @fr fixe le pou'Poir dts Wo:aires de J Eigneur. 

Donné à Pontaincbleau au inois d'Odobre Iïo5. 

Rtg~(fré 01 P ~rlavcnt le 23. 1.Yovarbre z7oj-

LO U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre; 
. A tous prefens & à venir, SA Lu T. Nous ~vans ordonné par 

nôrre Declaration du r 4. Juillet 16 99. touchant les reconnoiflân-
ces des Ades fous feings privez qui fe poudùivront en Jufrîce, 
qu' aprés 1' Aéte n·connu, toit par defaut , ou contradittoircn1ent, 
le Porteur, ou la Partie pourfui vant la reconnoiilànce , fcra-
tenu de porter dans trois jours de la datte de la reconnoiflànce, 
l'Aéte , avec la Sentence du Juge rcnduë fur la reconnoiîiànce, 
chez le Notaire le plus proche de 1a J urifdiétion, poar êrre par Juy 
délivré expedition du tour; aprés l'avoir fair conrrollcr dans la 

· quinzaine de l'apport, à peine de nullité, & de deux cens 1ivrey 
d'amênde , tant contre luy,. que contre le pourfuivant:, & ceux 
GUÎ feferviront dudit Aét.e fous feing privé, qui n'aura aucun hy-
pôrhequc s'il n' cfi controllé, & les cxpcd11:!ons dèlivrécs par le 
Noraire, avec défenfes à tous J ugcs d'y a voir égard) foir dans le~ 
collocationsd' ordre & preference d'hypothequc, ou autrement, 
à peine dïnterdiltion & de deux cens livres d arnende : E;: comn1e 
Nous.n'avions rendu cette De(1aration que dans la veuë d'einpè-
cher les fraudes aui fe commettoient à nôtre Fenüe des droits des 
Controlks des ACr.es des Noraires, & que Nous fo1nmes intonné 
<]UC ·nos Sujc:J:s, nonobftant les peines rigoureufes portœs par 
cen:e Declararion 3 continuent de paifer la plûpart de leurs Aétes 
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fous fignàtures privées , fans -fe mettre en peine de rapporter chei 
les N araires les J ugemens & Sen-tences qu'ils ont obtenus pourla 
reconnoiffance de ces Acres, _ni de les faire controHer ; ce qui 
emporte la nullité defdits Aétes, faute d'être revêtus des formes 
portées par nôtre D-edararion dudit jour I.f· Juillet 169 9. donr 
pourraient naître dans les fuitC:s · une infinité de procés, & la 
ruine d'un grand nombre de fa1nilles, s~il n'y était par Nous 
pourvû. Et comme Nous avons d'ailleurs été informez qu'au 
préjudice des Edits & Reglemens cy .. devant faits touchant les 
tondions, & le nombre _des Notaires que les Seigneurs Haurs • 

. · Julliciers de nôtre Royau1ne peuvent érablir dans rétenduë de 
leurs Juridîétions, lefdits l"iotaires pa!fentjournellement tout~s 
fortes d'Aétes indifferemmenr entre toutes fortes de perfonnes, 
quoique non dorniciliées dans le Re!fort dcfdites J uflices, & pour 
biens fi tuez hors l'étendqë dudit Reifort, Nous avons jugé à pro· 
pos d'y pourvoir, en impof:1nt des peines convenables dans les 
cas de contravention. A CES CAUSES., & autres à ce Nous 
mou vans' de nôtre certatne fcience' pleine puiifaqce, & autorire 
Royale-, Nous avons pa'r-nôtre prçfent Edir perpetueI & irrevo· 
cable, dit, flatué & ordonné, difons, fiatuons & ordonnons, 
voulons & Nous plaît, qu'à l'avenir &àcornmencer·du premier 
Janvier prochain , tous les Aétes qui ièront pafièz fous ûgnatures 
privées, à l'exception des Letrres de change &'Billets à ordre, & · 
au Porteur, des Marchands, Negocians & gens d'affaires, (oient 
controllez avant qu'on en puiife faire aucune demande en J ullice, 
& les droits payez fuivant la qualité des :Aél:es, & à proportion des 
fommes y contenuës, co1nme s'ils étaient originairement pl!fe:i _ 
pardevant N or~in~s, confon:uement aux Tarifs arrêtez en.· nôcre 
Confeil pour les droits des CoatroHes des Aéîes. des Notâires, à 
peine de nullité dcfdits Aéte~,:& de trois'.Cens li,·res-d'amende pour 
chacune contravention , tM.t ceontre les P!1.r~1es qtJi .s'en feront : 
fervi$, _ ,que_çQutri; . .lfi._~i,t\ftj~J.:s ~Serg,c11s· q~i.al:Jr~_nt f~it:des Ex.-· 

............ ____ ~ 
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ploits & Aétes en contêquenœ. Faifons défenfes à nos J u_ge~ le 
à ceux des Seigneurs Particuliers , à commencer du premier du 
mois de Janvier prochain, de prononcer aucuns Jugemens, por-
tant reconnoiflànce, ni de condamnation fur des Acres fous figna-. 
cures privées , qu'il ne leur foit apparu du Conrrolle & du paye.,.. 
ment defdits droits, à peine de nu1liré des Jugemens, & de trOÎi 
cens livres d'amende contre lefdits Juges, & de pareille amende 
contre les Procureurs dans les in!lances, & les Huitliers & Ser-
gens qui mettront les Jugemens à execudon, lefquelles dem~u-
reront encouruës en vertu du prefent Edit, fans quïl foit befoin 
d'autre Jugernent ni condan1nation, & fa.os pouvoir être mode.;. 
rées ni furcifes par nos Juges, à peine d'en être refponfables en 
l~urs propres & privez noms. Voulons que dans les J ugemens 

- portant reconnoi!fance ou condamnation , gui interviendront fur 
des Aétes fous fig11arures privées, il fcit fait mention du Controllc 
defdirs Aêtes, ainti qu'il fe pratique pour le Controlle defdiu 
Exploits , à pci ne contre les Greffiers de pareille amende de trois 
cens h vres pour chacune contravention. Faifons pareillement 
défenfcs aux Notaires & Tabellions des Seigneurs Haurs Jufii-
ci~rs de nôtre Royaume, de paffcr à l'avenir aucuns Acres entre 
d autres perfonncs que les J ufriciables de la J ufrice dans laquelle 
ils font établis , & pour biens firuez dans le Reffort dïcelle, à 
peine de nul!ité des Aétes, &. de trois cens Iivres d'amende contre. 
lefdits -N otàires pour chJcune conrraventi-0n,& de pareille amende 
de trois œns livres contre chacune des Parties contraét:.tntes, lef-
quelles demeureront encouruês en vertu du prefent Edit, fans 

. qu'il foitbefoiri'd'autre Jugement ni condan1nation. SI DON-
NONS EN MANDEMENT ànosan1ez. & feauxConfeiUers 
les Gens tenant nôtre Cour de Parlement de Bordeaux, que nôtre 
prefent Edit ils ayerit à faire lire, publier & regîflrer, même en 
te~ps~e vacation, & le COJltÇ·nu.en icelui fuivre '· garder & ob ... 
fèrvër'' îeta·n fà ·forme &, teneur:,· celfant & faifant écifér tous trou ... 

"'~- •' ·~--~··~·~·•-L·~--.; •·•- -- •• - < 
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~le'i ~-tn1p8c~èmefi5~1iliürtoie~f&fe ~rfô~d(!rr~ez; nonoh .. 
fia.nt tot\s--E'dits-j' ·Dt!èl!r1ti'icfus ~· AtreŒs, • ~egieinèns & autres 
chofes :\,ce contraires; aufquels Nous avons dérogé & dérogeons 
par le prefent Edit, aux copies duquel collationnées par.l'un de 
nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi foit 
njoûtée cotnme à r Original : ·. c AR tel efl nôtre plai!ir; Et afin 
que èè foit chofe ferme & frable à toùjours , ·No.us y avons fait 
mettre nôtre Scel. D 0 N NE' à Fontainebleau au n1ois d' Oéto· 
bre l'an de grace 1nil fept cens cinq, & de nôtre Regne fe foixanre~ 
tt~'ifiéme. Signé, L_OUIS; Et plus bas, Par le Roy , PHELYPEAUX. 

Yifa , · PHEL Yl'EAUX. Veù au ConJèzl , CHAMILLART. 

EX TRAIT DES REGIS TRES DE PARLEMENT. 
·À . Pré~ "Jfie leElnre & pnbiic4;ion a été }udù;ia:remmr faite par le Greffier de la c.011~ 
r-1..:de ./ Edtt du Koy ; C onçernam les droits de Controlle des 4 fles fai.s femg pnve, 
& fixe le pouvoir des N ot11irts de se;IInt:"T· Donné à Fonu1inebleau llU 111oi1 d'Ollo-
bre dernier. Signé, L 0 V 1 S. Et Pius bas; T11r Je :J\.!J, PhelypC11ux. Pifa Phe· 
/ypem1.~. · Yeu.Conftii, Ch,ami~l.ar:. Er fctllé du grand Sçeau de cire ve.rre. ·• 
·:LA_ COV R- ordonne q1ufùr /t,Kepii de J'Edit.du Roy, dont leflure v~tnt d erre 

f<tite par le Greffier de la Cour, feront mis cts mots; Lû, pr1bi:é &· enregijhé: Oi~r· 
6- ee requersmt le Trocurettr General du "Roy, pour êtrt•o.:ecu1é filon fa forme & 
teneur, co:Jormement ·1 .. la vol enté .de S~ M P-j:Jff, & que Copies d'iceluy, enfl"/· 
bic du preJent .Arreft duement· co/ia11onnces par te qreffier de/,; Cour, feront tnVO)tlf 

d..ns lo~tes les S éné~b.i:i!Jees du Reff0rz ~ ,la t/iligence d11dit Proc11reu1 Gener1il, 
f.OUT .J etre faut pa>·eille ie!.fore, pubùcatipn ·e; enruijlremenr li la diligence de fa 
S11~Jlùuts, _illlfqnels enjoint de' èrrrîflà la' Co'ii.r d,;inf le mois des dil1ge.11&eJ pm· tilX 
f1t1te1., Ezin ïJ 801.dt.1111:.: eîz Tâtrlemen1c 111;23~ N 011a1Jlire 170;. ' . 

Ulfenjintr D A. LO iY ~' Premier Prrjid1:11t~, 

.. _C~lla_!ÎonmJ; Signé.) B I:G 8 T, Greffier. 
' , 

' . 
·. 1 .- ~ 
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A _B OR_DEA·U](:.:, Chez, S 1 MON- Bo·1(~ l't;,11p~1J1eurde la; Cour de Padcmcnr, 
. tuë SaintJâ111ts', prés du Ma'clœ; ITJ)- . , 
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EDIT DU ROY, 
eowcE~WAWT LES D~OlTJ 

des INjinuations Laïques. 

Donné à Fontainebleau .au mois d'Oc1obre 1 ï05. 

Rtgijfrl t» P .irltmt»t le z J• N1n.1eNJb1e I j05. 

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Nav1rrc; A tons prc!éns 
& à venir, SA Lu T. Nous aurions par nôtre Edit du mois de Dccembrc 

1703. créé des Offices de Greffiers des lnfinunions Lalques dans l'éren.luë de 
nôtre Royaume, Païs, Terres &. Seigneuries de nôcre ohéitfance pour in fi nuer 
& regiilrer les Aétcs fojets à infinuation; & par nôtre Dedaracion dn I 9 • 

. Juillet 1704. Nous aurions expliqué la fom1e ddilîccs Infimr~tions & rcglé ks 
difficultez qui s'étaient prefentées dans l'execucîon dudit Edit, & par outre 
nôtre Edit du mois d'Oétobre 1704. Nous avons fopprimé le titre dct"ilii:s 

. Offices de Greffiers des Inlinuatîans, & reüni les droits y attribuu li la Ferme 
generale des Coarrolles des Aé1es des Notaires & pcrits Sccls. De tous lefquels 
droiis No11s avons fuit un &il general à Me. Efiienac Ch:lpkt pour neuf années 
confecuiives,. à commencer la 1ouï!Tance au premier J:mvier dernier , & ordon~ 
né que les fouéiions defifüs Offices de Greffiers des lniinuations feraient f.i.ites 
par les Commis dudit Chaplet • qui en pcrcevroîenr les droits co:;jointcmcm 
avec ceux des Controllei des Nor aires & petits Scels ; mais comme Nous ne 
pouvons tirer ravJntage que Nous Nous ériom ptopo:e de l'union ddJices 
Fermes qu'en chargeant les Notaire!, T;ibellions, G1dfiers ~ ;:rnr:-eti Panicu-

·<jui palfent les A&s fujcts à Infinuation de les faire infinucr de méroc & 2i;;~ 
qu'ils font déja obligez de les faire comrollcr & fcder, & dans les mêmes ùéh1s 
qui ont r!<é fixez pour le Comrolle & Sceau defdirs Acles, ce qui d'un cô;.é iê 
trouvera beaucoup plus convenable à 13 commodité de nos Sujets , & de l'amre 
àiminuna ronfidœhlœcntlesftais.~ciegicdclad. F-awe. A·CESCAUSES, 



~ 
& aucres à ce NQ~, ~ ~\l~s , de nôcre .. certaine f cîence:; pleine puilfance- & 
aucoricé Royale ~;;Nous avons par nôtre.prefenc,;Edic perpemèl & irrevocable • 
dir. flatué & orcjori~,. difôm~ • ifamons &ordorinoni; • vouJons & ~ous plaît. 
qu'à. l'ave.nir .â:f~~~~~et dli premie~ J anviel' ,prochain , les' Notaires~ ! a.bd· 
bons • cane Roy.aux que Subalternes, les Greffiers des Cours & Junfd1ct1ons 
Royales' & Seionéuriales, & tous ancres particuliers qui ont droit de pafièr des 
Atks:, foieric~enus·13' obJigez·defàire enrègîftrer& infinuerdans les. Burea111 
dans leîquels il les ferom controller cous les Contracs de ventes, d'échanges• 
Baux à remes foncieres racherables , ou non rachetables , baux amphitemi-
qu_es •. Y~ntes à. facule~.$. rem~Ç, a,11fief~Z~ & attt~~,A.~es.~r.~~naµfs;,pe pro· 
pnece, Arrefif, J ugemeqs, Se~ences & autres Aéies fu1i:cs a mflnuaqon dans 
la qu'inzaioe diJjQVt & dahe defdîts.Aéfè& •. & à même èemps qiùls J~ feronc 
conrrolkr & fceler , leur failant crés-expretfes inhibitions & détènfes de lei; 

··délivrer aux parties qu'apréi- qu'ils auront éré infinuez ,.& les droits payez à 
peine de crois cens 1ivrres a· amende pour chaè'une c;ohtravehrioh j laquelle de-
meurera encouruë en vertu du prefenr Edit, fans pouvoir être moderée ny iûrcife 
par nos Juges à qui la conhoi{fance defdicc:s Infinuarions apparcienc , · à pei~e 
d'e~1 rép!)ndre en le~U$ propres:~_priv~i noms, à la referveneanmoms des fubfü-

- tunons· & donatioi1s ·e1icrc.;;vlfs qtie Nolis voùlons êcre infinuées à la d1hgence 
des Parties conformcr11em à l'llttide Il I. de nôtre Edit du mois de uecembre 
I 703. & à l'article XI. de nôtre Dedararion du Ig-. Juillet 1704. dans les délai~ 
& for les peines y portées. Neni:c-ndons pareilleme11t rien innover pour cc qui 
regarde l'infinuacion des Contrats de ventes, d'échanoe & amres rranJlacifs de 
propriecé de biens immeubles Ûtuez hors l'érenduë d:S, Bureaux de la demeure 
des Notaires, Tabellions & Grefliers, lefquels attendu la.difiance des· lieux 
feront înlinuez à la diligence dts Parties dai1s les Bureaux où les biens fe ùouve· 
ront limez dans les trois mois, à compter du jour & datte dïceux, au lieu 
des li~ mcis porrez par nos Edit & Dcdararron des mois de Decembre 1703. 
& I 9• Juillet I 704. fous les peines y portées fans qu'elles pui!fent être reputées 
comminatoires , modàées ny forcifes.: Sc;ront ièulement à cet ëgard cenus les 
Not:1ircs, les Greffiers & autr(s qui· palferonc &. expcdieronc :lcfdits Aéîes • 
Arrefis & Jugcmens d'y faire mention qu'ils fo·nc fojets à l'Infinuàtion pour 
que les Patries n'en prétendent c:rnfem d'ignorance, & d'en fournir des exrralts 
.iudit Chaplct, fes Procurcun; &·Commis 1:ous les trois mois. fous les peines 
peines ponécJ par. ladite .Dedaracioo du, .19_• juiilct 17?4:· Voulons que t1;''.1ics 
l.etcres de Rcoy d annobliaèmcm, rehab1hauon de Nobletle, de Benefice d age, 
d'inv~ntàires : d'émanciparions, d'amorcilfo111em , lcgirimation •. narnr~hce. • 
.t'rec110ns de Terres en Marquifat, Canné, B~ronuie,.ou.aucrcs Titres de d1gm• 
\é • concellions de Foires_ ou Marchez";i!fojctrics à l'Inlinuacion par nôtre Edit 
~ D:claracîon, ne foient infinuées & les droits p.iyez avant l'enrcgîftremenr ou 
en~ermemem defdi1es lettres fur :peine de. nullite delairs enrçsiftrcmens & en· 
'~rlUÇU!enc des ptocedures qui auront eté faites pour y parVf.!llfr, &.de trOISCfllS 
l1vçes c.I aa1cude .contre l~s Procurénr.vqùiiaurontoccupé. Voulons pareil!rme11t 
tJt<e le~ D.!;matmet1 4'dletli lllQbiliajrcs<par ,u1i-tnêlne';Aék,_ OJ.l .kgawr~' ,de 
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. . . . . . . .., 
·· ·~ dl'eu pir un rn~e mide de Tcfiamenr ou Codidies pa~nc tfi#un 1-
. proportion de la valeur de ce qui leur aura été d0nnc ou legué for le pié du 
Tatjfa~ché fous le'.contrc-fd de nôtrrclit Edit du mois.ci? I.k~· mbre 1-jo; • 

.. Vouloàs en outre que mus les Ades qui par les CvÛ~llTit..s & Ufâges- locau:ir 

. fane· fujcts à l'Iofintiation • foicnt infinua. & rcgifutz aufous Bureau.li• & 1? 
droits payez fur le pié de ccu:r dûs pour les Aéks de pareil!t; natJJfC & qtdité. 
quoi qu'ils n'ayenc pas été dénomœcz par nos Edit> & 0.1flirarian·~ Dtcfarons 
nuls & de nul effet coures Lettres • Arrells , Semences , Jug,mens, Con<raµ-

. & Ades qui n'auront pas; été iHfinucz dans ks cernps & en b rn;iniere prdcrice 
par nôtre prefent Edir; Fai!ôns défenfes à COU$ n"' J•::;es & au tri."> qu'il appat• 

.tie!ldnd'y avoir aucun égard: Voulons en ouerc q1.e,cou:c~ les pcirws & apica--
. des qui feront payeés pout les contraventions qui po,11w1~nt éœ: faites au pref1;;rn: 

Edit apputienncnt audit Chaplet, comme fuifom parrre Je fot1 Bail , & a11 
furplus que nos Edits des mois de Decunbre 170) & oaobr.:: Zjo4. er.Cc:zn-
ble nôtre Dedaration du 19. Juillet audit •m 1Îot. foiem exccutcz fdon leur 
forme & ceneur , en ce qui ne fera point contraÎ!c à 11ôtre prcfrm Eàir. S I 
D 0 N N 0 N S EN M A N D E 1'vI E N T à nos am<'Z & feaui: Con• 
feillers les Gens tenans nôtte Cour de Padcment de Bordeaux , que nôtre 
prefènc Edit ils ayent à faire lire, publier, & rcgifircr, mémc en cemps de 
vacations, & le contenu en icelui füivre, g3rdcr & ob!êrver lèlon fa forme & 
teneur, ceifam &. faifant ce[er tous troubl~s & cmpêc-h,mens qui paurro;rnt 
êue mis ou donnez, r.onobfiant tous Edits, Dcdarations, Arrdts, R;:~!err.cn$ 
& aunes cho!ês à ce contraires, aufquels NOlls avons dérogé & dércgco;s p:ir le 
prdèm Edit aux copies duquel collationnées par l'un de: nos anKz & t::au:i: 
Confeilkrs· Secrctaircs, voulons que foi fait ajoiüée comme à l'O:igin;;l: CAit 

rd ell nom: plaiftr; Ec afin que ce foit cho!ê ferme & {bble à tclijo":s , ~~eus 
y a'f'ons fair mettre nôtre Sec!. DONNE' à FonraincbleJu :m mo» .:'Odob:e 
l'an de gracc 17a5. & de nôcrc Rrgnc le foixante-rroifü'mc. Signé• LOUIS i 
Et plus b111, Park Roy, PH EL\' P E Aux. V1fa, PH EL Y P E Aux. f?'iJ 
RH Confti!, c H ,\ M l L L A R T. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLBAENT. 

A Pr~s 1ue lellure @' publication ~ ét~ judiciairement 
Jatte par le Grt_;per de la Cour de l Edit du ltoy , Con-

_ cerr;ant les droits des lnjinuations Laïques.. Donné à Fon-
. ta1:ncb.leau au mois d' OElobre dernier.. Signé, L 0 V l S i 
Ét. plüs bAS; Par le 'J\oy, Phebpe.&11x. Vifo > Phtlypeaux. 

'":"' ,_, 
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. Peu_ AU Confèil; Chamillart .. ·. Et (cell; tlu gM#tlSctlJi, tlecite 
?iert-e. · . . 
. · L 4 C 0 V 'l{_ ordo»ne, que fûr le 7<eply Jê i' $dit du 1{01 ; 
dont leElure 'liÎt:nt d'être faite par le Greffier de la Cour ; fèrunt 
mis ces mots :- µ4 , publié@- enregiftré: Oiry , @- cè requerant 
· le Procureur a:neral du l(py, pour ;tr~ execaté felon fâ forme 
.@- teneHr, conformenunt à la 'lJolonté de Sa Majejli, @fr 
'fUC Copies a iceluy ' . enfèmble du prefent Arreft dÎièment. colla-

. tionnles par le Gr~fjier de la Cour, firent en'l1cryées dans toutes 
les Sénéehaujfées du 7{.ejJort à la dilige11ce dudit Procureur 
GenerAl, pour y 2tre fait pareille leêture , publication @T en-

. regiftremtnt d la diligence de [es Subftituts , aufquels enjoint 
de certifier la Caur dans le mois ·des diligences par eux faites. 

· Ea.it à 1Jordeaux en-Parlement le z3. 'No'llembre 1705. 

Monjieur DA L 0 6N, Premier Prefident. 

collati111nt. Signé~, BIG 0 T. 

-- ._; ~ .. · ... 

' 

'.6: :BO:ltPEAUX, Cliez St•ôN :Soi:", lmprimeutde.laC~~;, 
. . Padcmcnt If EQè' Snot Jâmei a, etts. da Maîdié. - lJCIS. 



DECL.ARATION 
DU RO y, 

FO'l(T A'WT 'l(E'VW IOW A·V X C01MlvfVWAVTEJ. 
de Pocure11rs des Jix deniers, par chactttJt Jignijication de 

Procureur a Procureur. 

Doniiéé à Verfailtès le :i S. Novembre r1 of.· 

Regifl;/e rn Pdr!émmt le 25. f tt!i't'ÙT !ïù6. 

L 0 U lS par la grace de Dîcu, Roy de France & de Navarre: A tm!J 
ceux· qui ces prefenres -Letrre~ verront, S AL u r. Par nolre Edn ,~u 

mois de Fevrier 1·705. Nous avons. fi1pp_rimé les Offices de CommiiLirc:s-
. Huifiîets Royaux créez par Edir du 1nois de Dece111bre Iï''-+· & o<.:uni 
leurs fonétiofls à ceHes de toHS les Huîff!ers -des P.1rlemcils , (]1: mhe~ Jes 
Comptes~ Cour5 des Aydes; Bailliages, PrelidiJux, ~é:i1éch:milèes & 
autres· Sieges & Jurifdidions Royales, ordîn.lires & extraordinJîrcs Je 
l'étendue de nôtre Royaume, aufquels No1:1s avons attribué un -fi1! d'au-
gmentation par Exploit q1iî fera fait i domicile; & f:x deniers par fignifi~ 
:arion de Procureur à Procureur pour les inden1ni1er ~es fommes qu'ils 
feront teuus de Nous payer pour ladite réunion; Nous avons par h: n1ê·· 
me Edit reüni les deux Comnu1n:rnrez d'Huiffiers ~- Sergens à Verge & à 
Cheval de nôtre Chàtelet de Paris, pour ne faire qn'nn fcul & même 
Corps;- mais Noos avons depuis été întôrmez qu'à l'égard des fix denier'S' 
pour les fignificati~rn de Procureur à Procure-ur , il feroit atfez. -difficile 
que les Huiaiers puiifent engager les Co1un1un:nuez dè Procureurs :l leur' 
payer ces·droits fans caufer entre eux beaucoup de procés &! de con-
tdlarions, d'autant plus qtte l~s Procureurs les forcent n1ême atfez iÔu\·ent 
à leur abandon~r une paniede kurs anciens droits, ce qu'ils font obli-
gez defairc, fans quoi ils ne les fcroîcnt point travaùlcr, quoique ncaa-
1noins lcf4it5· aRCiens· droits & les nouveaux foicnt paifci en œ«: de 
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depei'.\s~uî~~-.Pt~cm:~n~eJ1 enti,er , :&:. ,qu~:J'~~~:d<:t.k:~~;t(îfni,on _des 
.. deux Communautez <l'Huifiiers &Sergens à·Vei'ge&.a·dievai:de nôtredit 

Ch4relet de .,Paris., ain1i ~u'dle e!l oülonnce' pic; Oôti:etlit Edit, elle 
ponvoit être préjudiabLe aufdites deux Communaucez à caufe des dîffecens 
engage111c_n:$; q1ù~ile~ opr co11ctra6h;esren faveur cW,·c~~uiifmr oorfait 
drs prêts .d'arg~nt dat1~ leurs'befoip'S,~ le:pSfen:ieq~ du ~1~,cipal & des 
arreràges · defquel's ne fe pourroit pis:.fatilëm'ènt~fairt·'ian"s cauîer d! 
l'ctnbarras entre ces deux Cotnm~nautez. , parce qu'elles· ont chacune 
leurs dettes particulieres , ces cotiliderations Nom; ~Ûtbîent engagez de 
donner nos Ordres.pour fi.1rfe-0ir l'ext.çutîon-de nôtredit.Edit à cet égard 
jufqu'à ce que Nous euffions ptÎ par un Reglen1eut pourvoir à tour ce qui 
pourroit _{y· ôp_pofor:_ &c: én' falfanç cxamî,ner les ·mo)"èn~ qui Noll5 
ont été propofcz fur c.c fi1jet; Nous aucions t<rouvé qu.e cette réünion 
des deux Com1uunautez n'écoit pas abfolun1ent neceff.ure, qu'il ne s'agif· 
foit feulement que d'ordonner en faveur defdits]iuiffie.rs·Sergens à Verge 
l' execution de nos anciens Edù:s ,,. ~ en c.onfequente les faire jouïr de ce 
qui efi: porté par iceux ; à . quo~ . voulant pour.voir & à. tôllt ce qui pour· 
roit retarder celle de nôtredit Edit· du 1nois d.i:; Fevr.ier dernier, Nous 
avons efrîn1é qu~il était plus ,con:vinable d'obliger les Procureurs à Nvus 
payer la fir1ance des fi". deniers ~ui' fout attribuez aux Huilliers.de nos 
Padetncns, Cours Superieures , Pr~-fidiaux, Bailliages & Sénéchauifees> 
pour chacune fignificadou de Procureur à Procureur en ce qù'ils retien: 
dront lefdits ftx <le mets par eux niêriies, fans être obligez d'en compter 01 

de les payer aufdits .Huiffiers. A C E S CA US E S, & autres à.'~ 
Nous inouvans de .nôtre certaine fcience J pleine puiifancc & autori~e 
Royale, Nous avons.par ce!j Prefem:~s lignées de nôtre matn, dit, ll:arne, 
reglé, decl<\ré: &,. ordonné.:.. difQ.i~s; , : ilat-uons , reglons , declarons & 
ordounonsl> v-0µlcn1s:& No,its pla.îc qtJe les qéµx.Co1n1uunautez d'Huiffiers· 
Ser gens à Verge • &; d Huillier à cl1eval de nônedit Châtelet de Pans' 
foie-nt 6' <lellileure1it .Cep a rées ainfi qll' elles écoient avznr nôtredit Edit ' Y 
dé;rugea.n!& · à, cet .e_ifet. p.ai'-Ces Prefentes ·en r~~t qu.e be loin eft ou pourrait 
at:re, Jes UniJlie.rs à Çij.ev.aLaµd-it Châtelet de Paris, ~i:conr.inueront ~e 
fui.ce C9rps de Cruuµu»1~uitli iê:ronc (-CJU'~ J' ~voir . tüÛjoi.\rs dans nôrredire 
Ville de Paris, c~rit'.trente cf.cnüe eu.X pour y refidcr & fàire (~rvice' le: 
Ruffiers-Sergens a Verge qui dem$!1.Ireroat com1ne par Ie·pa-aèen Corp• 
de Coniiuunauré {u~s nhinion. avec cèHes .des Huiffiers à Cheval{eront 
parelUenlell~ terms d'.a-v-Oir t-0Ûjours à Paris~ ce-nt qu.acre· vîogt d'e?tre 
eux:poor y fa.~:e leur -rdi:deace&: le fer'fi~é ) & Il!! ~~.i;~Qnt_ ~y-a prés l uG~ 
& l .wt.re defctnes C&n1nunauta n:cev{}lt ~cun rec1p~end~1rs:: paur r~ 
der hor.s dç 1wtreJit-e YiUe & f~b®rg-s 3 ~ le. n®Jbrc. d'QJ1içlcr5 
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cy,~µ.,s;r~f..é Pf!U! .1ajrç #;; fe~~-9é (oit r.e;nplj,~ wnrfèn1 tt~ ·.~at 7 
-qui. demeurera ai,i Grelfe de la .Ch:upbrc Civile; & ierà dans la. Sentence 
At rec.pt;wnf~it men~ion s'ils ,reiideroot à P.acisou hors de fad. \'iile; les 
H4,iîliiçJ s:Serge~11,à Verge ll!lditCM,tçlet j.oqÏfont de la facl!lté & du titre 
4~l:f~ûiliei:,~'.!f;E celle,4e Serge1_uJen[e1.nhl~ d~ t,®S Je~. mén1es & femb1-b1~s 
prîvils=g.çs~µÇ_'11f~i~#~~e µe.u,.,d-Om: jçiuïif.epç Ri! ~~v~~ jouÏr les Huif-
iies:s:.i Ç,he~~~ ~~Ch.li.il~ fans aucüue execeptiàa,P,: t,01lnne s'iis a voient 
été nommcmeat<:1'pli'f_ué4ansJeur Edir de créatio~à l'efret de.quoi Nous 
leur avoqs en tant que ~l.Qin dl., :ou feroit , attribué & ·attribuons lefd. 
pnvil~ge:.S 4 ex~rnprions par. ces Prt;(entes. ~ en ~Qi~qucncc vau.Ions.&: 
N-o.1,1s pl~t qu~ihpµifièar: i;xploiter & fefidl'{r dans coute rereodue de nôrrç 
R,qy.aul'pe ,.a;ux -copd~rio11s~y-defli~,el{primécs & y· faire leurs fondions, 
ainfi dç-01ême que les Huiiû~..-s à Cheval fans aucune difference ni dîfri~ 
él:ion. Les Hui.lli.ers-Sergens à Verge a11iHeronr à Cheval aux montres & 
t,narçhc;s ·Çll Qccµpan~,~oûjours à CirevaJ 1~ mên1c r:mg qu'ils onr eu .J. 
pié , dans lefdites n1onrres & man.:hes, f.tns qH'il leur puiffc ê.rre ;:ie9 
changé ni innové à cet égard, & feront lef(lirs Huillîers-Scrgens à Verge 
teftt.ls decmnpaEoÎtr"C àia Mmittede la Tnnité con1me.J.e font les Hnifiiers 
à Cheval , chawn des rccipiendaires qui fe!ont.rcçùs à l';wenir dans l\1ne 
& l'autre defdites Comn1unautez feront tenus de payer à. fa boudè ou 
boëte' co.tnnumes. ·d.~icelles, ·cinquante livres· outre & yar defius ce qu'il!i 
y payaient "Y -·.devant pour fervîl" à rcmbourfer l'interêt des fommes 
<iue lefd'ices Comn1unaucez nous J:iayeront ,- & du inên1e pou,·à~r & au:.. 
torité que .delfus , Nous avons de(uni & defuniifons par ces Prdenres les 
fix deniers par chacune fignification de Procureur à Procureur attribuez 
aux Offices d'Huilliers de nos Pa~letn1:;ns, C0arsSuperieures, PrdidLn:x, 
BaiUiages, Sénéchautfées & auues S:eges &. Jurifà1dï0r:s Roy.iles~ 
ordinaires &"extraordinaires de nbue Roy.1ume, & Keux reünr ;<;,: reü~ 
nilions aux Communautcz des Procureurs d:ins leiuites Cours & Si-.:gcs , 
-Oonc Nous voulons & entendons qu'ils jouïill.mt à l'avenir de inéme que 
des autres droits à éwx app.:ucenans' & qu'il-sen fatîent oourfo cn11mune 
eru:reeux en Nous payant folfd21remènr & en Corps la finante defcl.d::-nits 
fu1vant ies 'Rotles <iui en feroiu: arrêtez en nône Confe1!, moiüe d.uis 
un mois du jour de la fignifu:ation deliius Rolles, l'aune I'1>01rié denx 
mois apréi, & jufqu'à ce Voulons qu:: kî<lirs droits fi)icnt payez à Simon 
M1ger,que Nous avons chargé de 1'execurion de notredir Edit du :Iic:s de 
Fcvrier, à commencer du jour de i\:11reg1tl:rement d'icelui. Permettons 
antmrr~ocutë-ûfi; â'empfffnfei1a niünèf qùi1s Nous payeront pou; Lid. 
~U!iÂOîl, Il. t.es deux iôls: pour ti:vü·e d.'i._;cJic, &:à atfeétè.r & hyp(,riieqt;tt 
leiaits droits pGUX fù:ret-é,defdis csnpnrms,.def~ms fçra f.iir·n1enticn .i cec 



. 'lf . .. . 
·tffec\Y.lns · res ~iuiancëf dù 'ftéforier; ile· nos· Revenu' c-afitels > Voulof)S 
~u fiirplus que nôtre Edit du· mois de Fevrier dernier foit executé felon 
fa. forme & teneur, en ce qur n'efr point coan•1ire à ces· Prefcntes. SI 
DONNONS. EN M AND E·M;E N'R à. nos-amez: &feaux 
les Gens tena~s n&tre Cou!: de Parlen1eat: dé~ Bor.deaalL ,, que e>es Prefen-

. tes n~ ayent à.faire:tcgift:rer , & le conrenu~·eti icellc!(f gar-dcr & execu• 
ter felon fa forme & teneur;' notiobftant' reas-Edits')· Decbiràtions· & au-
tres chofes à ce conrrair-es , auf quels· .Nous avons dérogé & dérogeons 
par ces Prefente9;, a~~ copies· defq~ellcs eoH:uionnéès par l'~1n ~e ,n?s 
·amez & feaux C<\lnfcdlel's· & Secret-aires·,.. V·onlons quefoy fent aJoutec 
'comme à l'Origi*11 ':: C A 11. rel eft. nêtrt"plalfir~ Ell'témoin· deqnoi Nous 
·avons fait 1netcre ri~ Scel à cefdires Preferites. D © N N E~· ·à· Ver· 
railles le vingr-huitié~'le jour de Novembre' l'an-de grace .I 705• & de 
nôtre Regne le foixa:nte. troitiéntt ... Signé , L 0 U1 S·; Et plus bas, 
Par le· Roy,. PH EL Y P E·A u X'•' :Veu· an· Confcil , C·w A. M r r.: LA R r. 
Et fcdlé· dug1an&Scèa11 de· circ jaune... . 

" 

E.XTRAI! DES. R"'EGIS-TRES DE. PARLEMENT. 

A /'!r~< 'fHe {eél1tr~& p11Jiictrtio.ttA if/ jhebn1tirtmentf.ûit·.p~r k:Grejfitr de /4 rur 
ik I& Dor;J.1riz1ùm Roy, Por14111.riün~on-au;.:. ( ontmun"me:.. de. P.r<tclfr~m J deJ Ji~ 

iet11(r~ f"r ·chacune fgnifiéati.Dn de ProcHr.e11r à.P~~;u~eJIY-. · D011n~e à ·,,,, erftt~//es 
11u 1nou ~ N~tmbre dtrnit;: Signée.,_ L 0 tJ J S'; · Et ·phis b;i~; 'Par le Roy , 
!f"lype;111:i:. fT>t11 Ru Co11ft:t,."Cha7Jdll11rr~. Er.flellfe,· du gnwd Sceau- de. eue 
}41me. . · . . . . . . . 
. ,LA COV B. •rMrm~ qnefHr·le Repli Je /4 Dethi•111â11 dK Koy, dànt lééiurt vitnt 
Âe!re· fàrte par 1 •. GretJirr de: ln Cour., ftrrm.t m1:1 n~s, mn~s :L~e,.f'!'bli/e,& enr:egiftrie: 
Vny ,.& a n:qf1trst11· le Proe11reHT Gencra/ ,JI!' Rçy_, po"Y.,Ùr,e. exe,;Ùtée.Jelon fa 
forr:e ,& 1mc#r , c:oflformeme~!. .._:la volon~/"dé, S11 M'11jt'jll', '& q'uè Co~i.u d'ictiitJ, 
.enyrrn~le <hr r-rfam Arreft durmenr co/l,,,ttonnets f4r 1t T]reffier Jè fa (. ortr , f'ront 
e1:v~)ee1 d.ws 11111t~1t lu· Sénéc~11uJP:s J,. Kej{ërt À·/,,,· dlligettr:e dridù Prowreur 
fiener'ffl, peur· .1: etre fnit,part:rlle le~turep p11.bl~ç.,,,1S411 : ~ enregijlremen~ ;. /,; di."-· 
!tncc de foi SJJl1/iaurs, 1111.fiJue/1 tNJop11 dt. r;.t~tl{itr ln· CoHr Jan-,. ft mq~J des· 41/I·· 
genc.o p.ir t11x. f;iu_e1. F.nit .4 Hi11Jù,_,..,_ .. ~v T41'{ew;mi.~?,.'i> J,4n;v.ia. 1700-· 

v'H~r1ùsr. D A L.O N, l'Umùr Prtjldtm;. 
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E-D I T DU'. RO'Y, 
P,(j~_T .A.6N.T À'T'f"'R:_l~1/~rivw IJvw. SO-'L· 

aux-C®trolleurJ dt-6--Exploit.s-. · 
Donné--à Vérfailïes au mois de"Nôvemôre 1'fos; 

" ~ - -

t OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Nav-arrt""; -
Arous-prefi:ns·& à venir, S·ALUT. Par nôtre Edit dt1= 

mois de Fcvrier 17os1. Nous- avo11sfupprîn1é.Ies:Office·s d-c-
Corrirnia"aires-Huifliers Royaux créez par c.;lui du n1ois dè 
Dccernbre prccedent·,& Nous-en.,avoris réüni-- les fondiol13 
à celles de. tous les Huiffiers- & Sergens de nôtre RoyaLP- -
n1e, aufquels.Nous -avons· attribué enue-autre chofe- u-n fàl 
par augmentation· a-ux droits., qui leur f ont·payez-par ch.acun 
Exp] oit , -& Noes les aurions faits '<Omprendre dans des roUes . 
que Nous avonsfaitarrêter "n.n&reConfeil, Pour-Je-paye-
111ent deJadinaace, .tant de ladite réiinioa que de-- l'augrnent<l"' 
tien· defd.its.dr.oi~s; Mais ra pl ûpart d-:entre CUX'Nom aùroient 
fait repiefenter' 'lue la li·nance; qui devait ,être-pay~c pour 
cette. attriburien furpaffèroi-t-leurs moy~ns ·, qu'ils- n!avoirot · 
pas des fac11ltez· fuffifantes- pour. trcmver. I~s f-onds- necefiàires . 
pour faire cette-.acquifnien.; -qne d'ail.leurs les particuliers . 
par qui ils feraient .employez. & fiar teus -les Proeureurs, nt 
leur ·pa yeroient :ja1nais cenc -a~1n<?nt:ation , . &. · ne· laifferoie»t · 
pas de s'en faire payer en ta-x:t de dJpens~: Eniorte qtte ki. 
nnance que Nous-demandon's -pour cette attribution leur de-
vien<lroitabfolument inutile, au lieu que-fi Nous-reüniilions -
~e- fol pflr ExpJoit aux Controlleurs des Exp;loits 'J.l,!C_ No115~ 
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S 6 <L âvm1s ·trée2 ·par_l'iotr: Edit du mois de Sep.rem~re r70+. 
Nous en recevrions d eu~ uilc..finance propo:no11n_ee .iu pro-
duit de l'~ttribi.i}:ioîl Üetce\fo~ ·quïli peüvent. r..erccvoir avec 
plus' defacilitt·que]~fdits Huitlièrs; & cè:te dîfpofition Nou5 
rnc:ttroit èn ·:tiàt H'atcofder .aufdits HuHI1ers & ·. Ser gens des 
n1oderations proportionnées.à 1eurs·fucultez., & ~ r avantage 
qu'ils recevraient .:de la réünion -Oefdit5 Com1nHlàires. Huii: 
fiers Royaux, furquoy deiîrarrt pouvoir •. A CES CAUSES 
& autres, à ,ce Nous mouvans 8e ·nôtre •certaine fcience , 
pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par le pre-
fent Edit perpetuel & irrevocable defuni. & .defunîifons le fol 
acçordé par nôtre Editdti .moisdeFcvrie:t ·.170;. -aux Huif-
fiers & Ser gens Royaux , par augmentation .à leurs droits ân 
Corps des droits ·tiefd. H·uiffiers &Se~:gens ,:_fans qu'-ifpuifiê y 
-être réiini cy-aprés pour quelque ·calife & fuus quelque pre-
·texte que ce purffe.être., &. au naê.Înc pouvoir & autorité que 
-tldfus,Nous avons parle prefent Edit rétini:lod. îolaux droits · 
rlont jouïffent les ControHeurs ~des Exploits 'établis en · exe.:. 
.cution de n&tredit Edit do lnoisde Septembre P!]o4. Voulons 
<iuÏls en [oient payez conjointement avec le fui rar controlle 
-d'Exploit, . dont Ils ioui'â"em:-ronfonnem~nt à leur Edit de 
x:réation, i l'efièt deq.uôy ih;;rece\rront à 'l'avenir deux fols 

' pour chacan ·controHe cl' Exploit, (oit qti'ils {oient faits par 
•les Huiffiers & Sergens-dtfnes Parlen1ens, Cuurs Sliperieures, 
Preiîdiau-x, & autres Sieges. ou J.urifdiélions Royales, ou pat 
les 'Huiifiers & Sergcns des Jull:i~es fubalternes, &. ·des Sei-

, ·gneurs, ·qui leur feront payez. outre & pard~_{fus les ftx fols 
,.dont jouït nôtre Fermier des Don1arnes., à la -tharge :de.Nous 
·payer par lefdits Controllears la 1i.narrcc à 1a()_uellc ils feront 
modcr.ément ta~ez par les -rolles qui feront arrêtez .en -nôtre 
C~n:fe11} pour ladite ,r-éü'a~n,; 'ml t-Îers-dans 'Vl,f mois. du-.jou-r 

.. 
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,tk Ja Îtg-n,l~cation defdits rollcs ;- ._u~.tiers .~x .q,o~:Htj!r;6~ 
·& r autrZ tiers deq~. autres :mois aprés; autrement & à faure-
·àequoyifs.y feront-c(}ntr~inrsà la diligence de Simon Mige<" • 
que Nous_ av~ps cllàrgé ·du recouyr,~p;i~~- c:le)afin~9ce qui 
•doit ftF~-_;pay4<'. ·p0ur~;la -fuppre«~~( defdits Coipmiffàircs.:i_ 
Huifiie~ Royaux, & attribution·dudit foJ ~01nme il cfr accnir.: 
·tumé .pour nos ·deniers & :xffaîres , & jufqu'à ce les fommes 
·qui 'prôviendrorit dudit: fol ·feront payées par Iefdits Control-
;leL!fs audit:M.iger., fcs Pracurears· & ·Commis, af ciffct de ... 
'<JU'j' ih feron~ t,entl§ qç kiy en rendre ·compte-, & aµfd.irs 
•Procureurs & Commis de quartier en quartier, de mê1ne ql1~ils 
;font des fix fols aux Fermes ·de nos -Domaines. -Permettons 
•aufdirs;Controlleuts d'emprünter ]es (on1mes dont iis auront 
befoin poüi:cpayer:laditelinance , &:c!'a:tîeél:er & hyporheql.ier 
leurs Offices pour feureté defdits ~mprurits; -à l'effet -dequoy 
Nous voulons '<jUc le.Tréfôrieràc nos Revc-nus:Càfiiels.fatfe 
mention defoHts emprurits-âansles(l,e_ittahtè-s. qu':il leur expe_-
diera. Permettons âtifdft:sC-6nti"ôlleuft-âe-s E;(plo!rs âe ven.:. 
dre & aliener 1ecHt fol feparérrte~it 'de 1et1rs 'Officës à rel!es 
perfonnes qu'as 'le_ j11gëi"ont à propos" '& à'cer-Cff-=t de dt fi-
nir fi boa leur'fen:ible.SI D,ONNONS EN l\1ANDEMENT 
à nos amez. & 'teaÙx -les Gens renans _tiôtre'Cour de Pade-
_ment_de Bordeaux), •icftie nôtre prcknr-Edit ils_ ~yenr à fJ.i: e 
lire, pùblier & regHlrer, &-1e:co1itenuen icelui_ I1ire èxecuter 
·de point en point felon fn forme & teneur , ·'fani permettre 
qu'il y fait coritrevenu·eh quelque forte & rhaniere ~ue ce foir, ' . - .. ' . -
nonobfl:arit t~us Edits) DeclaràtÎoiTs , Reglemens ~x aurres 
'Chofes à ce -contraires-, aufque1les Nous àvons-àéroo-é & cfé-- - .o 
roge~ns par le_ prefent Edi't, aux copies duquel coîlationnées 
par 1 un de nos atnez & 'feaùx 'Confeillers-Secretaires'_, Vou-
lons que foi foit ~j'~µtée ,çon;~e ,·à ~r Original -! C n. a tel eft 

- ' 
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nt.itrê pfaiûr;. &·ahn què;ce foit ·cholè ferme·& !table à·roa:;_ 
j_ours, Nous y avons fait- mettre n~~re Scèl~ o-~-N N E' à:. 
V eriàilles au mois dè Novembre l an de ·graee tnil 'fepr cens·. 
dng, & de· nôire-Regne lè foixante - troiftéme.:. Signé; 
Lo U 1 Ss Et plus has, Pàr:le Roy,. p;H Ei-~PE"ruux, Vifa ·l· 

PH E L;'i P- e-A-u X• Vèu- auCoefeil :, C a A·M 'l.L'.I:.a:R: T. 

EXT:Jl.AIT.· DES-. R:EGISTRES- DE.- PARD'EMENT~. 

A- Ptés qflt !et7m:e -&-p11Micati,111 a hl j~J~i4i~tmt~',fl/ih f"r le Gltffier 
Je la Co111 del Edit -d11 Roy-, PortAnt 11ttr1but1P11-d '"' fol 4UX Control• 

kurs de1 Exploits.. Donné à-;' eifaill,s, au-,-- moiJ 1de Notve#ihre dernier• 
Signé> L _ô: v l S; _ll.t pU.$ b-as ~ P4r le Ro1-, .Phélypt-aax •. Pifa yfhelyppaux ... 
feu ay Conflit) ChamitlAtt,,, Et faellé dr1 gr11vd SceariJe, cir.t. 'l.Jtrte~. __ 

L-A -C OV R ordonne tp~e far le rep/y-de l'Èàil du Rd); "df11t let/ure 
vient. d' ètre faite par le Greffier. àe' [4 Cot1r , j(ront miJ ces mot.s : LiÎ, pttb!ié 
&-tnregijlrJ: ·Out; &·ce req11e1dnt le Pr-ocure111 Gtne-rttl dtl·Roy, pour être 
e..,xtCfltlé faltuJ _fo f11rme &.tenuJ'K, conforme-meniàla'volontl.deSa }Jajejfl; 
ét qut capies d'.lcelrij, , enfambte d" pr.e fq;t. Art-tft_ .. dltëment ·coll-ali(Jnnfts pt1r -
le G11:ffier-Je.t.: Col#r, ,feront e11Jvayécs d.JTJ.r tantes .tes Sénfohauffees du llejfart 
~ t.i dtligence d1,Jti Pratnr.eur Guie.ral , pour y hrt f4it pareille leflure, p11bli~ 
'tttion & 'enreg':fll'tment J li diligulfe de'fès Subjlituts, .au/quels' enjoint dt 
cenije~ lti Co1trd.-·ms h mois d-n d'ttigencl's p-ar tf!X foitts. _ Fttit-J Bl)l'dea11x111' 
P Jrfement /,. 2 :;.: fanvier mil [ept•tens jix. . . _ . · _ · . _ _ 

Manfùur.D:A LOW~ Premir.r-Prejïdent: 
C:otl.itiwznl .. -. Sig!ié,,, . lll G 0 r;. 

~·---:-~~~------------------.:......--~---
A ,B. 01l DE. All.X, C_h(.'7. _s 1 Mo s B ~ r: ', Imprimr~1r&'.M~chaud Libiaire.. -

ru~ $amt-J*1ics-o p~d1rl\-tardn~; - . 



EDIT D-U RO y, 
P 0 7(_ T A 6N T création d'_Ojpces de ~indics des C~-unaute~. . a Officier:» de Poltce. - . 

. :· - J.1 ' . 

Donné à Verfai1Ies au n1ois de Noven1bre :r705 .. 
·a· , r ! l Rtg:_prc en P.;1._iment c 17. Eecc11,r1re 1705~ 

LOUIS par la gracé de Dieu; Roy de Francè &de Navarré: 
A cous prefen5' & à venir , SALUT.-- Nous avons par riôtre Edit. 

ou mois de Novembre dernier créé des Offices de Sindics perpe:.. 
rnels des Officiers de-Police dépendans de !'Hôtel de nôtre b0nne 
Ville de Paris & autres établis fùr les Port"S, Halles&. Marchez de_ 
de ladite Vilie : Etcom1ne Nous-fommesinforn1ez qu'il va plu-

- ,, 
fieurs autres Villes de nôtre· Ro:;:aurne dans lefquelle> un fcrnbla-
ble établifiè1nent peut être d'une auffi. grande urilit6 que dans lad. 
Ville, & N-ous procurer en même· temps quelques fecours paur 
les befoins preffansr A c· ES CAUS· ES, & autres à ce Nous -
mouvans, de nôtre certaine ièience, pleine pui.ifince _&autorité 
Royale, Nous avons par le p-refent Edit perpetuel & îrrevocable,. 
c'.éé & érigé, créons & érige~ns en._dtie d'Offices formez & here-
diraires deux Sindics & Ad1ninifrrateurs perpetuels des aft~ires des 
Corps & Co1nmunautez des Affineurs,. des Courtiers & autres: 
Officiers de Police établis ft1r les Ports ,. Halles & 1'.1archez de: 
nôtre Ville de Lion, enfernble des Marchands d:e Grains, ::Nlar- · 
chands de Cidre , Vendeurs-Vifiteurs de Poiflon ,. Mouleurs de· 
Bois , Vifi.teurs de Foin , Courtiers de change & Marchandifes 

3 
~ enJ_eurs de Veaux, Agneaux , Volaille , Gibiers & tous :iurres, 
~.<fiCiers de Police établis fur les Ports, Halles & ~1archez des-
Y illes de R~ilen > Marfei!!e , Bordeaux & autres du Royaume-,, 



. .. '.~· . -

,. 
enfcmble a~ Jurez .Crieurs <les Aulneurs & Controlleurs de 
Toiles,. & de tous autres Officiers de Police dc.pendans des Hô.. 
tels de Ville , & établis' fur les Ports, Ha] les & Marchez defdites 
Villes, à l'exception de nôtre bonne Ville de Paris, pour par 
lefdits Sindics & Adminifrrateurs faire toutes les mêmes & fem 4 

blables f.ions que celles qui font faites par les Sindics Elec-
tifs, fait qu'il y en air eu d'établis jufqu'·à prefent , ou non, d'au~ 
tres Communautez defd. Officiers, avec lefquels ils ferqnt Corps 
& Comn1unauté fans aucune difference ni difrintlion; & jouïront 
de tous les droits , profits, revenus, émolumens , hol)neurs & 
privi:le.ges.-dont jouUI"ent: lttfdits:Sindics1 .Eleél:ifs fans a_ucune dif. 
tinéHon.nicdifference;, auquel .effet Nous,défendo'ns à ceux dcfd. 
Officiers.: qui a voient accoûwmé d'élire dès Sindics, de continuer 
~fayenir les: ékltions qu'.ils enfaifoient ,.. & à toutes perfonnes 
&e:ntr.eprend.rer fùr· les fonétions (\4fdits Offi<res , ni de troubler 
ceux. qui. en' r~rom: µourvûs: dans la jouïflân~e de leurs fonc-
tkins ,. droits' &.étnulu1nens, à peine de miU~ livres d'amende 
pour chaalUle::c.omra,ven:rion applicable, moitié à !'Hôpital Gene-
rat d~sJieu~ delettn éta:hliffement, & lautre moitié aufd. Officiers 
Voulons~ que:les.A:equereurs dcfdits Offices-.. , &. en attendant la 
v.etue· ce:ux:,q ui feront commis pour en faire les.fonétions par icelui 
qui fera pan Nous, prepofé pour l' execution. du prefent Edit, 
reroi vent les' deniers:. qui .eoi:rent ·dans: la .ho ut~ comn1une. def d1rs 
Officiers., pour: êrro~einployez_,. foit:pour>l' acquittement de Ieu:s 
de.t:tes cammuns, ou. autr.en1ent, fuivant ·les <lefrinations ordi-
naires. & accoûtumé.es, aufq uels Sindics Nous avons attribue & 
attribuons.le dixiéme:·e:nfusdc tous les droit$ & éniolusnens. dont 
jouïtlèm.1-toUS'Jcfdits_ Officier~,· lequel fera le'<\é·par:aJJgin~nr.ation 
~ funs diminution deSidroit&amibufZ.Jlufdi:t~ Oaicier~.; à/cotn· 
m.encer du jout deJ'enregifl:ren1eot. dtt. p~efent Eèrr,. & retenu 
p~r lefà~ S.indics. fur: le: total defdit~.drmi:s"' Les'.dttpenfons, d'.-0bue· 
n1r de.Noos au,unes,pra;yifu:insi.ôcW:>umll$(}UC'iÜtr ·le~~~ta.t1a~s 



J ' fl 
ôÜ Trâ"orler de nos- revenus cafuels de la 6nancè .qui Nous fera . ';T6 / 
payée paur 1 ":fdits Oflices, ils fok:nt reçib _en la forme & . de 
m~me -que les au,tres Offici_ers <lefqueJs ils fi r~nt Sîndics, ·err 
payant feulement dix livres pour tou:> frais;..,_ dro;ts derecepriorr,. 
in!l:ailation & prellatîon de ferment ; & ceux qui feront commis 
aux foaétions defdits Offices en attendant la \'ente , feront reçùs 
fans frais ni droits: Et en cas de refus par Iefd:ts Officiers de les 
recevoir, les fignifications de leurs Comm~ffions ou Procura-
tions leur tiendront lieu de leur rtccption. Pt.:rmettons aux 
Acquereurs defdits Offices d' en1prunter les fo1nlncs neceffaires -
pour en payer la finance J & d' atfeél:er & hypothequer pour rai-
fon de cc, tant lefdits. Offices, que les droits & émolumens y 
attribuez par preference à tous créanciers , dont fera fait mention 
dans les ~ttances de finance. Permettons aufdites Commun'au-
rez. dans· Iefquelles font créez lefdirs Sindics, de les réunir ?i leur 

· Corps , en payant les for:1mes pour lef quelles la fip.ance en aura 
été fixée en nôtre Con(eil , au moyen de quoi elles jouïront du 
dixiéme d'augn1entation attribué aufdits Officiers par le- prefent -
Edit, en vertu de leurs ~ttances de finance, fans qu'elles !'oient 
obligées d'obtenir aucunes Lettres de Nous. SI DONNONS -
EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans 
nôtre Cour de Parlement de Guyenne à Bordeaux , que nôtre 
prefent Edit ils ayent à faire lire , publier & regifirer , & le con-
tenu en icelui fuî\·re, garder & obferver felon fa forme & teneur, 

• u 
cefiant & faifant cefièr to'us troubles & e1npêchemens qui pour-
raient être mis ou donnez , nonobfiant tous Edit:s, Declararions, 
Rcgle1nens & aurres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons _ 
dé~ogé & dérogeons par le prefent Edit, aux copies duquel col-
htionnées par l'un de nos an1ez & feaux Confeillers-Secreraircs J 

Voul0ns que foi toit ajoûitée comme à l'Oriainal : CAR rel eft . ' ' ' - ~ 

n~tre plaifir ;' & afin que ce fait chofë ferme & fiable à roûjours . 
Nous y· avons fait met~re. nôrre'S~el~~ DONNE' à- Verfailles au 
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mois de Novembre 1' an de grace tnil fept cens cinq, & de nôtre 
Regne le foixante-troifiéme. Signé, L 0 U ~ S ? J;.t phis bas,: 
Par le Roy , P HEL 'i P E Aux. Vifa , PH EL 'l P. É. Au x. Veu au 
Confeil; C n AM 1 L LA R T. 

EXTRAIT DES REGIS TRES DE PARLE Iv1 ENT. 

A. Prh qne leElure & p11blic<1tio11 a étl judiciairemtntfaùe par le Gréjfitr de la ( c:tr 
de /Edit du Rry, 'P&rtam création d Offices de Sindics du Comm1wM111::.. 

à'Ojfitiers de Poiice. · Dof111J à Verf/!fil/u au mois' de N 07.lcmbre dernier. Sl;'ni, 
LOVIS; Ecplusbas;Par/eRoy, Pbe!ypeaux. Pifa, The!ypea11x. r:U411 
Conftil, Chamillart. Et fcellé du granil SeM.u de cire 'Verte. . -

L A C 0 V R ordonne que fiir ü K<pli de l'Edit du Ro)', dont leélure vient d'é. 
tre faitt: par le Greffer de la Cour, ferotit mis ces mou : LÛ, puhlié. & enrcgijhé: 
Oüy, & ce requernnt Je Troçureur General dH RtJ}, pour hre exec111i Jeùn f.1 
forme & teneur, conformement d /4 volomé de S1t M 1tjeffé, f!7 ']UI! Copia d'iceli11 i 

enflmble du prefent Arreff dtÎ.ërnenr co!J.uioflnées par le qrtffier de !t1 Com• , firo11t 
envoyées dans. tontes les S énécht111f[ées d11 Rej{ort -à la dilio-wce d11dù P roc1mur 
Gener1d, pour y itre ft111 pt1reille leflttre, publication & e::reai/franent à/., J;fi. 
gence de [es S11b/fit111s, 11ufq11eb enjoint d~ r:erâfter la C1111r d~n1 le mois des dùi· 
gcnces par mx f4•t~s. Faii à Bo1dsn.11x en 'Parlement le 17. 1Jecer11br& qo5. , 

fYl{onjienr D A L 0 N, Premitr Prtjident. 

Collationné. Signé, B I GOT, Grdncr. 

A BORDEAUX• Chez SIMON Boil', Imprimeur de la (~UI de 
Parlement~ tut Saint jâmes 1 pré~ du Ma;çhé. 1705. · 
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DECLARATION 
. - r - - • ·n·': u· · ··ri, O" -· · --y-··· ·- ·· 

- - > rx·- .. "_ ,-4" 

POV'l\_ l.J.VN!OW DES OFFICES !JE t<ECEVEV~S 
alternatifs dis Epic_~i {ffe_ Amm~~.r a~~ a11dtt1si _ . -· 

·- ' 

Donnée à Verfailles au 1nois de Decen1brt t70)~ · . 

Regijlrée tn !' .irlcmtlJt ü 9• ie".lritr I}CG~ . . 

LOUIS p~tla grace deDieu,Roy de Fran"Cë & del"{â~arré~ 
A tous ceux qui ces preft·ntes Lettres vêrront, S At u t: 

Par nos Edits des 1nois de Novembre I 7 04. & Fevrîer 17 o) .. 
Nous avons créé des Offices de Receveurs des Epi.ces, Vaca:.. 
tians, Soibatines & bmendes dans r:ous les Parle1nens, Couts 
Sqpérieures, Pre:ûdiiux & autres J urifditHons de nôtre Ro}'•iti.; 
me alternatifs & rnitrienneaux, pour être établis dans les Couts 
& Sieges où les anciens & n1itriennaux avaient éré étaplis par 
nôtre Edit du mois de FeYrier 1691. & Nous leur a\'ons attrî-
bné n1ênies & r~mblables droits par augmentation fur lefdites 
Epices, \Tacations, Sabatines & An1endes que ceux dont 
jouïlfent les anciens & mirriennaux, Nous avons en confe-
quencè defdn; Edits vendu partie de ces nouveaux· Offices, 
foir aux pourv[1s des anciens Offices, fait à des ~&,.cquereurs 
parti~ulicrs_ qui ont defiré 'f,' en faire p~ttrYcir; mais Iapiûpart 
àefdrrs anciens Receveurs ont ernploye toutes.fortes de \'Oyes 
pour rraverfer la vente de ces Offices dans la vûè de les a;oir 
à vil prix, enferre que N~us Nous trouvons priyez des fe-: 
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~ours que Nous en .avons .efperei ,à quoy·cleii::ant pourvoir. 
A· CES CAUSES~ & autres à ce Nous mouvans, de nôtre 
cerraine (dence , pleine puiffunce & au.torité Royale , Nous 
avons par ces. Prefentr:s fignées de nôtre n1ain:, .dit , declaré & 
ordonné > dîiôns , declarons ~ordonnons, Voulons & Nous 
plaît , que'. les Offices de R~c~veurs des Epices ,: Vâcarions 
& Sabatines -& A1nendes-alternatifs & n1itricnnaux qui n'au- · 
l;'Ont point été vendus au jour de l' enregi~ren1ent des 
Prefentes, (oient & demeurent réunis.aux Offices alternatifs & - - . . . . . . 

mitriennaux,pour par les pourvûs d'iceux en faire les fonébons 
conjointement & conformement à nofdits Edits des inois de 
Fcvrîer 1691. Novembre 1704. & Fevrier dernier, en Nous 
payant la même finance qu'ils Nous ont payée pour.l'acquiiÏtion. 
<;le leurs Offices anciens & mitriennaux,& fur le.s Recepiifcz. de 
~imon Miger que Nous avons chargé du recouvren1ent de la 
finance qui doit provenir de 1' cxecution de nôtredit Edit du 
mois de N?vembre 1704. fes Procureurs ou Commis, portant 
promeff'e de rapporter les Q.0ttances du T réforier. de nos 
Revenus Cafue1s pour la finance principale defdits Offices,. & 
celles dudit Miger pour les deux fols pour livre; fçavoir, Ùn 
tiers un mois aprés la fignification defdits Rolles, & lC's deux: 

. ~ 

autres tiers de deux en deux inois; Voulons neanmoins gue 
€euxdefdits Officiers gui auront payé dans les rennes èi. de if us, 
ayent n1oderation d'un iîxié1ne de la prcmi~rc finance qu'ils 
Nous ont payée pour l' acquitîtion de leurs Offices , & ceux 
qui payeront-dans le cour:int du 1nois de Jan·vier prochain, 
ayent la remife du cinqùéme de ladite premiere firiance ; & 
faute par eux de payer dans 1efdits termes, ils feront déchfis · 
de toutes moderations, contraints au payement du total de 
hdite finance. Bi deux rols pour livre par les voyes. ordinaires 
pour nos deniers. & afEûres >- _ & en confequence du paye1nent 



~· 

~ <if7t · de ~- finance defdits Offices r~ünis par cet Pre.fentes ~ 
les Receveurs des Epices , Vacations , Sabarine!> ~i A rr.endeç 

,, anciens & mi triennaux jouïront ·de tous les droits à eux atrri-
buei, tant par les Edits de leur création que par ceux des µyois 
de Novembre r704. &Fevrier 1705. Declaràtion::. & Arretls 
rendus en confequence ' fans qu'à r avenir ils y pui[cnt être 
troublez pour quelque caufe & fous quelque pretexte que ce· 
puiife êrre, dans lefquels droits Novs les avons, en tant que 
befoin efi ou feroit,confinnez ·&confirmons par ces Pre fentes .. 
Penncttons aufdits Receveurs anciens & mitriennaux des 
Epices d'emprunter les fon1mes neceflàires pour payer ladite 
fioance defdits Offices, & deux fols pour livre, même de les 
defunir & revendre ainfi qu'ils avifcront bon être; & feront 
les Particuliers qui auront acquis cl' eux lcfdits Offices altern~
tifs & mirriennaux par Nous pourvûs fur les démiffions dfs 
anciens & mitriennaox,en paya~t feulement les droits de 1\1arc 
d'Or & de Sceau, comme pour pre1nîeres Provifions. Permet-
ronsauiliaud.1-1iger de vendre volontairem~ndefd.Offices aur 
Parricu1iers qui {e pourront prefenter pour ]es acquerir, faute 
par lefdirs Officiers anciens d'avoir payé dans le!dirs terrries, 
& fans qu'il [oit be(oin de leur confente111ent pour cet errèt,ny 
d'aucunes Letrre5 de dcfunion , dérniffion nv autres; \Tou Ions 
qu'~n artandant 9uc la finance defdits Offices ait été payée, 
~ed1t Miger jouïile des droits attribuez. aufdits Offices, qu1luy 
1eront payez. ou i fcs Procureurs & Co1nlnis~ par ceux qui en 
feront l'exercice, & ne pourront lcfdirs Receveurs anciens 
& mitriennaux être augmentez à la c~pitation fous pretexre 
de ladite réunion. SI DONNONS EN MANDEMENT 
à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parle-. 
nie~~ de Bordeaux, que ces Prefentes ils ayenr à faire Jire,. 
pubher &_regifirer, & le contenu en ic_eIIes, garder & exe':" 
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curer felon leur forme & teneur , no~ohh:ant tôtis Edits ; 
Declarations, .A.rrëîl:s, Reglemens & autres chofes à ce con .. 
traires, aulquclles Nous avons dérogé & dérogeons par ces 
Pre(entes, aux copies defquelles collaci(.)nn~es par l'un de 
nos ainez. & feaux Confeillers-Secretaires ,, Voulons què foi 
foit ajoûtée coin111e à r Origjnal : CAR. tel efr nôtre plaHir ; en 
~é!lloin de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdires 
Prefentes. 0 0 N N E' à Verfailles le vingt~deuxiéme jour 
de Decembre 1' an <le grace 1nil fept cens• cinq, . & de nôtre 
Regne le foixante - troiiîé~e. Signé, L 0 U I S ; Et plus 
bas> Par le Roy, PHEL YPEAUx. Veu au Confeil, CHA1ULLART. 

EXtRAIT DBS REGISTR'éS DE PARLEMENT. 

A Prés q11eldlure & p~blication a été jud/ci~irem8nt fiiite pm' ,fc. Greffer de la 
Cour de !11 Declara11on du.Roy, Pour l unsrm des Offices de r..tce11e1111 11lter-

natift des. Epices & Amendes 11u:i: aticiens. Don nec à. Verfailtes iw moù de De-
cembre dernier. Signée, L 0 V 1 S; Et plus bas; Par le Roy ,Phdypc,w.• 
'Pil'll dH Conflit, Chami!larr. Et fcel!ée du grand Sce4u de cire jaune, 

, LA ( OVR 01 donne q1u [su lt Repli de la Declauuion du Roy, dont Je[fore 
Vtetlt d'être faite par /Q Greffier de ls Cour• feront mis ces mots: LÛë, publ,:/c 
&· enregi/fréc:Ouy,& ce requeram le Frocnreur General d11 Roy, pour être e:<:ecur/e 
filon_ fa forme & tenet1r, confarmonent à la volonté de Sa M 4jeffi, & q11e 
Copies d •Ce/te, enfemble du prefent Anefl d1Îëment collatio1111éts par le qrcjJier 
de_ _la Cour, .f<ront envo;écs dans zomes les Si11écha11ffee1 du Rejfort iÎ la 
diligence dmf1t Proc11~eu1 G_enera!, pour y êt~e fmt pareJ/le /ç~lure, p11b!~ca-
1ion <1' enregiftremen: &la d1'.1genc1 de fes S11bflttuts, t1ufque/s enjoint de cer11fier 
l4. Cour dans le mois des dsl1gences p11r eux fllliteJ. Fait à Bo1dea11:i.· ,i; Par· 
lement le 9. Fèvriçr 1706. , 

<Jl.ronjieur D A L o N, Premier Prifident. 

Coi!1+iionn/. Signé, BIG 0 T, Greffier. 

B 0 R D E A u X ' .~h:z ~. J M 0 N '!3 0 ~· • llllprimeur de la c~UI de 
. Parlement, rue Saint James• pre~ du Marché. 1.706. 
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DECLARATION 
DU 

e 05N CE J( W A 6N T LES Jf EV VE S 
d' OJ/i.cirrs .. 

D·0naée à Verfailles an mois de Decembre i70). 

Regijlrle en Parlement le 9. Ft't.lrier I 706. 

LO U I S- par la gruce de Dieu , Roy de France & de 
Navarre : A tous ceux qui ces prefentes Lettres ver-

ront, SA Lu T. Paï nôtre Edit du n1ois de Juin dernier 
Nous avons créé cinquante mille livres d'augmentations de 
gages hereditaires au denier feiz.e pour être difi:ribuez. aux 
Officierf Veterans de J udicarure, Police & Finance du 
Royaun1e, & aux \' euves des Officiers d'écedcz revêtus de 
leurs Offices qui joüi{fent des Priviléges & Exen1ptions, 
ou qui ont obtenu des Lettres d'Honneur & de Vererance 
·avec faculréaufdires Veuves de renoncer à leurs Privileae5 
pour fs difpenfer de prendre lefdites augmentations bde 
gages , ce.qu'elles feraient ten uës de declarer dans quin-
zaine, faute de.qnoy faire & ladit~ quinzaine paffée" elles 
~~e~~ro~en~ décliuës pour ~oûjours ~~ !~u;s P~iv,îlég~ 



! 
& Exemptions;-eri execution duquel Edit il a été a['rêré des 
Rôles en nôtre Confeil, dans lefquels la plûpart defdires 
Veuves .ayant été comprifes fur le même pied que les Offi-
ciers Veterans, elles Nous ont trés-hun1blement fair re-
montrer que-ne joiiiŒ1nt que Jé 111oitiéd11 franc-falé attri~ 
hué aux Officiers Ver~rans , & étans privez du Rang & de 
la Scéance que lefdlts Veterans confervent dans les Coïn-
pagnies dont ils étoient Officiers; il efi jufre de faire quel~ 
quedifference entre eIIes & lefdits Officier_s Veterans, & 
que s'il Nous plai(oit moderer à 1noitié les fommes qui 
leur font, demandées, elles offrent d'y fatisfaire, & de 
renoncer à Ia faculté que Nous leur avions accordée de fe 
difpenfer d'acquerir lefdites augn1entations d_e gages, en 
renonçant à leurs Pri vileges. Ce qu'a y a.nt fait exanüner en 
nôtre Confeil, Nous avons refolu d'accepter leurs offres 
afin de faciliter aufdites Veuves les 1noyens de contribuer 
fuivant leur pouvoir aux be(oins de nôtre Etat , & de fe · 
maintenir dans la joüiHhnce de leurs Privileges. A CES 
CA US ES , & autres à ce Nous mou vans , de nôtre 
certaine fcience, pleine Puî!fanc_e & autorité R,oyale, Nous 
avons par ces Prefentes !ignées de nôtre main, dit, fl:atué, 
deciaré & ordonné , difons, fi;ituons , declarons & ordon-
nons, Voulons & Nous plait que lefdites Veuves d·offic!crs 
de Judicature , Police & Finance de nôtre Royaun1e, & 
des Officiers de nô.tre- Maifon, & ·de.celles des ~rinces & 
Princeifes de nôtre San,g , qui j~iiiif ent des Priviléges & 
Exemptions qui étoierit attribuez. aux Offices dont leurs 
Maris font morts re•1êtus, ou 11prés avoir optenu d~ Nous 
de: Lettres d'Honr:ieur- & de V cterance , ne (Qient çom-
pnfes élans les Rôles qui font & feront . a.rrê1ez ep nôtre 
ConfeiI pour l<:s aug1nentation5 ge gâg.~s~à ·~!}i$-.ÂniiPJJCZ 



-- --3 Far nôtredî-t Edit du mois de Juin dernier' que rOUr la 
moitié des fommes pour lefquclles les Oificiers \' ~t~~~ns 
qui ont ·poffedé les mêmes Offi<:es que -et t~x do-n-r lêurs 
Maris font morts revêtus, y feront en:,pl()y..::z, ~ la charge 
par lefdites Veuve~ d'en fa!re le payerr;ent; fÇaxoir, meitié 
un mois aprés la îign\fication qui leur fe~<J fa,i.çe, <Je.{4ifS 
Rôles, & l 'a.ù;t~e. mqitîé:Qeùx mois aprés, à qU()J f<!kr ,e~les 
feront cotitrai~res' comme' lèfdi_ts ôffïcièr_s Ve~éran~, ~ -~ ~r 
les rùê1nes voyes, fans qu'il leur foi~ lo~fible Çè r~'1ba~i-' à 
leurs Pri viléges pour fc difperifer d' aç:quçrir {çfqites aug-
mentations de g.ages, à l'effer_ dequo}~ N'oH~ îVOn? e;ri ~~~t 
que befoin eft 1 01,1 fcro~t,dérog~ & ~éroge9.n? p,~r cc~ Pr~
f<;ntcs p·our ce regard feule1nerit ànôrrèqi~ -- gè}!~ -d!! iµpis 
de Juin dernier,, lequel au furplu·s fer~ sxc;cu~~ fçion fa 
for111e & teneur. SI DON N 0 N S Ehl - :h1 AN-
D E rvt'E NT à no~ Am~z &. Feaux les Gèns ten:ifls n&re 
Cour -de Parlemint, de -Guyenne -- à Bo;d~,~ux-·, --9~~ -~s 
Prefeptcs ils ayèpt -à faire lire~ publier §<: reg~fu~r ~- & 
le contenu è·q içetles garder ,_ 9bferver §..: e~~_ç~ç_[ f~Ioµ fa 
forme_ & tèrieur) rionobfraàr: tous E,t\it~ , p~c-I!lraliOP-~ , 
Reglemens , .t\rre,ll:,s ~ _ autres chpff:s J, fC .fllntr~!r~s , 
au[q uels Nous avon-s dérogé & 'dérogeons par' ççs Pre-
fentes ; aux Copies defquelles collationnées par X un de 
nos Amez &. Feay~ Cpµf~illers _Sççn~~ife~,, Y ~HJgqs que 
foy foit ajoüteè comme à l'Originat , CAR tel eil nôtre 
plaifir? eQ t~oin..9eqy~,j ,Nµµs avons fait mettre nôtre -
Scel à cefditcs Prefenl:es. I) o N N 1:' à ·v edàilies le vinat-
deuxién1e jour de Decembre l'an de grace 1705. Et 0de 
de nôrre Regne le foixante-troifiérne. Signé, LOUIS; 
-Et pltH -bas, -Parie Roy , PH EL Y P E Aux. Vît au Con-

-feil., ÇRAMfti..O.KT .·Et fcellé dµ grap~ ~ce~!-~ gè cire jàu::e. 
- • - l • - . .... ..... - - -



EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT~ 

A Prés que leélure@r publication a été judici~irement faite 
par le Greffier de la Cour de la Declaratzan du J(oy 1 

Concernant les Veurves d' OJftciers. Don1rée à Ver[ailles au mois 
de Decembre dernier. Signée, L 0 V fS; Et plus bM , Par 
le Z(rry, Phelype,z,u:c. Veu au. Con[eil, Chamillart. Et 
(cellée dit t.ranà See""' de cire jaune~ 

LA CO V .7(_ ortlonne que fur le reply ·de la Declaration 
du 'l(oy , dont le8ure 'Pient . a être faite par le Gr~lfier de la 
Cour, feront mis ces mots : lûë , publiée @7 enregiftrée : Oüy , 
@T ce requerant le Procureur Gemral. du l(py, p~ttr être exe-
cutée fèlon [a forme (f/j'- teneur , conformement à la. '1Jolonté de 
Sa Majefté, rffe 'lue Copies d'icelle, en[emble du pre[ent Arrefi 
dûëment collationnées p~r le Gr~fjier de la Cour , feront en'11oyées 
dans toutes les Sénéchaujfées du J\..ejfort à la diligeuce dudit 
Procureur General, pour y ;tre fait pareille leE!ure .,publication 
@fr enregiflrement J. Di dïligence de [es Subftituts_,. aufquels en-
joint de certifier [4 Cour dans le mois des diligences· par eux 
faites. Fait 4 2lorde11iux en Parlem.ent u 9. Fe'Prier mil fapt 
cens jix. 

Monjieur D A L 0 W, Premier Pre.ftdent-. 

tel!i.tion11é.. Signe., B 1 GOT •. 

A B 0 R D. E ~ u· X~ Chez S 1 i.t o N. B o r:.' , Imprimeur & MuchaJlll 
Libraire ,. m~ Saint Jâ~ts, pté~ dii Matché.. i706. · 



DECLARATION . . ' 

DU R 0 y, 
CO?JCE'J(WAWT LES D'l(O IT S ATT7l.f'BVEZ 

aux lnfpeEler.ers des Materiaux •. 

Donnée à Verfailles le 5. Decembre z705. 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy Je France & de 
Navarre ; A tous ceux qui ces prefentes Lettres, ver-

ront, SA Lu T. Par nôtre Edit du mois de Juin dernier 
Nous avons créé cent Offices d'Infpec1eurs , Vifireurs, 
Mefureurs & Conrrolleurs des 1Y1areriaux fervans à la 
confl:ruélion & aux reparai::ions des Bâtimens & autres 
Edifices dans nôtre bonne Ville, ·Fauxbourgs & Baulieu~ 
de Paris, & tel nornbre qu'il fera jugé à propos de pareils 
Offices dans les autres ''illes & lieui{ du Royaume, & 
ordonné que les droits attribuez aufdits Offices feraient 
payez par les Proprieraires & Vendeurs defdits Materiaux 
au fur & à mefure de la vente qu'ils en feraient aux Car-
rier~s, Fo,urneaux, J:h!J~lerie~ ~ ~lagafm~ oA f apprêt" 

'il 7 l't 
.~~ ~ . - ~ r 

~ 



i 
f~~oi-- &:ij~tj en fer~~ fai~; -Je.fqtie!s- t!r.oits letir 
fà~«i?~\r,empQll(fez par c~ qui ~ehetero1_ent lefil •• Ma-
tepzj~" · a;ve~ ciéfen& à tous Marchands, ~:1trepreneurs, 
Voituriers -è$_ f!,Î:ltt~'?. pe~f?np~s- d~ enl_e.veit ni faire enlever 
aucuns defdilli Matei:iau~qu_~ les droifSc ·n'·ayent été payez, 
à peine de confifcation &: , de cirtq cens livres d~amende ; 
Mai~. NQ~t,ts a.UJÎÇJl~ été infqrm_ez depuis que les Carriers 
a.? ~rt0prietair~s def dits Mat"CI;iaux n~ font' pas. en état de 
:Bire. r avance du payement defdits droits' dautant,.que-le 
prix ne letre Ml e!f p.as payé:compta1'.t l?ar l~s Maçons, 
Entreprene[Jf_s, BQ_ur.geoi~SQ_ autres qtJi les aabetent, lef-
quels refufent de ren1bourfer lefdits droits pour les faire 
1:.0mber: en pur.e p€rte- fur-lefdits~Carriers , Pr-0prietaires & 
Vendeurs defdit-s Mù:t-(?,r,ÎaUK : Et étant neceffaire d'affurer 
la perception defdits droits, tant à ceux qui feront pour-
vûs de ces Offices, qu'à Pierre Moreau chargé du recou-
vrement ~n at~endant la: ~e_nte d'iceux. A C E S 
CAUSES, & autres à ce Nous n1ouvans, de nôtre 
aert-aine ftienèe~ , pleine- puiffance & autorité Royale, 
-Nou~, avons par ces Prefentes fignées- de- nôtre· main , 
dit3 decHiré & ordonné , difons, declarons-& ordon-
nons, Vnulons & Nous plaît, que les. droits attri-
buez au1' 0ffices d'.Infpeéteurs, Viiiteurs, Mefureurs & 
C:ontrolleurs des,Materiaux- foient payez; aux pour-vûs def.. 
dits Offices ; &· en attendant la vente d:iceux- à Pierre 
Mor~u, fcsPtocure_urs-, ouC_ommis, chargé durecou-
~re<ment,,. tant· par lès-- Plâtriers, Thuilliers, G:hauxfour-
nîeri', Mar~hands &-Ouvriers-, quc-parclè-s M·aîtres Ma· 
.çons, Entrepreneurs., Bourgeois-&. au,tres.qui les: auront 
achetez., acheteroat ·, e11lever-0nt ou· ftrE>nti enlmier,, des 
C:u-r~Çres-, F0tw1v·.M1%., 'IlimHl&ri~ Mâi!;!aftàs~'&. éaltres - ,.... .. - . - -~ 1 . b <. • 



~ 
Jif~-fm _fatpr!tr;t~~.'.'.~~;~ra ~!ouf~~ 
faiff ;-~mêfa~ttn1~V-Çm«tt! 3SW~ ,.fui11.um leîL;Edl~-· 
Voulons u'à. cet effet lefd. Maçons, Entrepreneurs, Bour• 
geois &-~ntres fuient tenus de .. faire lcuts :Deciararit>ni7 
contenant la nature & _ qlJ~lit~ de_s M,atei:ia~x. quïl_s you_-
<lrontfaire-ènlèver; eomm«·auffi·les-Maifens, "Eefifices:· & 
Atteliers où ils entendront les faire employer , avec fou-
miffion d'e paye1les_droits-dans quinzaine, ~ïbn6 :tt~trou,. 
vent pas eri état de les payer comptant,_ paifê lè?qnd·aempf-
ils fèront fur · fefllites foumiillons tontraints au' payement_ 
defd. d·roits, comme pour nos propres deniers & affaires-, 
enfemble ceuK qui ont achet-é ou e~Ievé· aucuns defü. M:a•· 
teriaux- depuis· l'enregifuement dudit· Edit-fans-en à~'. 
payé les droits , fauf aux Maitres Maçons "~ E.nrrepre-
neurs à s'en fàire rembourfer par les Proprieraires des-
Maifons & autres Edifices à là confrr~étien defqueis: 
Iefdits Materiaux auront été ou fer~nt ·employez. S- F 
D 0 N- N 0-. N-. S: E N MA N fJ E 'M: B N-- T' 
à-· nos a1nez &' fbux le'S Gens' tenans ·nôtre Cour' dei 
Parlement de B;ordtaux , que' ces Ptefentes ils ayent ~ 
faire lire, publier & 1re~frrer,, &, le- contenu' en" icelleS' 
garder & obferver· ièlon· fa forme & reneur, nonob!funi 
tous Edits, Arrefl:'& Regiernens & autres cho:iês à ce con--
traires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces-· 
Prefentcs ; aux copies defquelles collationnées par l'un -d-e-
nos amez & feaux-,Confeillers..Seq-etaires, voulonsqu~ fcy 
foit ajoûtée comme à r Original : CAR tel efl: nôtre p1aifir; 
En témoin de quoi· Nous avons fait mettre. nôtre Scel à 
çef~Er_cfente.s_,_ DONNE' à Verfaillesle cinq1ûérncj9ur 
de_ De.cernbre_ [an. de, grace_ n1iL fept, cens. cinq,; &-d= 
nôtre Regn~ le.0.f:oixaaie.;~•"· Sigoé.,_kQ QI S;, 



_) 
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,..... . 
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·Et plus,bas:~ Par1leJloy ;·/P iff ~ t,.f.P.t,;Ap;t~.v~ aù,Cn.n';_ 
fcil, CHaM.u::LAR.r. Et fêëll~.du grand SCQau de cire.-jaune~ 

' ' - ;-
·- - -

EE& ~~·~i&-iiBt·~~;:~~-E~ ~Ei·~~~ .. 
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EXTRAIT DES J:\-EGISTRES DE l=?ARLE]\1.ENT~ . 
- ·. ,_ - ' . - -

A -Prés que :leflure ·. <f!7 .. publication_ a._ {té } u.dici~irement 
... fajtcpar le Greffier de-la Cour de la Declarat~on du 'l\Jy ,. 

Conèernant les droits attribuez aux In_(peEleurs d~s. Mauriaux~ · 
Donnée à f7erfailles au mois de Decer_nbre dernier. Signée, 
LOV [S; Et plus bas, Par le "f\oy, Phe!Jp~.tux. Veu au Con-: 
[~il,. Chamillart. E~ fi·ellée du grand Sceau ,de cire jaune. .· 
_ .. L 4~ Ç 0 "{) 1(. ordonnt que [ur le reply de la De~laration du 

7(oy > ~ont lellure 1'ient l être faite parle Greffier de la Cour, 
feront mis ces mot~ LÛë , publiée @7' enregiflré'e : Oüy , @7 ce 
requera,nt le J!rocureur General du 'l\py , pour être executée fèlon 
fàformefffe teneur> çonformement à la 'liolonté de Sa Majeflf, 
@}.que Copies d'icelle, en[emble du prefènt Arreft dûëme11t colla-_ 
tionnées par le Gr~tfter de la Cottr ; feront en1'oyées dans toutes 
les Sénéchaujfées du ~Jfort .i. la diligence. dudit . Procureur 
General,. pour y être fait pareille lefi.ure , puhlicatio11 @'r en-
r_egiflre!fent .i l" diligence de [es Subflituts, au[quels enjoint 
de .ce~t;fter la Cour dans le mois des diligences par eux faites. 
Eatt a.JJordeaux en Parlement le 25. Jan11ier t705.. · 

··: ·Monfieur D AL06JV:', .Premier Preftdent. · · 
·, '. ' . ' .· ii . . ' : . -., . -. 

, . . • ; .€ofl41ionvl~ .·Signé, BIG 0 T. 

~. :J3<! RD"~ A_ U X .~. C~ez S~ MON B e .e', lrnprimeur & -Marchan!l 
; · · ·. . l.ibri!re, ~uf:Sa_~nc-J,â1nr:s ,. prês..clu Maiclié~ : 1706,• · · · 



DECLARATION 
DU R 0 y, 

CO'NT'J\E CEV X Q_V I E'TAWT 'l(ELEGVËZ 
fartiront du 'f(oyaume. -

Do-nnée à VerfaiIIcs le z 6. Deceh1bre Iiü). 

L-- 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de 
- Navarre ; A tous ceux qui ces prefentes Lettres, ver-
ront, SA Lu T._ Par nôtre Declarationdu "4.Juillet 1705. 
Nous.aurions pour les caufes &confiderations y contenuës 
ordonné que nôtre Edit du mois d' Aoufi 1669. & nôtre 
Declaration du mois de Juillet 1682. feraient executei. 
felon leur forme & teneur, & y ajoûtant Nous aurions 
fait rrés-expreffes inhibitions & défenfes à ceux de nos 
Sujets qui feraient par Nous releguez en quelque lieu 
cle nôtre Royaume , d'en fortir fan5 nôtre perrnifiion fous 
pein~ de confifc~ùon ~~ ~~rps ~ ~~ k!~ns pour-raifon de 



--:; 
dcfobéï!l'ance formelle~ & autres peines plus ~inple1nent 
expliquées par ladite Declaration ; Mais comme"'il y a 
quelques Provinces de nôtre Royaun1e où la confiJcation 
n'a pas lieu, & que Nous fommes bien aifes de ne rien 
changer à l'ufage qui en efl: ét:ibli, Nous avons j1,1gé à 
propos d'expliquer nos intentions à cet ~gard. · POUR 
CES CAUSES, & autres à ce Nous n1ouvans, de l'avis 
<le nôtre Confeil ; & de nôtre pleine puiifance & autorité 
Royale, Nous avons dîr, declaré & ordonné, & par ces 
Prefentes fignées de nôtre main , difons , declarons & 
ordonnons, voulons & Nous plaît, que nôtredit Edit 
du mois d' Aoufi: I 669_ & nofdites Declarations des mois 
de Juillet i 682. & 1705. foient exccutez felon leur forme 
& teneur ; & en confeqnence que ceux de nos Sujets 
qui auront par Nous été releguez en quelque lieu de nôtre 
Royau1ne , & qui en feront fortis fans nôtre penniffion , 
foient punis à caufe de leur defobéï!fance formelle par 
la confifcation de corps & de biens en faveur de qui il 
appartiendra ; & en cas que le[dits biens [oient fituez 
dans les païs où la conf [cation n'a lieu , ou dans les 
J ufi:ices des Seigneurs pa~ticuliers, -voulons que les cou-
pables foient condamnei':en· une ainende envers Nous, 
qui ne pourra être moindre qll'e de la mohié de la valeur 
dcfdits biens. SI DONNONS EN MANDEMENT 
à nos ainez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de 
Parlement de Bordeaux, que ces Prefentes ·ils ayent à 
faire lire, publier & enreg1l1rer, & le contenu en icelles 
garder, faire garder & obferver, fans y cohtrevenir ni 
foufrrir qu'il y foit contrevenu, nonobfrant tous Edits, 

. ' . 
,. ~ ' ' 



-·· -------~-

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés que leélure @' publication a été judiciairement 
faite par le Gre{fier de la Cour de la Declaration du 'J\.Ey, 

Contre ceux qtti étant releguez fortiront du 'Royaunte. DonnEe 
à P''erfailles au mois de Decernbre dernier. Signée, LOV !S > 
Et Jl1r le reply, Par le l(oy, Phe!Jpeaux. Et [i:ellée du grand 
Sceau de cire jaune. 

LA C 0 V 7{_ ordonne que fùr le reply de la DecltJrarion du 
'l\_oy , dont leElure 'Pient d'être faite par le Çir~'Jier de la Cour, 
[cront mis ces 1'nots Li!ë , publiée {ffe enregîftré'e : Oüy , @' ce 
requerant le Procureur General d11 7?._oy, pru~r ~tre cxecatée filon 
fa.f::irmc @7 tnieur, co11formeme11t à la iJolonté de .sa L1/lajefti, 
@fr que Copies d'icelle, en_(èmhle du pre[ent Arreft dù~rnent colla-
tionnées par le Gr~fjier de la Cour, feront tn?Joyécs dans ~outes 
les Sénéchauffées du J(ejfort d la diligence dudit Procureur 



,.,, 
4 . 

Gmn-Al, pour y 2tre fait pareille leé1ure; publication (ft en.;. 
regiflrement à la diligence de {es Subflituts:, attfJuels enjoint 
de certifier la Cour dans le mois des diligences par èux faites. 
Fait 41Jordeaux enParlnnint le 25. Ja.n"Piér ~70). 

· ?!Jonft~ur D À L 0 W, Premier Preftàent. 

Co!lAtiDnne,. Signé_, B I G 0 T. 



O 1\ TA W.T fuppreffion des Offices de Courtiers de cbange, Agens de 
d?ange, de 1Janq~e @" Marchandifes, f#7 création de nourveaux. 

;Donné à Verfailles au mois de Decembre 11or. 

11.t!,iffré m Parlttntntle 6. Mar,s i106. 

0 U I S par la grace de Dîèu • Roy de France & de Navarre : A cous prcfons ~ à 
venir, SA Lu -r.. Les fecours que les 'Agens de Change • de BJnquc & 1'.~Jrchand1t~s 

nr procuré pendant le cours des dernieres Gm:rres &, .de l:i prdi.:nte am> T réloners , a11x 
ntrepreneurs des Vivres~ cles Etapes & autres , & aux Partiçuliers chargez. du recçiuvfc-

menc de nos deniers , & Imere!fez dans nos affaires , en leur foifum prêter lE? fqtpmes di;mc 
ils one eu befoin pour fatisfaire à leurs engagemens envers l\jous & .le Public • & les facili-
tez que lefdits ·A gens de change ont fait t,rouver dans le Comm.erce entre les Blnquiers > 

les Marchand, & les Negocians, leur ont ô!!tdré une confiance fienri~re.q1~e les negociat1on:; 
lts plus importa11çes palfenc pre!êmement par le~r.s r_:nains; & cornme \e.s :Offi~es d' Agc!ls 
de change pœfe0temem étallli.s fClflt d'un prix .trrEs. modique, 9~e plufieurs P<nticuher~ 
fuis bien &. faris çri:;dit s' efl:o\C~!]t tau~ .l!ô_s jours d'y entrer, c:e qui pourro~t par l;i foire d11ni-
nuer la confiance du Public ~ f~in;- un ton preî~dic\able aux aff1m:s de Fmances & d:; .Com ~ · 
merce, Nous avons refolude fopprimet tous leG.f. Offices dans t'éc_enduè de nacre Royau-
me, & d'en créer & établir d';mrres ph~s conûderabks dans ks.prin,ipaks Vilk5de Corµ-
merce, Coit qu'il y .en ait eu de crée<' ou non., leur atribuer des gages proponîonm:z à ia fi. 
nance,les cqqqrrper dans les ~raits dom ils joüïlfent preîemcm.coc, &. y <?i".ûrer <le5 honneurs 
& prcrogatjvc.s qui engagent des perfonm;s diftin,guécs pir leur écac .~.leur ptob;té d'eu 
acquerir. A CES CAUSES, · & autre! à ce Ncus mouvans • de norre .cen.iine 
[cience • pleine puilfance & auroricé Royale , Nous avoos par k prelènt Edit perpernel & 
i~evocablc, éteint & füpprimé, éteigno•is & fopprimons wus le.s Offices de Courtiers de 
cnange,Ageos de C?aoge,de Banque & /vforchan<lifes,créez ~ans l'é~enduë _<le nôtre Ro)'au-
me, fous quelque titre que ce foie, foir qu'ils ayent été levez par des Partlculiers ou qu'ils 
ayen1 été rcünis à des Corps des Yi iles ou Co nmunaurez, à la referve de ceux établis dans 
les Villes de Marfeille & de Bordeat1x, aufquels Courtiers &. A gens de change fupprimez, 
Nous défendol'IS trés exprcffi:mem d'en faire à l'avenir aucune fonéîion & commerce du jour 
del'enr~giftrei_ncnt qui fera fait d4 prefent Edit, à peine_detrois mille livres d'amende pour 
la prmuere fois, 15' de plus grande peine en cas de rcc:dive ; Voulons que les Pourvûs 
ou Pr~prietaires. defilits Offic!:.'s remectcnt incdfamment entre les mains du Sieur Chamillart 
Confe1ll~f .en .. n&tre Confril Royal •• Controlleur Genera\de nos Fin:inces, leurs ~itran
cesde F111ance, ~tttes de Pioviûons, Corutm d'acqui.ficion & aum:s titr~ de propricrE 

1 



i 
pour érre incefiàmment pro.cedê à la liquidàtion .& rembo_urfement deîdics Offices; & d 
la même autoriré que delfus , Nous âvons. créé & écabh , créons & érabl11Îons en mr 
d'Ofiice formé cent feize nos Confeillers A gens de Banqùe, Change,Commerce & Finances 
fçavoir, vingt en nôtre bonne Ville de Paris, vingt . .ei.. la Ville de Lyon, lix à la Rr;chell~ 
fix à Montpelier, cinq à Aix, ci~q à Strasbourg ,~c~nq -~ Metz, d1~ à Roüen, huit' 
Nantes, quatre à Tours , quatre à. St. Malo; quatre a D11on • quatre a Bayonne, Jeux, 
Touloufe, dc:ux ~- Dieppe, un au Havre. dè Gface, un .à. Ca.Jais! deux à Dunkerque, 
deux à Rochefort, deux à Rennes , deux à .Brcfi & un au Porr-Loms. Voulo05 que Lfoi 
Officiers foient re~ùs pardevarn:Jes -Prevôcs , Lic:menans , Baillifs, Sénéchaux ou leur, 
Lieutenans en la iuaniere accoûcumée, à la referve de ceux de Lyon qui feront refûs parde-
vanc les Prevôt des Marchands & Echevins de ladite Ville de Lyon, confotmement à l'EJic 
du mois d'Aoufi 1692. aufquels. Offices créez par le prefent Edit Nous avons am1buê 
& acmbuons des oages etfetifs au denier vingt, fur le pié de la finance qui fera regiée pa1 
les Rolles que N~us forons arrêter en nôtre: Confeil , defquels gages le fonds l~1a fait 
annuellemenc dani les Etats de nos Finances • pour en joqïr.par lefdits Acqueurs fans qu ils 
puiffenc ~[f~ retranchez ou diminuez pour quelque eau Ce. & o.ccalion que ,ce foie : Jouiront 
kfd. Olhc1:rs pour les negociations qu'ils feront en den~ers .c-omp~ans, Bille es & L~trres de 
c?ange _de cmquance fols par mille: livres payables; ffavo1: v_ingt· cmq fo!s par le Pretcu'.! ~ 
yingt cmq fols par l'E~prunteur; & à l'égard .des oegoc~at1ons po1~: fait de _Marchana1ies 
ils feront payez; fpvo1r, dans nôtre bonne V11l: de Paris, fur le p1e,d_e demi po_ur cenc de 
la valeur des 1'.1archandifes, & dans les autres Villes de commerce ou tls feront ecaol.s dei 
mêmes draies_ dom jouïlfent prefentement les ~ouniers & A gens d~ Change, de Banque 
& Marchand1fes fupprime:z: par le prefent Ed1r; Permettons aufd1cs A gens de Banque de 
Change,Commerçe. & finances pour la commodité ~e ceux qui aurunt des negociations à fair: 
de.leur fa1c , de ten1t un Bureau ouvert & une ·Ca1!fe chez eux, nonobfiam ce qui efi porte 

. dans ks articles I. & II. du cirre II. de nôtre 'Edit du mois de Mars 1671, 

. fervanc de Reglcmenc pour le Commerce des Negocians & ·Marchands , aufquds Nous 
av~ns dérog~ & d~rogeons à cec égard i Voulons que tomes les Lertres àe Ch~nge & Billeis 

. q:11ls nego,c:1eronc foient cottez d'eux, & qu'ils en cer~ifieot !esfignatures veutables. N~us 
defendons a toutes perfonnes de s'immifcer dans le• fonéiions des Agens de change , lo1t 
pour_ le5 negociacions d'argent ou de marchandifes, à peine de quatre mille livres d'amende 
apphca,b~~ à l'Hôpical genet;11 & de plus·grai:ide peine en cas de recidive: & comme ~ous 

. avons ece 111.formez que plulieurs de nos Fermiers , T raicans, Gens d'affaires, leurs Ca1!f;ers 
& autres• ~ou.s precexre qu'ils om incerêc ou fc: mêlent defdites affaire• fo chargent de hmc 
le(d • ~egoci_ano~s des Bille es des fommes ·que lefi:lices Compagnies delibercnc d emprumel! 
·~ qu l~S le tant tndcpendammem defdics Agens de change' en vùë de profiter du droit qui 
n,dl d.u .<Ju'.à i:ux, que même il s'dl gliffé fouvenc dans le commerce des Billets lignez de 

·Gens 1P~0!mus. oufuppofez pour· augmencc:rle nombre d~s lignacures au grand preJudice de 
cei~x q,u1 ,?nr e~11a f9ç!Iicé d':n dorlner la valeur, & qu'on ne ~~UtTe1Jic::dier à un abus li con• 
traire a .l mte~et public, q~ en fa1fant alfurer que:. routes lei01tes ~gnnures de~dm Bi,Ue~ 
font ven~ables & de Gens uJterdfcz dans les affaires.; Nous voulons que cous B1~ku d cm 
prunes ,l;iits ,en commun .par lefdires Compagnies foienc negociez par l'entrem!le_ defdirs 
A gens de ch~nge, & , éotcez d: la main d'un d'ice•1x ,,qui certifie les· fignaures vema~l_cs' 
fàute de quoi Nous Çefendons a co.us Juges de donner des· tondamnations en i:as de detaut 
de paye.ment à l't,heancc def~its .Bilkœ -courre ceux qui ks auront ~gne~ N'entendons 

- . : .. ' - ~ -~ - - -



~ 
!!ffi]moins alîiijcttir aucuns de nos Tré(orieu chugl'Z de quclqu6 man_iem~ que ce 
fuie ùans nôtre Royaume de fe fervir de l'entremife defdirs Agens de dilngc paur les 
1mprums qu'ils forr obligez de)~~fre pour fou:eai;,.. leurs p1ytmens. ~ ~y les Receveurs 
Generaux de nos Fwances, Tréloners de nos PJ1s d t:rat & :mues Trcloncrsoa Receveun 
& chargez de rccet~es , pour lcfqudles ils font obligez de Nous faite rles p:êcs & avances,. 
quand bien même pour aider à_ leur cr.edit ils fe ferviroiem de qud9ue• a~~res p;:rfonnrs · 
f0!11 ligner ou endoffer leurs B11lecs d emprunts, fans q.;e pJiir r:u!oa leiiltts emprunt~,. 
kl'iiirs Tréforiers, Receveurs & autres qui pourroîcnc ligacr avec e _·x p1ïent aucuns dro1rs: 
l ceux qui leur prêteront , ny que les Prêteurs puilfem exiger fous quelque prcreue que ce 
?JÎlfc êcre; leiquels droits ne pourront être refÛS que par les Agens de -change d_ans les 
aegociations où leur minifiere lèra necéffaire. V 0;1lons que ceux i.pi Gns être A gens de 
mange exigeronc lefdits droits, foîenc condamnez en Gx mille livres d'amende. dont le 
riers kra appliqué à l'Hôpiral gencral, & le fürplus à la Communauré ckfdits Agelli 
de change,fauf à eux d'en faire parc au Denonciateur ~ & pour m1rquer l'dlime que Nous 
!iilôas du ticre Jes charues & fondions defJics Agens de Ba;ique, de Change, de Com"". 
mercc & finances qui doi~enc contribuer, fotitenir nos Finances & faire fleurir le Commer-
ce, Nous avons dedaré & declarons qu'ils nederogentpoinc à Noble!fe, & en coofequen-
~.avons permis & permettons à. ceux qui ferom pourvûs de ces Offices de polii:der con-
101ntcme1.1c des charges ·de nos Confcillers-Secrecaires; fçavoic ceux donc la finance des 
Offices fera de trente mille livres & au ddfos dans nôcre Grande Chancele.-ie ,&-ceux 

nt ia· finance fera au delfous de trence mille livres dans.les Chancderies établiés pres nos 
Cours Superieures & autres, & d'en faire les fondions fans avoir befoin d'Arrdt ni des 
lettres de compatibilité: Ec afin de leur donner encore des marques de dîftinétian & de 
de con.fiance particuliere, Nous voulons qu'il foie choili par le ÇQntrollcur General de 
nos Fmances un d'encre eux qui aura entrée &. voix confultative dans les Chambtî:s du 
Commerce des Villes où il y en a d'écablis. & jouira des mômes honneurs & privileges 
dont jouïffenc ks auçrcs Paniculiers qui compofent lefditcs Chambres du Commerce; 
Avons accordé & accordons deux minots de Franc -falé aufdits Offici::rs nouvellement 
cté~z pour nôtre bonne Ville de Paris, & chacua un minoc pour ceux des autres Villes• 
à prendre chacun dans les Greniers à fd des Villes où ils feront établis dom il fera cenu . 
COL!lpcc à l' Adjudicataire de no~ Gabelles, Nous voulons que lefdîts A gens de Change 2 

Banque & Marchandifes foiem exempts de Taille, Uftencilc & autres charges, de Tutdle~ 
~u:a;elle, de Nomination de Charges publiqm:s • & de Logement de G~ns de Guerre, & 
JOUJfient de tous les autres droirs & privi!eges qui ont été accord: z cy . devant au::i: anciens 
Offices d'Agens de Change, Banque, Finance & !v1archandilès, au(quels n'dl peint dérooé 
parie prefent Edit. Voulons que ceux qui acquerrom lefd. Offices d' Agens de Banque, Cha~ 
g~& March_andifes,ne foiem fnjers ~aucune ~axe de qudqu~ ~auiere que ce puilfe être pour 
raifon defd1ts Offices, pas meme a acquenr des augmemations de gaaes dont Nous ies 
avo~s difpenfez & difpenfons , & qu'ils j0tüffe,1c de la faculté de difpoif.:~ d~fdîts Offices e.'l 
;urv1vanc quara11te jours aprés leu~s rdigaacions admifi:s a :nfrmhle de la difpenlê de qua~ 
anre 1ours penda~1c neuf a11~1ées q~~ comi:ience~ont au ~ren11er Janvi~r prochain, en payant 
~ule~en: le <lr~1c am!uel fur le pie des evaluanon.s q111 en feront. arrecées & fixê<:s _en nôtre 

onieil, !ans qu ils fo1enc teou-s de payer aucun pret pendant-lefdues neuf années,m i.'annnef 
peu<lant celle dans laquelle ils feront pourvûs, d'?llC Nous les avons décharae.z &- dé<:har~ 
Qeon- P" • 1" Ed' r: l ·' . . , o ~ · • ... nocre prc_ent · it , ians que cur ueces arnvant pendant kdir temps, les Offices 



puiAêm 2tre reputez vacans;. Voulons que c~ux qui prl_ceronc ~eurs deniers pour I'acquiJi. 
tion dddirs Offices ayem pnv1lege & hypotheqm: fpecial fur iceux par preference à tous 
autres Créanciers ; &,qu'à cet effet les dcdarations de ceux qPî auront prêté leurs deniers 
foienc iriferées dans les Q!Ëttances de finance qui feront expediées par le T réforier de nos 
Revenus Cafods, les droits du Sceau des Provilions & Marc d'Or ferom reglées fur le p:é 
des mo<lerations portées par les Tacifs des mois .d' Avril & Oétobre ~104. & Voulons qu'il 
ne fait pris pour les droits du Garde des Rolles & recepcion que le tl~rs des droits ordinaires 
& ce pour les premiers Pourvûs feuleménr. SI DONNONS EN MANDEMENT 
à nos amez & feaux les Gens cenans nôtre Cour de Parlement à Bordeaux , que nôtre pre. 
fenc Edit ils ayenc à faire lire, publier & regiftrer, & le eoncenn en icelui faire execurer 
de point en poim Celon fa forme & teneur, fans petlnettre qu'il y fait contrevenu en quel. 
que forte & maniere que ce foit, nonobfl:anc cous Edits, Reglemens & amres chofes à ce 
contraires, au[queb Nous dérogé & dérogeons par le prefent Edit ; C A R tel efi nôrre 
plaifir. Ec afin que ce foie chofe ferme & fiable à toû7011rs, Nous y avons fait mettre nôtre 
See!, Do N NE' à Verfailles an mois de Decembre l'an de grace milfept cens cinq, & de 
nôtre Regne le foixame • troifiéme. Signé• L 0 U I S; Et plut bas, Par le Roy, 
PHELYPEAUX. Yifa, P HELYPEAux •. Vû au Confeil, CHAMILLART. 

EXTRAIT DES REGISTRES. DE PARLEMENT. 

A Prit q~e leElHrt & publication a itl jueÜciairement faite f"r le Greffier de la Ccur 
de f Edzt du Roy, P1>rtANI foppreffion des Offices de C0Urt1er1 de Ch>inge, .Agms de 

Ch.mge, de B1mq11e & M archandifas , & création de nowtteaux. Donne li V trfAillv AU 
mois de Decembre dtrnitr. Sig ni, LOV J S; Et plus bas; Par le Roy, Phelype11rtx. V1fa, 
l'helypeaux. V eu au Conftil , Chamiilart. Et faellé du grAnd Sceau de csre vcrtf, 

_LA COVR ordonne que fur .le Kepli de /'Edit du Roy, dont letfore vient 1J'Îm 
faite par le Greffier de /11 Cour ,ftront mis cts mots: Lû, publié & enregiftrée: Ouy, 
& ce re9uerant le Procureur GetJeral du Roy• po11r être vr:tuué fa/an fa forme & 
uneur • conformemt~!. à la volon~é de

1 

S4 M ajefté, & que Copiei d'iceluy, enftm~fl 
du prefint Arreft duement collattonnees pttr le greffier de J.a Cour , feront envo;ets 
J.~ns toutes les .sénéchauJPes du Rejfort à la diligence dudit Procureur Gen~r11/, pour 
J eire fait pa:e1/le leEiu:e. publication (]J' enreg"ijlrement il la diligence de fas subff11u!1: 
;eufjuels en1omt de certifier /11 Cour d1111s le mois du Ji/;gences par.1ux jallU· E111t 11 
.Bordeaux 1n Parlement le 6, Mars 1706. .• ~- · · 

f..Monjie11r D ;' .f, o N J' Premier Prtjident. 
. 

C,l/11tionn/, ,Signé, B I G O T; Grdlie:r~ . 

A B 0 RD E AU X , Chez S ! Mo N Bo E', Imprimeur de la Cour de Parlcmcnc, 
ruÇ _Saint Jâines, prés.du Marché • .17o_6_. _ 



EDIT DU ROY, 
PO'l{_TAWT c~eÀTIOW DES OFFICES 

de Controll_eurs des Greffiers-Gardes-Minutes des Chanceleries. 

Donné à Vedâilles aa mois -de J anv!er r706., 

Regiftrl en P11rlemeJJI le 18. Mnrs Ijo6, 

L O U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre : A rmis 
prefen~ & à, venir,. SA t. u T· L'utitîté que le Public-~ _r~~ûë de I~établî~e; 

ment dct Controllcurs· des Greffés dans nos Cours & Junlo1et1ons, Nous a t;l\t 
eft:imer qu'il ne ferait pas moins m:ce!fa.ire ni moins a-vamageu:;;: au b_ien de noS 
Sujets cl'établir de pareils Controlleurs aux Greffiers Gardes-!Yiinutes de nôtre 

. Grande Cbancderie,. & à ceux des Chancelnies P.rés nos Parlem:ns , Cours 

. Superieures & Prefidiaux créez par nos Edits de• mois de May & Novembre 1674. 
& M<!rs 1692.:i\, CES CAUSES, &aurre~ à cc Nousmouvans, de.nàuccàta~t:f! 
fcience , pleine p~1ilfance- & autorité RoyaÎ7 , Nous avons, par nôtre pre(cnt .E!lic ... -

-rerpemer & irrevocab!e • créé&. érigé• créons & érigeons en titrc-d'O$ce formei;: 
& beredi taires quacre Offii:e~ de nos Confeillers- Comrollems de nos Conîeillers-
Grcffiers - GaHles & Dépofitaires des Minutes des Lertres & Expediâons de nôtre 
Grande Chancekrie de France, pour par les Pourvûs defdirs Offices en j;:niir & 
wfer au11 mêm~s, honneurs .. pdvileges ~ Nobldfe , droit de Commircimus, 

. Exemptions, lmmunitez, Franc"falé. & autres. Privifeges & Exemptions dont 
jouïffc:nt nos Co11feillers-Scctec.aires de . nôtre A<laifon & Couronne ,. & de nos 
Finances,. fans aucune difiinétion ni diffèreoce,. & de mênic que s'ils avaient tm.s 
été .créi;z par un fcul ~même Edit, & encore. bien 9u-'ils ne foient :ousici plus 
parnculierement .;xpnrnez ; Voulons. & Nous plait que les Pourvûs dcfdics 
Offices de Controlleurs controllcnt toutes les grolles & minutes. des URres &:-

'Expeditions qu'il dl d'ufuge de dépofi.:r aux Gardes.Minutes dcnôrre (;~de 
~h:incderie , & en riennent Regi~~ pour y_ avçi~ recours.quaod. kîoin fi:ra , à 
l d~u dequoy fcront tenus .u_os ,Conle_1Uers-Se:reca1res & aurres Officiers qui Ollt 
droit de ligner les Lettres qm s exped1ent en oorre Grande Charicdetie incontinent 
:iprés q~1'elles auront été fcellées & retirées du Sceau, d'en porre. r fa '·!· . -d n.' 

• A ·u d. ' d G ffi G . ,... mt.te elu.-
l
llce p~r ~~re1m1 1 eau epm ud rCe, er . ardc & Dépoficaire ùefit ~Jinutes a•œ· 
a gram: Q 1cc e,. au Bureau es . ontrolleurs, pour y être r,.0:n. ·,. -c :! 

I l l'Im l . . . '"olll!e. par "'Xtr'..tit 
romcnant : n?m ' e pet!'a?t • a qu~lite au cir:e de la- leu~e, h datte & [e: 
~m -du Scactai.œ du Roy q_UJ, l aura fignee 011._ couce" Iaq_uclle A.~ -~~ a.uili: 
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conrrolléc par lef di's Contcoll,ürs, a -re CoùtrOHe fü:1 fut fa gtritfe & Minu~ 
defdices Lercres & Expedidons :iV'int que îaditè Minute puiffe'êm~· dépofée & remife 
aux Grdfi:s defdits Gardes- Minutes i Leur faiforrs dêfo!1fes de. rendre ou envoyer 
leièlices Lettres aux Parties qu'ils n'ayent auparavant fontni les ~iînutes aufdits 
G rdners',_ &-qu'elles n'ayenc été au-ffi h~n qne:ies Gioffêst~~ées ~ eoMrollée, 
& le Reoiftrata & Concrolle mis fàr icelles par les Greffi~rs-<hr~-s & Dé-~Gcaires 
des Mim~cS-, & par les Contro!lcur·s,foüs les peines qui·îèronf'-paf'Nôu&-Oidonnées 
en cas de contravention, Lefd. Concro\leurs frrviront par quanier en nôcre Grande: 
Chancelerle, où ils auront encrée au Sceau dé même què-uos'(;t)riféillers.Secterài-. 
res •. lX taog feulement au Con!rolle du Seea'!, C6fl)~ les~au.rrçs Offiçiers ck nô-
tre &r-aride Chaiid:feiie· àù deffous dés déUx Popul-oiiefs &·du' mêtt\e' c·ôé~,& Nous 
leur avons attribué&. attribuons un fol pour liYre du total des droits qui feront payez 
pour le Sceau feulement de toutes les Lettres & Expedicions de nÔtred. Chancelerii:-, 
qui en fc:ra d'amant augmenté,& Î!=dui fol fera écrit par l'Audi_encier qui fera la taxe: 
defd.Lr:cm:s & Expéditions au deffous de la taxe du Sceau pour être reçû par le Tré-
foricr ,du Sceau & remis aufd.Controlleurscousks quartiers à la fin de chacun d'i-
ceux (ans frais,duquel fol po1,1r livre lefd.quatre C-01tcrolleli'rs feront.boutfe commil· 
ne entre eux: Seronclcfd. Comro\leurs cy-deffüs créez,tenus d_e delivrer les Extraits 
de leurs Regiftres , lors qu'ils en feront requis en leilr payant pour chacun Extraie 
trois livtes; & paur mettre lefdits OffiCièrs en écac de ftipporter les dépenfes qu'ils 
font obligez de- faire à. la fuite de nos Chanceliers & Gardes des Sceaux, Nous 
leurs avons attribué & attribuons fix mille livres de gages effeétifs , qui leur feront 
repartis à raifon de quinze cens livres chacun pour [tais quartiers de deux mille 
livres ch;;icun, fuivaot les Rolles de la finance defdits Offices qùi feront arrêtez en 
·nôtre Confcil ; le fonds defque_lles foc mille livres fera fait-dans les états de la Ferme 
g~neralc: des 9abelles de France au Chapia: des gages de nos Confeillers-Secr~
i:aires & Officiers de nôrre Grande Chancelérte,pour en commencer la jouïlfance du 
premier du ptefent mois, & en êrre payez fans aucun retranchement par les Tré· 
foriers conjointement avec les 1:1aoes de nofd. Con!êillers-Secrc:taires,& Officiers de 
·nô rée Grande Chahcderie , & ~n~ outre Nous avons attribué deux minots de fel de: 
fraoc-falé à chacun defdits Controlleurs qui leur feront dclivre:z.. fur leur fimple 
certifü:arion en payant les mêmes droits que nos Confeiliers-Secrera.ires'de nôtte 
Grande Chancelerie; & du même pouvoir & autotité que delfus, Nous avons 
par n6tre prefent Edît crêt & érigé• créons & érigeons en titre d'Officc formé un 
Office de nôtre·Confc:iUc:r·Concrolleur à chacun des Greffiers-Gardes·Confervateurs 

· d~ Minores ?e$ Lettres qui s'expedient dans les Chancelerics prés nos Parlemeos_, 
' Couts Suptt1~11re~ & Ptèlidiaux de nôtre: Royaume • c~ez par notrt Edit du ~OIS 
~de Mars · I 'CS' 92·, pom: comrol~~r &" regiftrcr les Minutes & Expeditions def dues 
Lettres at~paravant qnellês pmlfent être fceUées, à peine de nulliré;Faifons défenfes 
aux. Officiers de nofd. Chanceleries & aux Greffiers-Gatdes·Minures d'y cancre· 
Tenirfous l!s pein~s qui feront par nous ordonnées eR cas de concravemion;Jouïront 
les, Pourvl~S defd1ts Offices • des mêmes & femblables prîvil~ges & e~cm
pnons attribuh aux Greffiers des Chancderies prés nos Cours &. Prefid1a11lf, 

-enf~mble du franc - falé & a:1tres · Privileges portez par n6tredit Edit . du 
mois de Mars 1692. & des droits portez pat le Tarif -arrêté en nôtre Con(i;il lc 



J 
1 >.Mars 1~_ç q~i ,1!ur ~è ~Ye'Z par atJgm_~ni:ation Iou .~u 'f-::~·~1J.e ~er,~:~~ 
Lettres, ~ do_m ils rcront bourfe commt-.rn:, d;i_I)~ ~.c: Cnan~rkn;t~,fu ~·Ir.fe1o_nt 
plufieuts etabhs , & en c_utre Nous avon~ artnb .. e al!z (,OH~ ·"~urs ,,aû; II~ 
Parkmens & Cours Supeneutes quatre mille J1vrn de 0agcs d1,éhf~ pour noa 
quani~s de ~inq nµllecrois cens trente: ~rois livres f.Ï~ _fuis h~ît ~~~iers, dom~Ie 
fonds !era fatt dan,! les Eues _de_ noj F1,aaaçes de chaque genera :te au Chap>rrc 
des aaae5 des Officias de nofdîces Chancderié$; & pâyei; aux Acq :e'reurs· d't!ilics 
Olfi~e~ fuivant 1a c~panii:ion qui -èn. friâ faitè par !ds ·Roll\:5 i:le fa finJf'Ce dt- ceu: 
que Nous ferons arrêter en nôtre Confeil.ou au ~rèpôfê_p~ll~ l'(:x•xd1on du prefent 
Edit, & attendant la vemc de tous les Officei creez par 1celui fans an::un recranchc-
n\ent à compter Ùl!- pr~mîer ~IJ pref~ni mo_ins. . Pi:rmeuons aux Pomvf.ts defdirs 
Offices de Controlleurs dans les Chance1er1es prés nofdiœs Cours & Prdid1aux, 
de commettre telles perfànnes qu'ils aviferont bo'n -~,ie-poür les exàcer, de(qu~klts 
demeureront civilement ·refponfables ;-kur·pCimcttons--mffi-t.le-remboürW>r1i.-Bon 
leurfrmble,la finance qui Nous a Çté p;i,y.ée_fors de.l'ac.,'111iti•iop_r-<lfliü~s QfJic~s de 
Greffiers.Confervateurs ddii.Minùres de nofd,Chan«lùies·prés--l~d.Cout~& Pre· 
diaux,pour Ce les reünir ou en diîpofcr à leur choix & d'y commettre telles perfonnes 
q11eb1m leL1tfemblcra,à la charge de prendre comme le(d.Grdnm-G,mie>-Miqut.es2 
les Nominations & Provilions for ce necel,fairès, &. que'le Carn1nis & J'OBKiei 
ne jouïront que d'un feu! privîkge. Lcs Olljces de C~_tf9lleurs des Grdl-ês rie iJPtf~ 
Grande·Chancderie pourront êue nercez avec to~t~ fortes d'Offices quîn'.cperent 
point qérogeance à Nobldlè,fans aucune incompacibi!itè;& les Offices de Contrai .. 
leurs dans nos Chanceleries prés nos Parlemens, Cours Superieures & Prefidiauir,. 
pourront être poffedez par coutes fortes de perfonnes, même par l~ Marchands œ 
gros, , fans être ténus de quitter leur commerce• h:fquels jauïront..'des Privrleoes 
& Eli:emptions à eux attribuez, iàns: que lefdits Privi).eges puilfenç cy.-aPfts ê~~ 
revoquez ,. fi non en lei rembourfant coinpcan.t de ~a·-finince.qu'~ls Nous aruoa_c 
payée• & deux fols pour livre d'icelle ; Voulons & Nous piaîc qu'il fair expeèiiè 
en nôtre Grande Chancellerie des Provifions aux Acqucreurs de tous Offices créa 
par le prefenr Edit fur les ~ttances du Tréforier de nos Reyenus Cafuds,de la fi. 
nance à laquelle ils auront été taxez par lc;s Rolles qui fëront' arrêtez en ÎJÔtte éœ-. 
feil, & fur la nominacion & prdêncacion de nos Chanceliers & 6ardes des Sceaux, 
awfqu~h Nous concedons & accordon~ ~edit droit de ~ominacion & ptefentatioa 
toue arnfi que des autres Offices de no101tes Chanceleues , dont lil Nomination a 
éré concedée à la dignité de leurs Charges, -ne Nous · re!êrvam que la premiere 
finance , & pour toûjours le Marc d'Or qui fera payé à chaqt!e mmarion : Er afin 
que les Poutvûs de[dits Offices pui!fent les conferver à li:urs Veuves & Herîciers 
& e~ difpofèr, Nous voulons que nofdii:s Cha~eliem &. G<!ldes "des Sc~ux le; 
r~çmvent dés à prefent à payer !a forvivance que No~s. av~ns ~}:ée à q-uinze cens 
livres pour chacun.de nos Coafe1llers-Comrolleurs dcidus Greffes en nôtre Grand· 
Chanceleric; cem livres pour chacun des Comrolleurs qui feronr établis cfan; 
chacun de nos _?arlemens & _ amtes C~ur~ Superieures, & cinquante livres pour 
chac~n des ~ftices des Prdi?iaux de notre Roy~ume, lcfquels droits de forvivance 
feront payez a coutes mutauons. SI DONNONS-EN MANI:>E&iENT-' 
nos arucz !Sc fui.III Coruêillers les Gens-tena~ ~~f~JU' de .Pailelllent cl; &r~ 



~1----------i-~-~·-· --------------------.......... 

Il . , 1 
~0~ • ~ Ql!'2ut ; qüë ee~ Pttfentes iT$ .ij~t à faire lir~ , publier & reguim ; & le ~orit~aij 

en icelles fuivre , garder & obfer-yer fel~n leur ,_for~.e & r:neur , celfant & fa1!ant 
cdfer rous troubles & empêchemens qut pourraient erre °!1s ou donn~z, nonobfiaae 

~-

tou~ Edits, Declararions, Reglemens & aut~es chofes a ce _contra~res, aufquels 
Nous avons dérogé & dérogeons par ces Pre.~otes > aux c_op1es delquelles colla: 
tionnées par run de nos am.e: & feaux Confe1Uers:Secreta!res, Voulons que fi;t 
fo.ic. ajoûtée comme à l'C>,r:gmal; C AR cel efi _no_t~~ plat~r. Et afin que c~ fo1~ 
chofe ferme & fiable à cou1ours, Nous y avons fair nierrre notre Scel. Do N N Il 
à VerCailles au mois de Janvier Fan de grace mil fept · cens fix , & de nôtr:: 
Regne le foixante • troifiéme. Signé , L 0 U I S ; Et plut ~111 • Par le Roy i 
pH EL y p E Aux.- Yifa, P HE L Y P E Aux. V1m au Confed ~ CHAl'1IlLARr.; 
Et îcellé du <>rand Scciau 'âe cire VC'rte. · · ' · · 
. .~ .. ''~ - .. - .-

. ! - : : ' •; 1·_ ·:''! ' . .. ' -

- EX!RAlT DES.REGISTRES DE PARLEMENT.· 

A Prés q11e leélr1re & p11/Jlicati6n"' hé j11Jicùt. ir. tmtitt faite par le Greffier 
de. la C 11ur de l' Edit du RO], Port11.nt création des Offices de C ontrol-

leurs des Greffters-Gardes:Minntes: dû Chanceleries. Do1111é il J! erJ.ail!es a:v 
mois de Jan'tiier dernier. Signé, L·o VIS; Et plus bas, Far le Roy, 
Phelypeaux. Yifa, Phelypeç;ux. Péu au Conflit'· Chami!l11rt. Et falit 
Ju grand Sceau de cire verte. 
: : f. A C o. V R · ordonne •tjllt far le. rep!y de l'EdiÎ du Ji.01 , . dont 
lelitJre 'tlÎent d'bre faite par fe Greffier de la Cour, feront mis ces molJ : 
X4, puMié .& e11regijré: rJuÏ, & te reqûer.mt le Procureur Generat d11 
Boy , pour être exec111é ft/011 fa farmt e:!r ltntur ,_confirmement J la volonti 
de S11 .Majtjlé, e:!r que copies d'icelui, enfemhle du lreflnt .Arteji d/Jù~e~ 
ultat1ol'Jneesf'dr le Grejfèr Je ta Cour·,.fero1# envoyees Ja111 toflJes les Sene-
ch11.uJf1es du ReJ!irt J. lit. d~tigmte. drldit Pr1t~ur Gt»era{,_ po11r J hrt fait 
p11.reif le1eéf~~e, pu6t1c11f1rm &· enregij}rement'a la diligrnci·de fes St1ij/it11ts, 
•uftJu;ts en;o1nt de certifier la Cou_r d4ns le mo.is des dJ!igencn par t11x faites • 
.F41t 11 Borde Aux tn Pade1111nt le x&.: Mars 111ilfept ans jix., 

.&fcnjitur l!. 4 k 0 6JN.,, Premier P~efidenr. · 
'<tol'4Ü01Jné~. Signé,,, :& l G 0 t· 

'lt. _ .B 9 R }).~ AU X>' Cliez S I Mo N; B ~ ·i:', Itnprimeur &'.Marchand Libraire;. 
. ~ë. ~nt Jâtm:s ~· pcés d11 Marché<. ·· · . · . . 



·DECLARATION 
DU R 0 Y,~ 

COWCEJ(WAWT LES ,OFFICES D.ES 
P1ocureurs @T Huiffiers, ei1Jèmble · ceux des Officiers . 

des chanallenes.. . 

Donn6e à Vedaillcs au 1nois de Janvier 1706. · 

LOUIS par I:a grace de DieuJ Roy de France_& de Navarre: 
. A tous ceux qui ces preG:ntes Lettres verront, Si". r. u T. 
Par nôtre Edit du pois de Ivlars r704. Nous avons créé àe~ 
Offices de Sindics ponr être établis dans les Co1nn1unaurez de 
Procureurs & Huiffiers des Cours & Sieges de 1' étendui: de 
nôtre Royaume; Par autre Edit du mois de· Novembre· e_n;.'.. 
fuivant Nous avons nour les c:1ufes v contenuës accordé 

1 J 

la réunion de ces Offices auïdkes Comn1unautcz, à la charge 
par e11es de Nous en payer la :finance, & par autre nôtre 
Edit du 1nois d' Oétohre de la n1ê1ne année Nous avons attri;. 
bue aux Officiers des Chancelleries établies prés les Cours & 
Prefidiaux de nôtre Royaume , cent mille livres d' àurrn1enra~ . b 
tian de gages, pour leur être reparties aiafi qu'il eft porté 
pa: icelui ; mais Nous fommes informez que quelques 
pourfuites que Simon Miger chargé par Nous du recouvre.:. 
~~~t de la finantc; 4~fdit~ Offices ~e S~~~s ; ~ F~anç°-i~ 



.... 
" Dubloc, de celle defdites augmentations de gages iyent pû 

faire pour faire payer les fommes portées par les Rolles que 
.Nous avops fait arrêter en nôtre Coafeil pour la réunion 
defdits Offices de Sindics, & acquifitions defd~ augmentations 
de gages ' il leur a été impoffible d'en faire le recouvrement 
parce que lefdits Officiers ont pour la plûpart détourné le~rs 
meubles & effets , fait faifir les gages & émolumens de 
leurs Oflicei par des Créanciers fuppofez pour mettre lefdits 
}Uger &: Dubloc -h_ors if état d' alfeoir aucune execution fur 
eux,,_ enforte qu'ils n'ont -plus pour obliger ces Officiers à 
payer les fommes qu'ils doivent que la voye de faire faifir 
réellement leurs Offices, & de les faire _vendre aprés trois 
publications confecutives de huitaine en huitaine pour être 
payez fur les deniers provenans de la ve1?te d'iceux par privi-
lege & preference à tous autres Créanciers jufqu'à. concur-
rence des fommes par eux dûës , & en outre de permettre 
audit Miger de faire expedier des Provifions paur lefdits 
Offices de Sindîcs aux Particuliers qui fe prefenteront pour 
les acquerir, nonobfiant ladite réunion , & -fa,ns _ qu'il fait 
befoin du confentement dcfdites Comn1unautez. A C ES 
CA U S ES, & autres à ce Nous mou vans, de nôtre certaine 
fcience, pleine puiiîance & autorité Royale, Nùu.; avùns 
par ces Prefentcs fignées de nôtre n1ain , permis & permet-
tons aufmts Miger & Dubioc de faire faiftt réellement les 
Offices de ceux des Procureurs-& -Huiffiers, enfemble ceux 
des Officiers des Chancelleries prés nos Cours & PrçGdiau:-:, 
qui font en demeur~ ~e payer la finanÇe portée par lefdits 
Rolles , tant par la réunion -defJirs .Offices de Sindics , que 

- pour 1: acquifition defdites .augl!lencations de gages; & d'en 
.pourfunrre}a yente dans)es Cours des Aii.ks,.daos leJ\efiÔrt 
deiqueUes _- lefdits Offi_ees -.font étahljs;: _V~ons ;quçJGf<lircs 



g93 '· . -~ . (ai{iesréelles foieniênrègitlrée~,à la Requêt~ defdits }.figq 
& Dub1oë au Bureau du Com~iffaire General , aux GreftèJ 
de nofdites Cours des Aides où ils pourfivront la_vçnte àefl{. 
Offices, & aux Greffes dc:s Cours & Sieges prés detqu~ 
feront établis lefdits Officiers, comme 3gffi que lefdites ffiîGeJ 
réelles & enregifrremens foient par eux dénoncez. :J.U f~Hi ~n 
fon domicile , avec affignation en nofdites Çour~des Aide~, 
pour fournir dans huitaine fa Procuration 41.l refitrn.tWd,19~ 
faute de quoi faire fera par ladite Cour delivré;mfqit~ b4ig~ 
& Dubloc un Arrefr lequel vaudra Procuratiop ~ ,.tf;gmm-
Jum, & fera enregifrré aux Greffes defdites Cours des i\.i~~s 
& en ceux des Cours & Sieges prés defque~ fero11~ ~twl~ 
lefdits Officiers. Voulons qu'il foit enfuite procedé à !':~j&J9,i .. 
cation pure & fimple de !'Office faiG, apr~i,; trÇ>isp~li.~9llS 
de huitaine en huitaine, fans qu'il foit befoin d' o\>f~rvçr. Ie.s 
délais portez. par nos Edits des mois d' Aouft I 669. & Fevricr 
1683. aufquels Nous avons dérogé pour ce régard ~ule~enç, 
& feront fur Je prix defdits Offices les forrimes pour·lefquelles 
lefdits Officiers auront été compris dans les ·Rolles arrêtez 
au Confeil , payées aufdits Miger & Dubloc, chacun à leur 
égard par privilege & preference à tous autres créanciers, au 
re1nbourfcment defqucls le fonds des droits attribuez aufdits 
Offices de Sindics & lefdites augmentations de gag~s demeu-
reront fpedalernent affeétez. Permettons neanmoins audit 
Miger de vendre lefdits Offices de Sindics des _Procureurs & 
Huiffiers aux Particuliers qui fe foumettront. d'en payer la . 
finance au lieu & place def dites Communautez. ; Voùlons que 
toutes les provifiohs leur en foient expediées en nôtre Grande -
Çh.ancel l~rie"_, nonobfi~nt ladite .reuniog,, §l IB!J? !IY)l fQit 

~.~e~3in, .d~. c~nfent~cp~ def ~te~ .Ca,~mu~~Jzte"f ~ pJ+jt;)ignoµs 
a nos Prq,~çu1J:G~s:s~ ~kl.{ist.bili~~.ik,:\.Cmr Iamam 
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C69 b à texecutio~ clès Prefe~tes~.f s·i -D 0 N NON s EN 
M AN D EME NT à nos amez & feaux les Gens renans 
nôt~e Cour de Parlement de Guyenne à Bordeaux, que ces 
Prefentes ils faffent lire', publier·& regifrrer., & le contenu 
en _icelles, garder & obferver felon leur fonne & teneur , 
'fionob!.tant tous Edits-, Declarations, Arrefts, Rcglemens & 
&. àutres chofes à ce contraires, aufque1les Nous avons dérogé 
.& dérogeons par èes Prefentes, aux copies defquclles colla. 
ti()llriées par fun de -nos aineZ & feaux Confeillers-Secretaires, 
-youlons qde-foi foitajoûtéé comme"'à 1' Original :. CàR tel efi: 
nôtre plaifir 5 en témoin de quoi Nous avons fait mettre nôtre 
,Stèl à cefdites Prefentes. D 0 N N E' à V erfmlles le feiz.iéme 
·jo~i-déJa~vier l'an de gr.ace inil _fep_t C:ens fix, & de nôtre 
2~egne te:_foixailte..; tr~i(iéme. - -Signé, L 0 U I S; Et plus 
:bas, Par le Roy,- PHEL'iPEA:ux. Veù au Confeil, CHAMlLLAKT. 

' 
~ ) " . . - . ; -- -- - . - ' . :p.x îR AlI. DE.:> .. R.-EGIS. T.l-lES· DE. p A.R LE !v1 EN r. 
-: .. ~·.:_ ..... 1 ,:; . .': ....... ~·-···',:--_ ,-· .. ; --,,.--; '• ·!. _,·: '.', -- : 

-A-Prh que.. lii/iift & Jh1blhatiim _a éte. }11diûairemen~ ;f:ûtr par le Grrf/frr de 1~ coirr de fa 
-P«Jmmon du l\Oy) COfl<Ernam les offices, des PrBrnrwrs & HJJ1jfiers' rnfrmbl< 6eUX ~"fi 

O/fici•TI dts_ lbmueLie1ies, -Donnée à Ve;(;i//es ilu m1fü _de Jan:,_,ier deruit1-. Sig11re, 
, L 0 VIS: Et plus b'" ~ far I~ F.oy__ Phe.lrPfaii~. VÙ au Çonfi il, cb.wJiU,:11. -. _ • ,, 

·.L_·.A C OVR. ordvn.1e q11t Jiu le- R.rpli di là Dularmio1s '1uRoy ,·dont Jr[/ure vieiH J erre 
./Ait~: pa~ Le G11 ffi11 df /,1 C,,~r, rJ!rJJnunis us môl• :\ L~i ,, . publiée &. enregifiiù : 011y_ & " 
'fiqiiâan'\ le p; ocmf iir; ?ilià~lJJ~, l{fy, pou.· é'.re ·~~.r~iirét Jeioiifà fonflè -& teneur , c_onfor-
-~rnt~t a,_-1;; volunlc. de ~":'~6]'./!f ,- i&,,qlle -cope> !l J&ffle.~, m[< mkle_du:prefo"ht 1rrtft du•~tr.! 
_ col la:i~nntts p11r le-Gr<ffier de ü Cour , J1ro111 rovo1•its dam ivults les Smù:hauj[ees du ReJJ.ort a 
- la d1l~g,,.nce 4udit Pruu;;-e,,Y Gmeral:-, !""'' }' ètref a11- parti Ile ltlilire , p11b/ica1ion & rnre%1firt· 
.inem a la di/1ge11ct de fti S11bftit11t1, auJiJJlils enjoim dr; certifi_u /a; CoJU· d"nde mois dis d1Jigcn-
- ~,'p_11r euxftri1e/; 'FJifà BiJYde'111xen 1'a1/cment le-1. Mars i706; . : . . - - -

' M6nfi~ur · D AL 0 N\ ~rem1'er Preftdtnt~ . - '. . ~ -- . -. ; . -. - < ; -. :. :_ ' 
. -. C oJJ,ujo,1f1lf+. Sigmi , .B.l G 0 T ,, Greffier. 

---
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E D l, T ·n U R 0 Y, 
PO'J(.TAWI' 'B.fiGLEMEW' POV'l{_ LES PE'J\'f\V§)J!ES.-

Donné à Verfailles au mois de Janvier I 7 oS • 

.RegijlrJ 111 P11r/1me11t 11 6,, M'a] 1706. · 

Ou l ~ pn ta gra.ce de Dieu , Roy de France& de N:ivarre : A tous prefens & à venir, S 1. i. 11 T ~ 
L'~fagc:. de~ P~ruques ét:in~ ~enu trés commun~& ~e ~onuibuant pl!. ~oins à l'~r~emenc de J h.:i~

:ne qu'a ta tante,Nous avons crec des Lettres de Mai tnfe aam toute~ l~ Villes de notre Royaume, a lin 
,ue le public pùr érre mieux.fervi & avec fidélité; Mais comme Nous lomml!$ informez que plufieur~ 
pmiculiers fans experience &.ta11s titre s'ingerent à faire oes Perruques & ôtent anx Ma1rres l'avaa-
1ige qu'1k ont efperé de tirer de leurs Lettres, Nous croyons que k moyeu .le plus for pour empèch:r 
ce1 abus,& le prêjudke que le public en foulfre, eft de fuire marquer à l'avemr tontes les Coêffes des 
Perruques qui feroat faites p:v les Perruquiers & de les f3ire exercer, au rnoyen de quoy les parncu-
l1ers qui_ travaillent ·!all5 Lettres fer?nt facilement déceulfrtS, c~ qui· Ier~ égaletuem avant;ig<ux 
•.u1. ~1am,es P,crruq1uers & a~ public .. A <;li. S CA_ UTE. S , « aurre• ~·~~ Non: mounms , de 
1 avis de notre.Conteil & de notre cerrame fc1ence • pleme pmffance & autonte R oyaie, i'<ou~ avol!S 
èir, fbrué &: ordonné,· & par ces Prefent~fignées de nôm: 111aio·, di!ons , fia.tuons, ortlom;or.s • 
Voulons & Nous plaît.· . . 
Qll'a l'avenir·à-e«nmeocer du premifr May de la prefeme :année toutes les-Perraqges qui frronc 

frne1 dans nôtre Royaume, Pai"> , Terres & Seigneunesde nôtre obéïffam:e Ji:>rom marquees, qLl»i 
~er effet les Perruquiers feront obligez de prendre aux 'Bureaux qui feiom é;ablîs :11.nact rie Coëf-
;es marquées qu'ils voudront faire de Perruque~,& de remettre aux Gommis prepoiez pour fa d1füi-
Dc'.10n defdires Coë!fes, une declaratîon fignée d'eux comen:rnt ·les differemes 'ones de Pertuqti<s 
qu ils Voudront travailler,, &.Je nom & dcmeuJ!C<.dtt HOulanger qu'i4 aurom choilÎ pour fui1e CIÜ<e · 
tous b cheveux qu'ils employerom. , 
, Q<}e celuy au~uel Noosferons b2il du droit ordonné p;1rle prefen~ Edit·, f<Mirmra d:.-s· imprimez 
ce,foes.Ueclarations qui feront faites doubles, l'un pour demet;rer audit Femner, qui fera ligot Ju 
Po:rnquier, & l'autre fera ligné par arnpliat;on<lu Commis à la ddlnburîon des Coeffes & deme1t· 
'~•au pouvo~r du _Perruquier, for lequel· fer_om déchargées par les Commi~ prt;poièz à cet t!f<:t 
!., ''e'TUques a me!ure qu'elles lurferont portees. . 
,. Se; ont renus le1i1ils Perruquiers de reprefemer à touce requifirioo an Fermi<'l ou le! Commis fe{:. 
n:1:1 am?liarions pour raeon_nohre J:: nurnbre_ de; Perruq4~s. qu'ih auront fuites & lei._Coèffes 11ui 
l~"· •;fhront, & d~payer 1ur le pied de nms livres le dron de chacune Perruque qm neiera rk• 
c •. ar~ee ou reprefemee, 

Faifons défenfes aui1>Perruquiers de faire tr:ivaHler ou }a;ifer travailler en Cof'lfes & Perruquft. 
d,n1 kurs rnai!ons, & de faire aucunes Penuques for des Coëffrs où la marque n'ait été appoÙ:e-; 
~:·m:ne au fli de f.iire cuire les chevc:JJX en d'autres foun;, que ceux par c:ult dedatez , à peine ile C'{)tl-

'·10..non des Coë!fes·& Perruques, & de citfti cens livresd"amende p-0ur la premierefu;s > aimfü:ahie 
C;i~1erç,:iu dénonciareur, &_le f~rplu~ au Fermier_, & du douhie de}'amende·en ca~:<le recid~;€. . 

5.:;;;~m~11ons au.x Perr~gn1ers erabh~ dan~ les '!1lle~&L1.;~x_de n')tre _Royaume·, Piis ,--"fcrres & 
é·:~·•- ;1es de norre obédfance, de fouro;r au ,.err;i1er ou :i.. te~ Coi;iT!l•s & !lrepofr:i: pour fa: mnque r::. ~- o,fü·s d<'s Perruques, _deux declawm.ons û~n.ees. des ~md1cs ou 1! y aura Communauté dcluit! 

:' 
1 •q"'er~ , & des·Perroqll1ers dans les Lieux o_u 11 n y en a qu'un peiit nombre 1férabli~ La ine-

~ ~"e conr1<·ndra le. n.om & demeur: des P~r~uq111ers & les en.lroirs où ils tr.ivaîJlent & fom: rra~aiÎ-' 
1; .. :,~ Perruq••et, 1oit dans l~ ma1fons ou ils font leurs de~eurES ou a:lleurs. Et la deuuéme i:en• 
& ; .. ~ 7ri;1llement les noms & ~c:meur~ des Boulan!!;er~ qu ils auront rho1fis pat le~ cieclarations; 

~·.><i. L.Tlc:ront ten~ de !'e fervu:, qui feuls auront la iacultê d~ cuire les t;hevcux ". €D ~t p;;:;: 



1 
' 

:1 
chacun d'eux: une permiflion du Fe~ier,at fcl'2·te nom~t d~tdits !_ou!angéri ~ th:iqùe Ville E-(t 
fix:é , füivant q1l'il fera jugé neceffiure. J?ourrout neaomoms lefd1ts Perruquiers changer de Boui 
ger en le declaram. . . • . 

.E.njoignons à chacun defd1ts B!lulang~rs de cçmr ~un re;;1ll:re que ~e Fermte,i::,I~ur fournira C-O::é 
paraphé,. fur lequel il écrira ou fera ecnre par le ~omm1s du ~erm1er· prepole _a ,Ia regie du ~-o: 
les noms des Perruquiers, le nombre des pacez qu lis feront faire , &. la quantite de Pemour, ~ 
chaque pàté contiendra , &. feront ·letilits regill:res reprefentez par les Boulangers au Fermier 00 '. 
Commis qui les viferont touces les fois qu'ils le jugeront à propros, & en pourront cirer des Œi1i 
& lorfque lefrlits regill:res feront emieremen~ remplis, les Boulangers les remettront au po~roi; 
Fermier ou fe!èlits Commis qtü leur en fourniront de.nouveaux. 

Faifons trés·exprefies défenfes à routes fortes de perfunnes autres que ceux qui auront permiffio;i 
Fermier de cuire & laiifer cuire chez eux des pàtez à Perruquts, à peine de coofi!èation de) ch:v 
& de mille livres d'amende contre chacun des comrevena_os. 

Faifons femblables défenfes aux: PerruquierSde travailler & faire tl'ilV::.iUer les Perruques~ d'' 
tres endroitJ que ceux qu'ils auront indiquez & defigne:i: par leur declaration, aulli. à peine de co 

_ fifcation des Perruques & Cheveux:, & de mille livres d'amende applicable comme deffus. 
Fitifons auffi défenfes à routes fortes de perfonnes de vendre des Coëtfes à Perruque~ aUI P 

quiers, & à d'autres qu'au Fermier fes Commis & Prepofez, à peine de cent livres d'amende •?Pli 
cab le comme delfus, pour chacune Coëlfe qui fera venduë en contravention du prefenc article & d 
pareille amende comre ceux qui acheterontlefdites Co€ffes, àu payement de laquelle amende fCJ 
contraints folidairement les vendeurs & acheteurs.· 

Ordonnons que toutedes Perruques Dlâl!Ves payerontles dreits cy-aprés reglez,aufquelles la marq 
cy~aprés de!ignée & l'empreinte d'un c:i4'1et y feront appofées, &: feront ten~s les Pe:ruquiers& r 
autres de les apporter ou envoyer au.Bureau du Fermier, & pout la feurete du droit de ladne lll2! 
que. Enjoignons. aufdits Perruquiers & autres d'en mire decla.ration lignée d'eux aux Comm1s?u 
·Fermier qui fe ttanfporteront dans leurs maifuns &. autres endroits q.ù ils travaillent & font tr.md 
. Ier, qu'ils feront tenus d'indiquer, le toue à_peirie de cinq cetis livres d'amende aanrre les Perruquim 
applicable comme deffus, de confifcation des Perruques non declarées & de pareille amende .cooue 
ceux qui auront aydé à cacher & reccller lefdites Perruques. , 

Toutes les vieilles Pèrruques qui auront fervi avant le prefent Edit, &·ne fe·tronveront m2f"!uefl 
dans le premier Mars 1707. de ladite marque ou d'!ln cachet au choix du Fermier· qui fera cen: de 
le faire fansdroits, feront repurées faites.en fraude,.& comme-tellesmnlifquée5 fur les parcîcuhers, 
avec amende, & en fera le droit payé fur le pied de trois livres. 

Défen~ons aux Perruq_u.iers de. vend~e •. & anx particul!ers d'acheter & de-f7 fervir, d'aucunes Per-
ruques ou la marque oe foie appoîee, a peine de confifcat1on& de .cinq cens lt:vres d amende cool!( 

, chacun des contreveoans, applicable comme defi'us. -
Les Caëffes feront faites d'un rezeau de fleuret,& les Ouvriers-qui les travailleront feront d~ 

cordonnets dans l'endroit de la Coëffe le plus convenable avec le même fleuret, dont on fera le~Ili 
pour y apofer une marque pareille à celle dom oo fe fert pour le controlle de là dentelle deJil 5~1 !m 
couve~te d:un ruban,, ~our que Ja marque fubfüte autant de temps.que la Perruque , & ne pu1 e WC 

_ changee n1 employ.ee a un autre. - . 
• Ordonn?ns. que pour la Coëffe & marque d'une Perruque de valeur de dix livres &_au~de!f~.'i. 
il fera paye dix fols • pour la Coëffe 8t marque d'une-Perruque de valeur au defi"us de dtx livres JU 
qu'a trente livres quarante fols. Pour la Coëifü & marque d'.une:Perruque de valeur de crente livftli 

. IX au deffus trois iivres dix fols. . 
Decl~rons être du prix de dix livres & au delfoùs la ,.err~ue commune , brune , courte & fa~ 

-all?..nges, du prix au delîus de dix livres jufqu'à trente livres• la Pertuque biune., tant à l'Jifp~~les 
"}U a la Ca~ahere & ~eneralement les Perruques d~ Abbez , &: du prix de trente livres & au de _. 
t'erpiques a l'Srpagnole & à la Cavaliere des autres couleurs & generalement les Perruques carieo 
de toutes cc;iuleurs& longueurs. - . • · · _ ëJf; i 

Le Ferm1~r ferà tenu de dlftinguer les Coëtfes par une.empreinte qui marquera le priK de la Co ~ 
par r.apport a la valeur des. dilferemes forces de Perruques. d [lll 
D~fe~dons aux ~erruqu1ers de monterforune Coëffe de dix fols une Permque de val7ur au : :Cl 

de dix ltvres , _& amfi des 2uues Coëtfes & Perruques. à peine de confifcation ~de rro_1s cens v 
d'amead~ applicable comme detrus, &d'en paye• ltdroit ~r le pied <le trPis li"es-dix lO!s. 
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!• !"" ,...,.., '''""les Jr.md<s & COll02•~mu; & --''" i. 9••li~ dil'"'";' "'""" . '5J port à celle de la Pe_. :.tqîle , enjoignons aux Perruqui~ d'apporter ou d'envoyer au B!lreau .da fer~ 

mier'toutes les Perrui:i_ues de valeur au deifos de trente livres' aupaianmt que de les VEfktre rc_ur 
alîurer le droit , veriher fi les Perruques fe trouvent conformes aux dec!a::aions, & menre un veu 
fur la marque; ~fa ure p•r eux d'y fatisfuin:, ili Îer~m ~enus de" payer le droü à raifo~ à<: no~ liv:es 
diliols pour !es Pt>nuques qu'!ls n';rnrom pasrepre1Cntces, & fi.~~ Fenmer recmmolt de la hau:le" 
il luy fera loifible de les rete~ir en payant ks pnx ~efignez p;.r I:fdtte:s marquet- . _ 

Pour feure<é de Ia marque leront tenus les Commis prepoi.:-z d en depo:erks i::mpremres aux Gref~ 
fes des Jurifdiél:ions, aurquelles la connoiffance des contraventions àu prelent Edit fo1a atnil:Liée & 
les Greffiers feront tenus d'en de livrer aête fans fiais: 

Faifom trés·exprelfes inhibüiora & défenks àtous Graveurs & aurres p2rticuliers de conrref1.ire 
les marq1tts & les cachers dontl'empreime aura été mitè au Grelfe, Be aux ~faitres Fcnuqt•iers de le 
fervir de marques & cachets comrefàits, à pt1ine de mille livres d'~ende, & en outre du C;;,can pc:ur 
la premiere fois, & des Galeres à perpetuicé en cas de recidive ; auquel effet perm<ttons au Ferrmer 
de faite informer & proceder extraordinairement contre tellX qui contreferont kfdües marques & 
cachets 1 & qui s'en fervirom ou le! auront.diil:ribuez. 

Faifons aa!Ii trés-exprdfes dffenlês à toures perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles 
foient, de retirer dans leurs Chà:::aux , Hôtels & Mai!ons , même dam ks lieux privîlegiez & 
Monafteres, ni Jailîer travailler chez eux aucuns Maîtres Perruquiers, Gar\'.ons ou auues à fa.ire des 
Perruques, à peine de defobéïfi'ance & de trois mille livres d'amende applîcable comme d.efius. . 
Permettons au Fermier ou fes Commis & Prepofez de fàire leurs vifües dam tous ks Châteaux,.Mai~ 

fons Royales, celles.des Princes & Seignems,H6tels,Convems,Coileges, Communautez & mus liellX 
privilegiez & autres -OÙ ils :turom avi5 qu'il fe cémmettraque!ques contraventions à fun préjudice, 
~ns qu'il puiff"e leur ètre rapporté aucuns empéchemens, fous quelque caufe & preu~ne que ce puilfe 
. tre, pourvû que Iefdits Commis foient affill:ez du Subdekgué, du Sr. Intendant, & dans les Villes où 
il n'y ea a pas , du premier Juge Royal ou de Police fur ce requis , ·aufquels Nou\enjoigwns de s'y 
1raofporter avec les Commis de ladite ferme à lenrs premieres requifüions , & de vifiter, al'Céter & 
parapher les procés verbaux de vifires & failies qui feront faites par lefdits Comlllis en leur pre-
fen~e; Enjoignons pareillement· aQX Gouverneurs, Concierges & autres Officiers defaites Places~ 
~hateaux, Maifons Royales, celles des Princes & Seigneurs, Chefs ou Superieursdes Maifuns Reli~ 
g1~ufes, Monafieres, Convents & Communautez, & antres lieux precendus priv1legiei, de f.iire 
fore ouverture defdites Maifons & autres lieu:[ dont ils ferent re1fuÎs par le premier de!dits Officiers, 
Cu: les peines ey-delfus, & d'être tenus chac;un en droit foy de tous les dommages & interêu du Fer-
~1e~. Ordonnons à rous Juges• Commilfaires, P1evôts, Exempts, Maires, Capitouls, Confüls 1 

1nd1cs & principaux habitans des lieux, de prêter toute main-forte & affifiance necefiiire ;rnfdirs 
Commis à leur ptemiere requifition, à peine d'en r"epondre en leur propre & privé nom. 

Défendons aux Perruquiers & autres particuliers faifant commerce de Perruques, d'envoyer des 
Perruques neuves d'une Ville dans une autre où à l'étranger,fans unededaruion viïee du Fermier ou 
fe; Conmis-& Prepofez, au bas de laquelle fera mis le veù du Fermier ou de f~ Commis & Preto·ez 
& !e cachet de la ferme; comme auffi aux Proprietaires &Fermiers des Coches, Carrofiès & r\Îelfa.-
gi:ries & aux Courriers de fe charger d'aucunes Perruques fans lefdites dec!aradons vifées & cache-
tees, comme il ef!: dit, dom les Condudeurs feront Porteurs , à p~ioc- de deux cens lÏ\'res d'::nnrnde 
f?firchaque Perruque-contre chacun contrevenant, applicable comme delfus, & à cet effet mutes les 

1 tes necelfaires feront fait~ par le Fermier, fes Commis & Prepofez. 
p Perm~rtons 2ux Commis du Fermier de faire tèu_ls leurs vifües, exercices & perqriifüions cb:z les 
~ruqu1ers; Voulons que le1us procés verbaux fo1ent crus & falfent foy jufqu'à infc1intion de f.rnx 
efd· qne dans ?oç autres fermes;, & à _l'égard des vifit_es ~hez ks ~unes particuliers', voulor.s qu~ 

~rs Cô!1·11~1s fe fàlfe_nt affilier a Pans par un C_omm1ffa 1r~ du Chatelet ; & dans les Pn:vü;ces par 
ufdi~mm1lfa1~e de Police, ou par un autre Ollicter .de Jufüce, aufquels Nous enjoignons de doni:;er 

d sComm1.s toutes alliflances & fecours neceŒures lors qu'ils en feront requ;s à 0~;1l.P a'~ re-
on re en 1 · d d · • d · ' • " ~ ~ nde eur nom es _om~ages & 1nterers u Fern: 1er ; & en as qu'il fc rrouve des Pern:Jques en 
•n ch~z auc~ns p:uucul1~rs , voulons quelles fo1ent confifquées & qu'ils !oient couiamÏlez en J ~;;1~ livres d a~ende appli~bl~ comme delf~s. , _ . 
, '· . odns que les a1!feremli; fo1ent 1uge;z fomm:uremem & $àns eoices, fans pouvo;r ;;..,_p ~ .. ~ .. ·~!no~~ •• eme ~ 'r ' J J ' r ~ . • . ~ .. ~ ~··~~·. -~~. . • uu. ne es ugemens, a la re.erve touteto1~ des pr<Kés ci:imineis, où îrecnoit:~.me û-
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fiétive, ainn qu'il efr ponê par l'art_icle i x. du titre x 1 r: deriôtte Ord<J?nancè du'mois de \!evr;et 
1687. qui fera commune pour le droit de marque fur les Perruques en ce qui y aura rapport, deméri:c 
que nos aurre~ Ordonnances concernant I~s droits des autres fermes. 

Permettons aux Fermiers & Soufermiers dudit droit de marque, aux Dire&eurs de la ferme ger.~
rale ou du d~partement, Commis aux Re<:ettes & Controlles, Cal'Îtaines & Lieutenans de Brig;.:e i 
pied & à cheval, auic C.:immis. aux exerckes & auues ayant tèrment en Jufiice de porter éPtes 1'( 
autres armes, les dedarons exempts de tutelle, curatelle & nomination à icelles, de Colleéle; ~e '.i;. 

· gemens de gens de Guerre, & de Guet & Garde. Défendons à nos Offiders des Eletlions & Grenic:s 
a Sel, hahitans des Villes & Paroi!Ies, Alfe.eurs & Colleél:eurs & tous autres, de les corn prendre fais 
les rolies en <:as q•»ils n'ayent pas été impofrz a:v;mc leurs fermes & commillëons, ni d·augmenm 
l'impolition qui a i:té faite de leurs perfonnesauparavant i- le tou.t finan à proportion des immeubJ~ 
qu'ils au1·ont acquis depuis ou en cas de trafic. · _. 

Voulons comme delfus que l'article x1x. du titréxvnr. de l'Ordoonance des-Gabelles du mois èe 
May 16&0. & les art. vu r. & 1x.du titre x1x. de celle du mois de Fevner 1681. pour les cinq Groffe.i 
fermes <JUi c-0ncernent les pre!btions de ferment des CornDlis & Emp:oyez ~ayeot lieu pnur la ieme 
de la marque des Coë!fes des Perruques , que le ferment foie reçû par les Juges, Commis,.& k m:j. 
fic;ic en foie mis au pied de la commîliion par le Greffier fans frais-, à peine de concuffion. 

Voulons que les articles vrt. & vru. du titre xr. & l'article x111. du titre XIV. de l'Ordonnanc~ 
dudit mois de Fevrier 1687. toncernant l'affirmation des prochverbaux & leir.a:ffignatiollS fui iceux 
ayent-auffi lieu pour ladire ferme du droit de marque des Coë!fe~ des Perruques. 

Voulons que les conuavemions qui pourront,être faites à l'e:gecution du prefeni Edir,'oiem_inilrui~ei 
· & Jagé'es fo:nmairement, fp'>'.oir dans nôtre bonne Ville & Fauxbourgs de Pa~is par le L1eucena11t 
General de Police, &. dans les autres Villes par les Sieurs lmendans tlt.:Commill'aires départis d;r11 
nœ Provinces & leurs SubjeJeguez pendant-deux années, . aprés lequel remps la co1mo1.lfance.en ai:"' 
partiendra aux. Lieutenans Generaux & autres Officiers· de ·Police établis par nos Edits des mou 
d'Oél:obr~ & Novembr.~ 1699. V:o~lo1u, en outre que les Statuts & R.eglemens des Maîtres Perruquim, 
tam de notre bon~e Ville de .Pans qu ~utres de_ nôtre .Royaume , !Oient txc~utez {elon leur forrP.C 
& teneur en ce qui ne fera .pomt contraire au.p1e;em Edit._, 

S 1 D 0 N N ù .~ S EN MAN-DE.MENT à nos amez & feaux.-Confeillers les Gens 1eaa111 
nôtre Cour de Parlement de Bordeaux • que nôue prefenr Edit ils faiîenr lire, publier & regiftrer,& 
le ~omenn en jçeluy iùivre, garder & obferver,cdfaut & faifant cdfer cous troubles & empêchrmens, 

'1looobfta1Jt roos E.füs, Declaratiom, & amres choies- i-ce c-0mraires, au:qpels Nous av on~ derQ!?é 
& dèrogéons par ledit preCent Edit; C A R tel eft nôtre plaifir. Er afin que ce foit chofe t~rme .& 
:lb.ble a mû jours, Nous y avons fait meure nôtre Scd. -0 o.~.1' F.' à Ve' fail'es au mois de Janvier 
l'an de grace mil fept cen• fi:g, & de notre Regne le foixanre-rroi!iéme. Si(!né, L 0 U I S; Et .11" 
bar, Par le R.oy, PH E.L Y P 1. Aux. Vifo, P !l.F. &. t p F. Aux. Veu au Coi;i(eil, ~Il~ .M 1 J. LA R r. 
Et. lèellé du grand Sceau de cire verte.·.. · · · · · · · · 

EXTRAIT -:b ES IlEGfS T RE s DE-· _P_A_R i. EME NT. 
A~rés qu_e lec1~r.e & pu~fî,atio11 "' été judiciaîrtm,e~t faite parle Greffier: de la_ co11r d~ l'Etf!1 1~ . Roy , l'orla11t Rq,llment pour les Pei·ruq4n, Donne 11. ver[,il/es IJll mois de 1 ~wu:er-dtmier. S•g>} 
L 0 VIS: Et phis b.u, ·par te Roy , Pheij peai1:f. Vijii Pbelypeaux; VÎI a4 Confeil, CfJ.;;t11i/111rJ. El fiM 
ilu gr,nd Sua.11. de tire wru. . _ .. 
, L A C O.V.R ord~1me. que_ fur /~ Repli"!, I' Edit d"_ R.11}' , J,yqt/ellure vien1 à' è;a {ailt p.ir lt ~;!~ 
'" '" Cour, Ji:11nt mi; c:s mots : Lt•, pilb/1e & enregijïre : ouy- & &e re1pwranr 1e Pro<u~rs;ryen. .t 
ll.'1 • paur etre cxrcutc {eion [a forme & temeur, con{urmemtnt J ·la •c•o!onte de S;; M.:;ieffr > & f. 
Copie: dïccluy , m( mble th prefe111 hrejl diiiment coli,,1jonnîu p4r le Gr,n:er dt la uur, fironc rnv'1'1

11 
J 1 " , . , n'' J. ffi , . JJ' . 't e (. il pa•tt ·I ,.,z;u l••utts .et ~WeL. au.ueu 11 R.r ort a la dil;gmce dud.i1 ?r ·t1'>tUr Genrr.'1, pouv J- e r .~ 

1 'l b!- . . & "fi· • 1 J• .. - - I • • J r11·11r /A Cli1 te ure, P~. u11110~. tnagi 1emn1t " a 111genu de Jès Subfl·tu1r, :tlfqr1e.; "'J"'"' "e ce 1 
P-i1JJ Je mou des dil1gcnur p.ir •ux faiter. E1î1 à"·Boa/,·.ux en p,,,/cmcnt it 6. May 1706.-

M fl,rJùur D 4 L 0 N , 'Premier 'Pt1jidwt. . G a:w . . - . ' . ' l G 0 T ire"'" c ;lLrionne. S!goe, B · • ------------------- ---~----· ... 
A_po~.b~a,µx_, :=~c~ s~!IJON B;>E" Impri'.nem de l~-Clluidc Parl.:mcrt, 

tu~ '{arnt James• pres du 111arcte. 17r..·6, . 
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EDIT DU ROY, 
C 0 WC El( W A W. T les Confaillers - Audiancier.s , Controlle11rs 

(lf;- Secretaires, Maifon @- Couron11e de -France des 
Chanceleries. 

D-0nné à Verfâi!les au mois de Janvier 1706.-

Begijlré eo Parlement le 2r .. f11i111708. 

L 0 !J r S par fa grai:e de Dieu , Rov de fraoce 13<: de· Navarre: A roos prefeos & â ve,;, 
oir, SA z. u T. Les Rois .nos preàccelfeuu & Nmis en diffe:rem rems, Nous avo:ls 

créé p lufieu-rs Offi.;es de nos Confeillers - ~ecrecaires en no5 (_ hancekt ies établies prés nos 
l'arierne!lS- & autres Cours Superieures, & par notre EJa du mois d-o&obre 1701. I>;ous avons 
fixe k nombre des Offices de nos Confe:tller.s - Secrenites , Andiaocitrs & Comrolieurs. 
de nolil:ites C.banceleries, à quatre Audianciers & quarre Coot•olleurs en chacune d_'i~ 
celles, pouc en joü1r par ks poun·ùs à ritre de furvfvance, enfemble des mème' privilegcs~. 
exemprions & droit~ fans au-cane exception ni dilfe1ence , dont joüiifem le~ pourvûs de fem-. 
b1ab1es Offices, & créé par le méme Edit & par cefol du mois de Janvier r703. d'autres O_ffices. 
de nos Confei-Ilers-Secreraires, Maifon, Couronne de France en dü.rnnedeldctes Cbwceleri~ 
Le nombre qui a· éte fixé par autre nôrre Edit du muis de Fevrîer dé fa même année I70J-
~ar lequel L..;ous avom expliqué plus parricuJierenreat que par les precede..'15 , qµe nôrre 
mrencion êtoir que les pourvîrs defdin- Offices d' Audianciers, ComroHeur; & Secrrtaires. 
DQuvellemenc eréez, joüilfenc eux & leurs enfans nez & a naîr1e en kgirime r.iariage,,_&Ieurs. 
Veuvès pendant leur virluité,_ de la Nobl'efi'e , hooneun , prerogarives, pceeminences, r.ma ,; 
franchtlès, imrnunirez, pnvifeges & exempt•ons, tels & femb•ables que ceux don;: }oiiifi~i 
les pourvûs des. Offices de nos Confeillers-Secreraires, lllai1on, Couronne de France &de. 
nos Fi~ances; & parce que lelditç prîvileges, droirs & exemptions fom rcmem1s en di!ferens'. 
nos Edu:~ & Declararions & des Rois rros predecdfeurs, lefqnefs faure a-étte rePrelentez &· 
de Ce qu'ils ~·om é!é verifiez que da!u aucun~s nos Cours.Superieures, le~ ~utn•; om pris;re• 
texu: auffi bien qn aucuns des Contuls, !\fanes, Echevms, ]arars ,_ Cap1roub, Aciminif-
trateurs des Villes, O!Iièiers, Commis & autres Pa1 ticufiers. de former p!ufi.,.ur< & dilferentes. 
d1fficulte! pour en interrompre I'execution, pour faire c:effer lefqueJs prerex,es & pfrveni-r Tes~ 
llUtres qu'on pourrait faire naître ;j, l'à venir fur le même fojer, Nous avons efümé à r-ronos. 
d'expliquer par nôtre prefeat Edit, en quoi lefdiu privileges, droits & exemorioru: coi!iill.;;,t 
d:y mainrenir & confi~mer nofdits Audia11cîe~, Com1ol1eurs & Secretaîri;_·~ & dè !~fifre .iO~ 
d iceux. A C ES <..: A US E S , & aurres a ce Nous moi:;v:ms, de notre cemime fcience. ' 
pleme eu1lTaoce & autorité Royale·, Nous 3VOU\ pat nôcre '?'"efent Edit papernel & i1re;,:.oca=-
ll!e, dit & or,lonné, dir0tl5 & ?rdonno~, voulons & Nous p!air q:.:ie noi Confi:.ifîl"cs AudJàu.,. 
~itts, ~outro-ll'eurs &- Seaeca1res·,, M!iuon ,_ Couronne dé: France e.-i nus Cl'.anœlhies. ê~ -
llli.cs11iu nos-l'ademœs-~ ;wttQ.uos t:-~un & C(llÛÜ~ S11perie11rs" cfêg .nu no.liii~_ ~ 

. - . . . . . - - . - . ··-
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· O. '"'des moisd'Oétobre 11ift: &Janvier· 1103. dont le Iiombre a été' Afé par.aµtre nôtre Edir dl! 
. rnois de fevrier de la même année 1103. ne fàlfent & coi:iipofem en~hacune de nofdites Chan-
,derîes qu'un f~u[ & mêm~ corps. avec .~os _aut~es Confe1Uers- Aud1anc ;rs,. Conuolleu_n & 

1,,, Secreraircs, creez avant iceux, • & qu ils 1ou1tlenr rous de leurs Offices a· t1rre de- fun:ivan-Î ce, enlcmble de< m;·mes privileges, honneurs, pouvoirs & eiiemptions: li't à l'égard dei; 
' 1 · fonél:iors atrribuées 3ufoits Offices , gages, fruits , profüs, revenus & émolumens d'iceux, 

mus noldits Confeillers .- At1dianciers, L onnolkurs & Secretaires en chacune de nolèlites 
Chrncelerie! , n'en joüiront chacun q•1e conformément à leurs dilfen::ns Edits de créatioil . 

.. Voulons que riotèlits'Conlèillers -Audianèiers, Comrolleurs & SeciCtaires qui auront exercé 
'leurs Offices pendant vingt ans -0u qui feront morts revècus d'iceux , joüilfent & leurs enfans 
nez & ·à naltre . ..en !egitime mariage, de la Noblelfe, honneurs, prerogatives,. preéminences, 
rang, &anchilès, · immunirez, privilegos & exemptions tels & fefnblables que ceux dont joiiif· 
fent les pourvûs des Offices d.e nos Conkillers~Secrecaires, Maifon & ~ouronnede France 
en nôtre grande Chancelerie, conformtmmt né.anmoins à leurs !!dies .de création, enfrmble 
du droit de commimmus confonnémer.r ;:ufdits Edits, & qu,ils (e pu1!lenc faire pourvoir des 
Charges de Chev~lier d'honneur & Bai!lifs d'E.pée ,. & de coutes autres qui ne peuvem être 
po!fedées que par les.Nobles. Voulons aulfique fiquelques-unsd'enue eux viennent à acque-
rir ci-aprés des Oll:ices de noç Conieillers-~ecrctaites & autres, de nôtte grande Chancekri e, 
fe tems qu'ils auront polfedè leurldits Offices dans Iefdites Chanceleries prés nos Cours Supe-
rieures, leur terve pour ~querir la vecerance. dddîts Offices de nôtre grande Chancelerir; 
Ordonnant que nofd. Conle11len-Aud1anciers, Conrrolleurs-& Secretaire~ ioüiffem de l'exemp• 
cion, de cous profits de fiefs, quims , requinrs , droits de lors & ventes , · reliefs, rreiziéme, 
rachats, échanges, cinqu,1éme des colloca:îons & autres droits & devoirs feigneuriaux & 
feodeaux de quelque nature qu'ils foienr, tam en :>chettant , vendant, qu'aurremem, même 
dans Je Ca< d'échange dans J'étenduë de nos Domaines, & dans les lieux & COÛ!Urnes où le[d• 
droits d'échange n'avoient pas lieu auparavant les E.Jirs -clesmois de May 1645. Mars 1673. & 
l'evrier 1674. foit qu'ils foient regis par nos Fermiers, alienez, échangez ou donne! en ap· 
p·aQage, encore que lelifües alienations, engagemens ou appanages foienr anttrieu1es à fa 
i;iéation des Offices de nofdirs Audiancicrs, Controlleurs & Secretaires, le tout pour par 
lelèiits Officiers jotiir defditsdroits & exemminns, chacun dans le rdfort de la Cbancderie 
de leur établifîe01em ïeulemenr. Comme aulli Nous voulons que noicJ;cs Coofei!lers- Au· 
dianciers, Controlleurs & Secrecaires pudfem exploiter & faire valoir par leurs mairn une 
feule Ferme franche de T,1illes & fans déroger à Nuble!fe, .dont·le labour n'excei:kra pas 
la valeur de quatre charruës, encore que les hemages qui la compo(em foiem fituez en diffe. 
rentes Pal'roitfes. Les V,euves d~nofdits Conleillers-~udianciers, Controlleun & Secretai, 
res , tant qu'elles demeureront en viduité, jouiront defi:!its droits de committimus, franc-talé, 
lots & ventes, & .. de mus ;mues dt oits leigneuriaux , & genera!emenr rle tous les privi-
kges .dom leurs maris joüi!îoienr. Er attendu que les privileges & exemptions de noldirs 
Confeillers- Audianciers, Connolleurs & Secr~taires des Chanceleries établies prés nos Cours 
Superieures, font contenus en plufieurs & differens nos Edits & Declaration. & des Rois nos 
predeceffeurs, pour faire ce!Ter les prerextes & difficultez qu'on a ci· devant faite$; & prevenir 
celles qu'on pourroit faire naÏtre à !'.avenir fur I'eKecutiond'iceux,Nous les avons maintenus & 
tonlirmez., mainteoC\ns & confirmons en tous lefd. privileges, droits & exemptions, Voulons & 
Nous plan que tousnofd, Gonfeilters-Audianciers, ControUeurs & Secretaires jouï!Tent coofor·· 
mémem :i tous ldd. Edirs &Declarations de l'exemption des droits de configmuion des Greffes, 
des Controlles & de Scel pour les Jugemens, Aétes & Contrats qui.les Concerneront, de quelque 
nature que f.:iient k[d. droits, Cam qu'ils puilîent étre exigez, fous pn:texre de drnirs de figna~ 
tures, expeditions ou enregilirement, anciennement .ou nouvellement établis, ou qui le feront .a 
l'avenir, ~de tous .aurre5 droit< domaniaux ·generalemenr quelcouques, commé'droit~d'a 1 • 
de, yoyene, Jaugea~e, Courcage, Poids· le·Roy, Peage, Palfage, Barrag~ & aurre~de 
pareille nac11re, !!'pour toutes. les denrées de leur Cru ou pqur les. provilions âe leur _Ma1fon 
& autres choie•·~ euit app~nen.antes , en donnant feulement un Certificat aux Officiers ?~ 
Commis qui percevront. le1dit• droits,. foie qu'ilsJe levenc. à nême ,profit. ou qu'ils ay~nt etc! 
pïr Nous affe>rnez , ahenei uu atttibùez à des Olliciers, Ville~ ou Comwuoaütez ; le roue 
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oonfonnément ~ tous_ leldits Edits ~-Dec~ar.nfon_s;. ~ans que fa ~refe~re -~onlirm~tio!l_ pl!~ .9 0 .> , 
paJl<r pÇ1ur nouvelle Conceffioo i tif tans derogcr a ladne-coclirmat1on generaJe 0 _Nous oroOjl• _ • . ' ·• 
!lons conforî'lémem à nofdin Edits & Dedaration~ & des Rois nos predecetieurs, que nas--
CorùdUers- . Jdiaaciers, Controlleurs & Secretaires defdîte> Chaoccleries préi nos Pade-
rnen~ & autrei Cours Superiéures, feront n:empts de fervice & contribution· du- Bào» .Arriet:ç'-
bw , du fogement de Gens de Guerre , Guec· & Garde des Villes, de Tutelle, Curatelle.-
de toutes raxes, oéèrois , carii:c;, fobvemioos • charges de V îlles, emprunts, dons grarr:its 
& taxes de confirm:mon, & generalemeot de tçures Jones de raxes , encore que par les Edirs, 
Declarations & Arrêts qui permettent aux Villes de lever & impofer ces droits, il foit pot>-
ti: qu'ils feront payez par les exemjlt5 & non exempts ,_privîlegiez.& non privikgitz', _four· 
Jefquels termes Nous dedarons ne j'Otnt comp:eodre nofdns Aud1~nc1ers ,_ Contr_olleurs & Se-, 
cretaires , le tout coAformemem a rou5 lefdus Edm & Dedar:mons, le!quels leronr executtt _ 
felon-leùr forme & teneur, fans que le prelèm Edit puilfe éue cen!é y: ajouter, & que fa pre-
fonte confirmation puîife pa!fer pour nouvelle conceliion. Voulons en ourre que les Rekreu-
dàires , Chautfecire , Commü à!' Audieoce & Recem: dès émol'umens du Sceati , Greffiers. 
Gardes-minutes & tous aucresOHiciers des Chaoceleries pri:s Clffs Paclemens & C!Jllrs 'Supe-
rieures, les Gardes- fcels & tOUi aurres Officier> des Ch:mceleries Prefidiales, jouïlfent .de.s p;i-
vikge_s portez tant parles Edîrs de i:réaiion_è~ chacune de leur _chargés'· que_' pif led,it~dit · 
du mois d'Oétobre nor. dans touç lefquels pnvileges Nous les a~ons confirlnez' & confirmons,~ 
nonobfiam rons Edit~, Dedarac!ons & Arrêrs qui pourroiem ên:e à ce contraires , aulquels en 
tant que de beloin ferait , Nous avons dérogé & dérogeons par le r.reknt Edit .. DÇfendoas i 
tous Juoes de nôtre Royaume, -tant en Pa1s · coL'mimier-que'de' droit. écrie, d';.ùmetttèii!l~ 
c~n par~icu lier au b,enefice d':i~e ou d'inv~maîre, qu'il !le l~r l~it appaiU de no~ Leccres-
duëmem fcellées en notre grande Cll.nrelene,ou en celles ecabl1es pres nosConrsde Parkrnens, 
Conformément à nos Edits & Declarations'<lts, 18: 16rf. 1i. Ftvrier u56i.' Avril i6il; · 
Janvier 1673. Mars r69:. De.:embre i697. & Arrêts du Conlèil dts4. Juin & q. Août I70J. 
fous les peines y portées. Ordomii:>n• que- ks Edirs, Arrêts&'R.eglemrns faîrs pour lesChaq. 
{ekries feront ponûuellemeut ·obfervtz. Faifonsdéfênfes -à nos Pàr1êmem '& aùiièS'~Cours 
Superieure>, & generakimn~ à toutes lones de perfonnes de quelque état & condition qu'elles 
foient., d"y<:omrevenir tous· pretexte d'ufage co11trairé ni aunes quels qu'ils puiffenc être , le 
cout-fous les peines & amendes pnr'ées par lefdits Edits & Reglemens, & notament par nôtre 
Dedaratioo du 7. Janvin i67:;.. Confümon:; pa1eilkment notè!its Audianciers, Contro!Ieurs 
& Secretaires établis éfdîtes <..hanceleries prês nos Parlemens & Cours Superieures J;ms leur 
attribution au gqnrl Confèil , pour rairon de kurs privileges & e;:remprioru de quelque natU• 
re qu'ils foient, pour y être Jeilites comdhi:;ous jugées fuivam nofdiLs Edits, Deduatîons 
& Arrêts de notre Confeil , <ncore qu'il ~'agifïe des droits de nos Domaine:; engagez ou re--
gis par nos Fermiers, & de tous aunes dr<>its à Nous appartenans. S I D 0 N N 0 N S EN 
MANDE lll EN T à nos :imez & feaux les Gens tenanrnôtre Cour de Parlement de Guyen-
ne à B'?rdea~x ~ que nôtre pre1è~t Edit_ih aycn.t :i faire lire', publier & regi!lrer, & le c~ 
tenu en 1celu1 Cuivre , garder & oblerver lelon fa for;ne & teour, cellant & fuifant ceffer cous 
troubles & empèchemens qui pourroient êrre mis ou dot)nez, nonoblhnt cous Ed tes , Decl;.-
rations , Reglemem & àum"s chofes à ce comraires, aufquels Nmn avom déro"'é & démgeoas 
par le prefenc Edit, aux copies duquel collationées par l'un de nos amez & "fè;rnx ConfeiJ.; 
lers-Secreiaires, voulans que foi foit ajoûtée comme à l'original : C ... a tel eft nôtre olai· 
lir ; & afin que ce foit choie ferme & ftable à rnûjours, Nous y avons fuie mettre nôtre SceI, 
Donné à Verfaal.es au n:ioi~ de Janvier l'an de grace mil fept cens Ûlï:, & de nôtre Regue 
le !01x:mte-trodieme, Signe , L 0 U I S ; Et plus b:i.s , Par le Roy> l' ai; i. y p ;s:~ u i;:,• 
Vifa, P a r. L Y l' 11 Aux. Vû au Confeil , Ca .A n 1 i:. i:. A 1. T. . · - · 
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E X T RAIT DES R E G I ST RES DE P A R L E MENT. 

A Pris qne lelfure & publication 4 ét/ judiciairrment fo1tr par le GrtfJier dt 
ta cour de t' Edit du.Roy, Concernant le.s Conjeillers.n11diancier1 ,. Contra[. 

lturs eJ Stcrttii~rcs ~ Mttijim & CJJuronne de Frt1nce des Cht111ce/eries. Donnl 
~ Yerfa1l!ts afl mois. de [anv1e1 i 706. Signé, L 0 V I S ; Et plus bas , Par le 
Jlo7, Phelype11ux. Pifa , Phelype1111x. /7tÎ af# Cfinjeil, Cb-amillirt.. Et fcelté du 
Dt1md sceau de cire verte • 
., L A c o v R ordonne que fur le repli ·de l"Edit d;t ROJ , tlo111 lec1ur~ 
vîent d'être faite par le Greffier de la Cour, flront miJ ces mots : LÛ, publzi & 
enregiftré: Oüy, & ce 1eque111nt le Proc11re111 General J" Roy pour hre tJ{tcuté filon 
fa fo1mt & teneu1, conformément J la VJolontl de Sa Majejlé 1 & que copies.. 
à~ icelui ~ enfamli!e du prefent Arrh dHêment collationnles par le Grtjfitr de la Co11r,. 
firont envoyéu da111 toutu les- .sénéch.t11Jfles d11 Reffor1 àl.t diligence d11dil Procureur 
General ,pour y être f ai1 parti/te tellure, pulilication & uzregijlrement 4 la dtfj.,: 
genet de fis Sabjfituts , aufque/J en.joint de certqitr la Cour dans le moi! des dili-
gences ptlr eux faites. Pait à Bordeaux en Parlement le 21 .. fuin i 108 ... 

Monjieur p_ 4 L 0 N,. Premier Prefident. 
~olllllionnl. Signê. R 0 GER, Cirdfier .. 

-
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EDIT. ,ou. ROY,· . .-r 
- - < • -

P 0 '7(TAW T. attribation" de rvmgt milf~· li'bres "tl Aug .. · 
mentations de g1tges aux "l(ece"Veurs particul~trs·Jrç prêt@T ·. 
dt l annuel ; rffr aHx Commis au ContraUe J.et fJ.:!.iitàncei·' 
Je[dir.r prêt (ft annuel~·· . · · · · ? '" ' · 

Donné à V-erfailles ·an mois de Fevrier 17c6.,; -

-· - . 

L. O u·r S par: la gracc de Oféu, Roy dê France. & · 
de Nâvarre:: A tous prcfens & à -venir, SA Lu T. 

Par.nos Edits à~s moj~ t{è J\iillêt .~.Qéi9pre 1702.N ous 
avoµscréé.àès Recévëu~s,p~rticu~·êrs dés·<tèri?ers pu prèc. 
& droit annûeI:dés Officiérs_-daris"Cliacùtte d'es Provinces 
& Gemcraliiei de nôtre Iloyàumc , . & dés ·Commis aa 
Controlle ·des QWitancesdcfd!ts denier&, aufquels Nous-
avons attribué dès 'gag~s confideraf>les , tf ois deniers de 
taxations aufdits Receveurs; &·cinq fof~ aùfdir.s Commis· 
pour chaqùe èenttolle &' enregJftrèmcnt des Qilnances . 
qu~ font remplies&delivrées par lefdirs Rèceveurs,outre: 
plufieurs exemptions_ & pri'l.i!eg~s ; · & comme Ncus ~ 
av.ons attribué des:augnietuatio_ns de gages·. à. toùs lés . 
Officiers de nôtre Royaume· , que lcf dits Rècevcurs 
& Commis au Controlle du prêt & anntièl dont les droits 
& privileges .f~n~ coµ{iderabl~s , fo1'.lt en . é~~ ~e contri-: -_ 

~ - - ·""' . " -

C)ô/ .··· ?-
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b~~r comin~les a~tres·aù~ dep~nfe~·pteCèntes· de-ta Ou~r.: 
re. A CES 'CAUSES, & ·aùtres àce Nous mouvans, 
àe nôtre;. certaine fcience , -pleine puiffaocF ~ a~qfité 
Roy~le, N9u~~avons cr~ vjbg~ n!ilie li~res;p'~u~ta
tion dê' gage's effe-â:ifs au"èfeniér Teize ;'Iefqùellës Nous 
avons att~ibu~ Sç.a.ttrihuoas aux, Rec~veurs · rarticurier~ du 
prêt&. de I1annuel & aux Commis au ControUe des quit-
t'1}1ce~ qefd.prêt & annuel,dogtJa repartiti~n. ~f-'\.fait een· 
tre euit pàfles Rolles qui feront à cet ea:eta~rêtez eo,·nôtre 
Confeil , & dont l' employ fera fait dans ·nos Etars con-
jointement avecles gages defdits Officiers, à commencer 
du premier Mars prochain, à la charge par eux de Nous 
payer entre les mains de· celui qui fera èharg_é du recou-
vrement des deniers. qu! pi:oviendront, ~e ,r exç~utio~ du 
prefent Edit, les fommes ·pou~ lefquelles ils ferqnt em-
ployez dans lefdits Rolles fur fes recepi{fez. ou de fes 
Procure~rs & Çommis~ porta~t profu-C'ff~ tfen rapporter -
les ~ttances du Tréforier de nos }\~'venus cafuel~pqur:: 
le principal, &. celle dudit.Prepofé·-potirles:de·ux fols· 
pour livre, & en confiderariQn du payement- defdites 
fommes, Nous ~yo ns confu~é & confirmons l~f d.Rece-
v~urs parriculîexs <lu prêc ~prri~t annuef, & t.:s- Côm.mîs·· 
a~ ConçroJie·dans tous les <Jroîts,.ék~ptio~s·& piivHe;.;: 
ges à eux accordez i?ar lefdits Edits des 'mois<ièJuillèt 
&,Qqtoqr~ }7,/:Jz!· ~ !JaJ?:s.l'~~re4!téd~fdits Offices,_ & 
le~ décharg.eon~; ~f, ~~pt,~~, :iji}Ç~~. ~ clf t~~{ f.ûpp~.ément .. 
df fina,nc7'., P?P"" · 9µc;~;que capfe . ~, @u.s. $~eue. pr~texte : 
que ce pu1~e ecre; leur permettons.4'eajpruntet.lés fom· 
~es neceifa1res_p';lur:payer la fit1ai:icè d~(dites augmentà~ -_ 
lions de gages,de les affeà:er '& hypôthequër pour' furêté-' 

-
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cle.S::empé :rJt~;;( J~s··.vei;i~re: ~;·J~D.)~ifP,off~ ;~;~·p_r~fi,~ .4e ·. 
qui bon.leu(fe.rnbfera-, &~ ~ ,route~ foncsAc per[otines ·: 
de les acquerir ·;. .. VouJons, ·que .. les., ~.cqp~ç.u_rs. d~fdît~$ :: 
augmen.ratit;>n&~en. jo~!tfc~~ (ur~J..ews,~W1'~~!~~~9i " . 
&.q_ue:l e-mpk>1Çri f~1r,fatt t;~-~~r,n~~~~~!f~d!,~' ~~ '." 
au;l'1eu:/3L;pl<\~ d~fs;l1ts .Q.~u~~j .al.flHtt c,~~ qw.p~e.re;-. ', 
ronrleurs deniers à cet effet ·ayeht ur,i_pri~iege ipecial. 
fur lefdités augmentations de gages, aµqt;tel~_eifei: me~... . 
tÏQli en fera-. fairç da.ns. le.ars Qill.n~q.c~~,;d~~tiH~ce~ -S~', 
DQ N.N ONS· EN .·MA.-N D .E M.,~ NT, àc·nos · 
amez,& feaux les Gen;s·renanr- nbt~e .. Cau~ de.Parle-U1èrit ·' 
à Bordeau~, que le prefent. I;-di~ ils.-~yen~ ·à faireH(e; , 
publier &.regifirer; &·lecont~~ ~-' i~Jµi, _gar4ei;_ & __ · 
obferver. felon:fa forme-& rençur.70 nonobô:anr. tou~·l:di~l . 

. ·---~\\.--·'··--·~ ..... ~. ~ 

De·darations· .F Artëfrs & , autres çh.ofes, à. ce. contraires; . 
aufquels Nous avons dérogé & d~rogco~~Î'ar~ë pj-efé.nt . 
Edit, aux~ copies duquel collatioµpées p~r,,f mi de: .nos . 
ame-z &feaux Confeiller~-Secretaire~, Voµ,l.A!15, q.µ~ Joy. 
foitaj:oûrécomme àl'Origi~l.: ç~R. f<!l:.eir~qtrè.plaifir, · 
Et afin que ce foit chofe fi.!rm~ & eftable à'_to(!Jours, 
Nous y avons fait mettre nôtre Scel. DoNNE., à Verfailles 
au mois d~ Feyder· [an· -~ .. g1açç,:. 17€?'-.· ~:dç n8tre 
Regne le foix:ante - troifiéme. s·iané, LOUIS; Et ..., . ;:, 
plus bas; Par le Roy, PHÊI.'YPEAùx. Ji' ifa, PHELYPE.."'-UX. 
Vû auConfeil, CHAMILLART. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 



9 'b..f._g • 
/ 

' 

-··"'\ !" "' 

I' (-. ~ "''.'' 4 -, 
f1ort4nt attîiGûiiiJn tlêtpingt 'm'ille ti"irei tf A_ugmmiae:ons dé. 
gages au~ 7(fciJ..tieuriparticûliers du prêt@" de filnnuel) '9-' 
a.a~ Commis ~~ C~ntrt?lle dr..r §1.:!ittances tle[<iits prêt @}' an ... 
nttél: [)o~~é à;Perfoillès au m,ois. de-Fe1'rier dernier. Signl, 
L'f'JV rs ~'Et plû:rrbiu, 'Piir1t~ 1(oy·; Pherypeaùx~ Vifo, 
Pëfjpc:d~1::i.~ ~iû,· au Cimfai.V~ . qhamiUart• ·.· Et. fi:ellé d. ·· 
Sreaû de éire ;vêité.' · · · · · · · · 

L A C d 't! 7( ord~n'!e que · fùr · k · reply Je f Edit. 
Jd l(oy ;i.·Jdn!'Jiélurk ;"llie~i • d:êtr~ ·faite par le Greffier· 
Ji la Cour, [ertit!t mis tes mo.fs : ·l/$') •pablié ·@-· enregiftré: · 
Ouy , (ffe· ce requerant ·te -Ptbcureur ~tncr-àl: · d~ .l(py; pour· 
être txecuté [elol?' fa ftJr1t1e · f§Y tenun·j .~oefonnement · 4 lii 
'liolonté dè_ J'a ;Màjejfé, (ff qûeC-0pieFl icellfy ; .. enfomhle Ji;· 
prefènt Arrcfr dûtmén~ ·callati0nné-é5 par lt> Gr.etfttrde·-la.Cour ;-. 
feY9n~ eri~ajeès dans' toutes ,les Sênér;JutuJ!éês;du, ~1tjfort. -~ · /11 . 
ditige71ce ·dudit· Procureur Gencral, pour 'Y'êire fait paiieille · 
leElùre, publication (fjr · enregiflrement J './a, -diligtnce,de -{es: 
Subflituts, auf1uels €njoint·-dectrtîfier. la Co-ut àims ltmois: 
Jes diligeiu:eS·par -_eux fditeJ.':'Faif ·i '.Bo.rde.au)(>en Parle.._,. 
ment le 3. May-mil fapi ~ce.ns fix •. • . . _ · · · 

,.tfqnfeur _DA LO 'N~ · Prem~èr-Priftdlnt:i, . 
~ ' . - . 

' ' 

... -- ,- . 

. - . . . ' ..._ ~ 

' ' 

. - ., . ,. 

" 

.A 't·O R D_E~ lJ. X, . Chez S l MON· B o-E', Imprimeur & M-archa11d • 
L1bra11e., tuci.Saim Jân;aAS,; p,r~·d'l ~~lié. o -17~. . 

·, . - . 1 
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P 0 7{_ TA W. T attribution de , '"Vingt mr1Îé. li'1re5 'tl Aag.,;; _ 
min!â-tions de gages auX,'l(!cerV.è11rs partiëiiliers,iflu:'}'féi(ff-

, ·Je l ànnuel:, @'? auxCtn»riJis,~tiCont!/fl~d~~:~:rtamei 
'defditS prêt@' ann#et::: · · · ~ 0

:' ~ _,1 - ! 1 • · - . · · 

; Donné i Vierfailles au mois de_ Fevr.ier 1706 •... 
. ' 

. ~ ~-.:~. :; . - : - . - - ~ . -~~! -_·.:~~: - .--_;;_-. . . , 

. - _ L ': - llrg!Jfrlen PATlement le 3'· -J.f"J .1706~ . ., ··- : . ' - ' - . ·- , - - ··- . c ' . ' . - -

L. Cl U I S pà~ · ta gracc de Dieu, R~y de France & 
, . de_ Navar~e : A tous_ prefens f3:l à venir , . .S A L u r. 

P~r ~o~ Ed_~ts des mois ?e :Juillet & O?lobre. 1702.N ()ùs 
avons créé des. Receveûts particuliers ~!-es dèniers dù prêé 
& droit annuel des Officiers dans chacune des Provinces 
& Generalite~ de nôtre Royaun1e , & des Commis au 
Çontrolle des Q!.tlttancesdefdits deniers, aufquels Nous 
avons attribué des gages conGderab1es, troisden.iers de 
taxations aufdits Receveurs , & cinq fols aufdits Commis 
pour chaque Controlle & enregifirement des Qgittânces 
qui funt remplies & delivrées par lefdits Receveurs,outi'e 
plufieurs exemptions & privileges ; & comme Nou~ 
avons attribué des augmentations de gages à tous les 
Officiers de nôtre Royaume , que lefdits Receveurs -
& Commis au Controlle du prêt & annuel dont les droits -
& pri'lileg_es font confiderabl~s, fol_lt en état :de contri .. 
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· buer cornl.nç· les àut1·e.s aux dépenfes' prefenres de la Guer~ 
rt:~ ·A-CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, 
de nôt~Ç ser,taÏJ,lC·fcience.,. pleine pu~~ce .. .&. autorité 
RoyaI7 ' ~?.!b _aV()OS cré~_vin.gt ~ille !~vr~~ <r~ugmenra
tion dé gages etfeél:ifs au denier fcize, lefquelles Nous 
~vons'attribué & attrîbuons·aux ~eœveµrs particuliers du 
prêt&.de)'anhuet& aux.Çoll'.lmi~ au C9ntrolle des quit-
~~nces de(d.pr:ê~: ~ ·;Jnnuc;l,don.t.l~Jçparti~io_n fera: fait een· 
tre eux par les Rolles qui feron(à~et eftèt ar~~~z en nôtre 
Confeil , & dont l' employ fera fait d,1ns nos Etats con-

. jointernent aveç les gages defdits; Oflic;iers, à cc;>m.mencer 
du pre1nier Mars prochain , à la charge par eux de Nous 
payer entre les mains de célui"qtit~fèra éhargé .. du recou-
\'.rement des . .deniers qui proviendront à~ r el{ecution du 
prefent Edit, tes fommes pour lefqueUes ils feront em~ 
pl~yez dans lefdits RoHes fur fes recepifi"ez ou de fes 
Procureur:S: & Commis, portanc,p~omeiTe.d'en rapporter 
:les ~ittances du t réforier de nos .Revenus cafuels pour 
l_e pri1~cipal , &, celle dudit Prepo(é pour les deux ~ois 
pour livre, &. en conGderati9n du payement defd1tes 
fom1n,es,_Nous.avonsconfirmé & confirmons lefd.Rece~ 
veurs _pardculiers du prêt & d;Ôit ann.~e.l, & les Commis 
au C~ntrolle dans tous les droits, e.xem.ptions & pri~ile
ges a. eux accor~ez par lcfdits Edits des mois de Jwllet 
& O~obie. xj 07 •. ~. dan_s 'I:'heredité dcfdits Oflic~s' & 
}çs dechargeons. de. rowtcs · ta.xcs & de tout .fupplement 
de financ: pour quelque.ëaufe & fous quelle pretexte 
.que ce pu1~e être;Jeut pcr111éttons d' e.tnprunter les fom~ 
1:'.cs n_çce.lÎ<i~re~ p_our payer la finance _dcfdires augmenta~ 
ttol."ls de gages,dc les affecter & 11ypothequer-pouf [urcté 
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des emprunts , lés vendre- & en dirpofer au profit de 
qui bon leur femblera, & à toutes fones de per(onnes 
de les acquerir ; Voulons que ·les Acquereurs defdites_ 
augmentations ên jouïffcnt fur leurs fimples ~ttances, 
& que l'emploi en foît fâit en. leur nom dans kfdits Etats 
au:Iieu-:&: place defdits Officiers,·& que ceux qui ptête-_ 
ront leurs deniers à .cet elfet ayent un privilege fpecial 
für lefdites aug;nentations de gages, auquel effet men· 
tion en fera ·faite dans leurs ~ttances de finance. SI 
D 0 N N 0 W S E N l\1.1.'\ N D E ME N T à nos 
a.mez .& feaux les Gens tenant nôtre Cour de ParleI,Ilent 

.â 'Bordeaux, <q.uè ie prefent Edit ils ayent à. faire-lire,. 
publier & regifirer , & le contenu en -icelui garder · &: 
obferver felon fa form~ & teneur, nonobfiant tous Edits, 
Ceclarations , Arrefts & autres chofes à ce contraires, 
aufquels Nous avons dérogé & dérogeons ·par ce prefent 
Edit, aux copies duquel collationnées par 1' un de nos 
amez & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foy 
foit ajoûcécomrne àl'Orîginal: CAR teleft nôtre plaiiir_, 
Et afin que ce foit cho[e fi::rme & eftable à toûjours , 
Nous y avons fair mettre nôtre Scel. DoNNE, à VerfaiIIes 
au mois de Fevricr l'an de grace i 706. & de nôtre 
Regne le foixante - troifiérne. Sio-né, L 0 U I S; Et 
plus bas, Par le Roy, PttELYPEAU;: f'ifa J PHELYPEaux:. 

Vû au Confeil, C 1-i AM 1 L LA R T. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT~ 
' 

J\ Pr~s que leél11~e rtfT pz~-blication a été ,judiciairnne;1t 
.t.r-i fa;ee par le Greffier· de la Cour de l Edit du 'F\_f]y, 

f-
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Portant attribution de 'l1ingt mille li)reJ cf Augmmtatirms de 
gages aux 'R.!cf'Veurs particuliers du prêt@" de f annuel, @f · 
aux CommiS ttH Controlle des ~ttances Je[dits prêt@'. an· 
nuel. D~tré à Ver[ailles au mois de Fc"Prier dernier. Signé, 
L 0 VIS; Et plus bM, Par le 'f\oy, Phe!Jpeaux. V~(à, 
i:elypeaux. Veu au Confeil, cbamillart. Et fèellé dJI 
Sceau de cire l"l}erte. 
· L A C O V 7(. ordonne que {ur le reply de {Edit 

du '/(_oy , .. dont leBure 'Pient d' ~tre faite par ie Gr~'Jier 
· de la Cour, feront mis ces mots : lâ, publié @Ir· mregiftré: 

Oüy , @' ce requerant le Procureur General du 'l((Jy, pour 
être executé felon [a [orme .@" tene11r , .conf or;nement · à 1il 
'Polonté de SaMajefté, (ffe 'l"' Copits d' iceluy, enfimblt du 
pre[ent Arreft dÛëment colla~iannées par le Grtjfter de la Cour,. 
forant en'boyées dans· toutes les Sénéchauffées du J\effort d la 
dilige11ce dudit· Procureur Gèneral, pour y être fait pareille 
kélure , puhlièation CW'. en!egifireuunt à la diligence de [es 
Subflituts, auf<luels enjoint dt certifer la Cour dans le mois 
des diligenus par eux faites. Fait à <JJ.ardeaux en Pa·le~-· 
ment le 3. May mil fèpt uns Jix. · 

.. Monfieur D À L 0 W, Premier PrejtdnJt• 

CR/JnionvE •. Signé·~ B I G O. T•. 

A B 0 R DE~ U X , Chl"z Sr Mo N B 0 i;' , In•primwr & Marchand 
Libram: ~ rnè. Sai.nt jâQie$ • prés dy M;uché •. i 70~. 
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p O V 'R. le recou"JJrement des Droits a Amortijfemrnt." 
Donnée à Verfailles au mois de ?>fars I'{06~ 

Regiflrée en 'P;ir/ement k 22. Avril IÎo6. 

LOUIS par la grace de Dieu , Roy dé France & de Na.: 
varre : A rous ceux qui ces pteièntes Lettres .-errnnr , $_,,.Lu;. 

Nous avons ordonné par nôtre Deciaration ân 4. O.:î:;bre r 704. 
fe recouvrement des droits d'an1orriffcn1ent pour le< Renres coni: 
tituées à prix d'argent au profit des Gens de 1nain r11;r:e5 & bien_ 
que les motifs qui Nous y ont eügagé , ~tablillènt la J uH:ice de 
cette recherche, neann1oihs ayant depuis reconnu i'impuiffance-
où font la plûpart des Gens de n1ain-1norte d'y f.iri~fuire fhr le 
pié du fixiéme dü principal des rentes, reglê par cenc Decla-
ration, particulierement les Con1munautez de. Fil~es ~ donr la· 
plus grande partie fe trouve ruinée; les unes par 'les Bâdrnens 
qu'elles ont entrepris, & les autres pat là n1aU\'.aifè adrriiüiit~.::;.rion · 
de leurs Superieures, Nous avons jugé à propà~ oon iêu!ement 
de leur accorder une 1noderarion de ces droits,· n·:uis mêiue de· 
donner une nouvelle forme an recouvrement qü~ en doi!: être fiir, 
enforce que les Gens de nuin-n1orte en reçoivent un foul.igement · 
confiderable. A CES CAU s·E S, & 2ùtres à te Nvus 
1nou\·:ins , de nôrre certaine fcience, pleiné pui:ffü1ce & autorüé 
Royale, Nous avons par ces Prefentes fignéi:s de. nôtre rr1J.Îrr, 
dit , declaré & ordonné , difons, declarons & ordonnons, Vou. 
Ions & nous plaît, que les droits d'amortiflè,nent pour les ren-
tes confrituées à prix d'argent au profit des Gens de 1n:tin-morte, -
dont Nous avons ordonné le recouvren1ent par norre Decb.ration 
du 4. Oél:obre 1704. [oient n1oderez à deux années dn re•·enrr 
d~fditcs re;~res1 , l~fquelles deux . années. feronr. payées_ p.i~ Ies 
d.b1teurs d tcel1es, a commencer du premier JJnv1er dernier,a ft1e 
tylanin Aubert. 'lue Nous avons fiibrogé à .l\·1e Erienne Chapier~ 

' 
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ci "devant chargé de I' execudon de ladite Declaration , fes 1'roc11• 
reurs , Cori1tnis ou .Prepoféz. , fur leurs fimple: Recepiflez, dans 
les mêmes terrnes portez par les Contr'l,rs de conftitution, ou au~ 
tres Aétes qui en_ ont étG paffez. · 

Qy' A cet effer. les Gens de 01ain-n1orce foient tenus de fournir 
audit P.:ubert, fes Procureurs, Corurnis ot1 Prepofez, dans le 15. 
Avril prochain potir tout délai, ,des declarations exaél:es de toutes 
les.Renres qui leur appartiennerrç fi1jeres au recouvrement des 
droits d'arnorti!fement, lefquellès declarations contiendront en 
détail chaque partie de renre , le nom & le donlicile de celuy 
qui en fera le debiteur , enfemble les tennes dans lef quels elle 

_devra êcre p1yée, le tout à peine du double defdirs droits; & en 
cas que les Gens de xnain-morte pour éviter la difcution de leurs · 
debiteurs , vouluffent payer les droits dont ils fe trouveront rede-
vables pour raifon de leurs rentes" ils feront tenus d'en faire 
n1ention dans leJJts dedarations, finon ils feront refponfables des 
frais qui auront été faits contre les debiteurs defdites rentes. 

V o u Lo N s que fiu: lefdîtes declaratio~s , il· f oi.t arrêté des 
Rolles en nôtre Confeil , en vertu def quels les debircurs clef dites 
rentes feront contraints, chacun pour ce qui les concernera, au 
paye1nent des fon1me!I y contenues, aux écheances defd. rentes, 
par failie de tous leurs biens , meubles & in1n1eubles , fans que 
le die Aubert & fes Conunis [oient· tenus .. de rapporter - d'autres 
titres~ que les declaracions qui leur auront été for nies par les Gens 
de main-morte, qui en demeureront refponfables en leur p·ropre 
& privé nom. . · · . . · · 

S E R o N T tenus en outre les. dehiteqrs d~(d. rentes de payer 
les deux fols pour livre de la portéè defdics droits, fur lès fimples 
~ittances dud. Aubert , fes Procureurs , Comnlis ou Propo!èz , 
del quels deux fols pour livre il leur fera tenu compte par les Gens 
de 111ain.111orte fur les arrerages des rentes qui écherront pendant 
l'année qui fuivra in1mediat-etnent cellesdont ils auront payé les 
arrerages aux Propofez. au recouvi:en1ent defdits droits. 

D: c L A R o N s n~1ls !e~ payeniens qui auront été faits aux Gens 
dema1n-~one , ou a d autres en leur acquit des arrerages d~s 
rentes fu1eres aux droits d'an1orti!fement pour les années de{h-, ' 
nees au payement de ces droits avant !'.expiration de.s termes por-
tèzpar les Contrats de confürution, · fauf le recours des debiteu rs 
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dcfd. rentes , ainli qu'ils aviferont bon ~tre. 

0 RD c N 0 ~ s qt:e kdir Aubert, re~ Procureurs, Commis,ou 
Prcpoiêz, ièronr preferez pour radon defd. droirs , à rous auaes 
créanciers fur les revenus des biens qui auronr été faliîs à lo:r Re· 
quêre, appartenans aux debiteurs des renres fujetes à ce recouvre~ 
menr, 111én1e fl1r le prix d.-:s Baux judiciaires de ceux qui auront 
été faifis réellcmciefur lefd. debîtcurs ; qu'à cer efrèr -leurs Fer-
tniers & Locataires) en!ê1nble les Con1miÎiaires aux faifies réelles, 
feront tenus de vuider leurs mains jufques à la concurrence de la 
portée defdics drofrs & des deux fols pour li\'re en celles dudit 
Aubert, qu'à ce faire ils feront conrrainu comn1e dép0Gt2ires, 
moyennJnt quoi ils en den1eureront bien & valablement quittes 
& déchargez. - . 

NE pourront les debiteur5 defd. Rentes fe fervir conne ledit 
Auberr des Lerrres d' htat qu'ils pourraient a\'oir obtenu de Nous, 
kfque!Ies Lettres Nous avons,-en rant que befoin feroif, r~voqué 
pour ce regard feulen1ent. 

V o 11 Lo N s qu'en cas d'omifiîon dans les decfarations qui 
doivent être fournies audit Aubert par les Gens de main-morte, 
ils fo1ent tenus de payer perfonnelleruent le double des droits, non 
con1pris le fimple pour les articl~s omis. 

ET qu'ils foienr pareillement tenus de payer conforn1ement i 
l'Arreft de nôtre Confeil du 24. Janvier i705. les droits d'amor-
ti!fement des rentes, dont le rembourfen1ent leur aura été fuir, 
ou qu'ils auront cedé pofrerieuren1ent à nôtre Dedararion du+ 
Oétobre i704. 

E N j o r a N o N s audit Aubert de fournir 2.ux Gens de 1nain-
morte incontinent a prés le parfait p:iyement defdits droits, les 
~irrances de finance "qui feront expedïées à leur décharge par le 
Garde de n&ne Tréfor Royal, en lui rapportant fes Recepifièz J 

& ceux de fes Procureurs, Comnüs QU Prepofez, que les Gens 
de main· morte feront tenus à cet eftèr de retirer de leurs Rentiers 

- > en leur fourniffan(une bonne & valable décharge. 
Vou Lo N s au furplus que nôrre -Dedaration du 4. 0..:1obre 

i704. pour-ce qui concerne le recouvre1nent des droits d'an1c.rrif. 
fement & de noU\'el acquêt dûs pour les fonds & heritages , rentes 
fon~ieres ou co~Il:ituées par dons & legs- au profir d~s G;;:ns de 
main-morte 1 eniemble le recou\·rement de la finance qui doit 

~ J 
l} /.--j 
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êrre payée par les Gens de main-morte des Pro\1inces de Flandres; 
Hainault & Artois, du Comté de Bourgogne, & du département 
de Metz, pour être difpenfez d'obtenir «les Lectres d'amoniffe. 
ment & de les faire enregifrrer , foit executé felon fa forme & 
teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez 
& feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Bordeaux, 
que ces Prefentes ils ayent à faire lire, pub~, & regifrrer, & le 
conrenu en icelles, garder, obferver & executer felon leur forme 
teneur, nonobfiant tous Edits,Declararions,Regle111ens, Anefts& 
autres cholês à contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dé-
rogeons p1r ces Prefentes, aux copies defquelles collationnées 
par l'un de nos an1ez & tèaux Confeillers-Secretaires , Voulons 
·que foy foit ajoûrée comme à !'Original: CA Il rel eft nôtre plaiiîr; 
en témoin de quoi Nous avons fait mettre nôtre·Scel à cefdites 
Prefentes. D o N N n' à Verfailles le neuvién1e jour de Mars l'an 
de grace I 706. & de nôtre Regne le foixante-troifiéme. Signé, 
L 0 U I S ; Et plus h4s, Par le Roy , P H EL Y P E a u x. Veu au 
Confeil, CH AM 1 L.LA.R -r.. . 

EXTRAIT_DES REGISTRES DE PARLEMENT~ 
A Prés q11e· lellui:t & pu6-litatio1t a éri judiciairement f4ite p4r le Greffier de la Conr 

de la Declaration d11 Roy, Pour le. re;o1.vrement der droits d'am
11
niffement •. Do1mee 

à· Verfeil/es ·1111. moir de M"rr dernier. Signù, L o 'V 1 s '· Etpllls b.1S , Par le r.oy 
Pbelypea11x. PÎi-1111 Confeil, Cb.amillort;. Etscellù d11 grand sceau de cire ;

11111
,,. 

_ ,,L A· ~ 0 V li'. ordonne qut fer le R.epl; de la Dcc!armfon du Roy , d(Jj]t /ec711re vient 
d_etre faite par le Greffier de/4 Ca11r, feront mis ces mots : LÎÛ, publiée & e;mgîjirie: 
Ouy & tt reque1·ant le Procureur Gener;;/ dg R.oy, pour être c.,.ecutée filon fa {Ollne & 
teJl.eur, co11formmu11t à la .vo/o!1'téde S4 nfrjcfie, è· que- copies itialle, en['mble d11 
prcfem A1rcft dut ment collationnees par le Grrjficr de la.cour , {tront mvo)'tes ddnr 1,,ufes 
~er S~nÙbaHJ{ces .du RtjJort à/~ diligenc~ d11dit_ r:roc11rc11r Gènerc;/, pour J être faii f~rei!!e 
el!~ie '. Prdi/;cation & e~rtgiflre'!1.e111 a la dJ!zgen~e·de fes subjlitgts, aJt[qtJeis en;oml de 

certifie> '.4 Cour d.,ns lt mou des di/Jyncu par.eux faite,. Fait à Borde.,11x elJ. Parlemtm le ::.->. Avril 1106. . 

Monfieur D À L 0 N, Pnmier Prejident •. 

Co-//41;onné0 Signé, B I G O T, Greffier. 

A BORDEAUX, Ch~z S1·M~N BoE', Imprimeur de la Cour 
de. Pai:lement • tuë. Saint ].âmes , prés..du hiarché. 17 o.6 •. 
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ortimt crl11tion en titre J'oj]ice1formez & btreditaitts dt Co11faillets-!nj}u:1eu11· 
conftrvate11rs des E11ux & Forêts en chacune Masirift pmic11liere da ED)MJmt. 

Donné à Verfai!les au mois de Mars 17o's; 

Regiftré t11 P.ult111ent lt L Jura J706. 

L O U I S par la grace de Dic-n, Roy de France &. de Navarre ~ A i::mn prefrns & 2 
venir, SA L 11 T. ~Il a été établi des ~hîrrifts des Eaux & Forêts dans tome l'écend!.ie 

de nôtre Royaume, & cré(,des Officiers pour p~oceder à la vent: & ~djudîca1ion. de 
nos Bois , veilli.;r à ce que nos Ordonnances fur le t.i1t des E~ux & Forers f01ent nccurees,, 
empêcher lei contra_venti~n~ qui y po~rr?ient Etre ~aites, & connoître dc~_come~ations $c 
déliu, tant en mam:re civile que cuminel!e ; mais comme !~ms fonctions iont dans 
b plûpart, defdites Maitrifes d't~ne trop longue écenduë , !1 ;u_riv~ fouvcnt que . ces 
Officiers n œn pas le temps füffi!ant pour y donner toilte 1 applu:attcm q11~ la mauerc 
le requiert, c'efl pourquoi Nous avons dlîmé qu'il éroît ccnvenabl~- au bien~~ nôtre 
fervice & de nos Sujers, même au foufagemcnt i:ks Officiers <lcfdnes àlaîtules ,- de 
créer des Officiers dans ch1cune ·dïce!les pour avoir particulicrernenc l'inlpecrion fur kfd. 
Bois, Eaux & Forêrs , a111:1uds Nous reglerons des fondions & attribuerons des gages&. 
des droits (uffi!àns pour ks obiiger à y donner muce J';irtemi.'.Jn uece!fJire. A CES 

· CAUSE~, & amre! à c; Nous mouv.l:1s, de nôtre certaine ièience , pleine pi.;itf;mce & 
1urori1é Royale, Nous av Jl15 p.ir le prcl~nt Ed;t pcrperncl & irrevocable, créé & érigé~ 
néons & érigeons en tirre J'Office formez & heredirJircs <lc:s Olfîces de nos Confeilkrs .. 
folpeéleurs - Confervareurs des Eanx & F<4 êts en chacune Maitrilè P;:irciculiere de nôcrc 
Royaume, P Jis, Terr;:i !-< S::ign<:11rics de nônc obéïlfoncc en td nombre qu'il têra jugé 
ncceBàire & reglé par les Rollrs que Nous forons arrêter en nôtre Co:ifeil, pour veiller à la 
contêrvatîon des Ea""- & Forêts, & à l't:xecmion onJincirc for le foie d'ic~u~; à l'dfot de 
1jc1oi Nous voulons qu'à l'3venir nofilîts Confcilk1s. Intpcclrms prdi:ntcment créez ioi~nè 
appelkz au" Afiierres, Ball1v,igcs, Mlrrdages & Ad;udic~iio:;s des ventes qni forant 
fores par nos Grands Mdues ou Ofliciecs de nos M11uifs, mé'.l.c aux- veoté'S & adjùdica-
ti~n des Bois des Ecd~fiaftiqt~es , Comi.nu~ams-z & aum:s , &; qt1'ils !~icnt :>veni~ par ks 
S,·rgrns & Gardes du J011r Jdd. AJ,ud1cat1o::s & pJyez drs :nem(:$ dron~-& ncauonsqt::: 
le Maître particulier, foiv3nt les taxes qui en fi rom faiccs en fa manier<· acccûwmc'c. Ncfilit~ 
Con!è·il1ers - Jnîpl.'.étcurs fèront cfn Corps de> Offü:iers de nos 1faimtès où ils iêmnt érnbiis,. 
~!1rcm fct'ance im1n1:diaten:em avant le Lieutenam & voix ddîberative au~ Audiçnccs & 
Chambre du Coofcil, & y feront rapport du comenu en rn1He 1k h ws Pr•xés verbaux oni 
fe_ron_• de la ~ompecan~e ddi.lîtes Maînifcs. Vm_ilons que kfd. Infpeèlct1rs rr.cm:m les ad{n-
C!rJnons qui front faites par nos Grands Maitres ou Officiers des ~hît1ik; P,utîcui.icres 
~es ~ux & Forêts, q!1'i1s leu: indiquen_t les Arbres ~c ~izie,:es, Pieds, Ca,rnîcrs,Balivea_u:r, 
. a11.res Arbcs de reterve,apres toutefois que les. AdJ'1d1cataircs de no&Bms leur auromp[~ 
tl~ê du ~euificat de nos Pr~tireurs, & Receve~rs ni chacune }.1a1trifo,qu'1ls font comem; 
~' C•!!nons far eu~ i:refencee~ ~ontormement a nôrre Ordonmmce de I 66 9 • fur le fuir d~ 
c ux & . Foret~ , _uei~!!elles m1~s <le polfdflQ!l ils drelferom leurs Pr-océs 'terblux &. 
fc hlcun ?es ~d)u•1u:acarres des Bois Tendus par nos Grands. A-1ah:resou Officiers des .M.aîni-
es f lc1:Jc~!1eres fr ra renu de payer à no!i:lits Infpedeurs neuf lirres pour ch.acune yenœ 

pou. la 'lllle de, p~ffion, tous 11:'.s Regifites qui doivent êue tenus par les Arljndi~s 
~ù!lfor1.Deme11t a no.ue Ordonruulte du mais d'Aouft 166SJ• faom œpœl.ê1:1.tao à nol?hs 
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.· Infpedeurs toutefois & quantr.s qu'ils !e:requerront,pour: eii .examiner ~'lcat, & en vifer fan 
frais les pages & ·le dermer a~ude-. ~n101g~ons aux Infpeéleurs de v1fiter ~e ~lus fouven 
qu'il leur fera poffible,nos Bois, Foi:ets,Bu11fons,Gareunes, Ce\IX te.nu\Parrnd1v1s,Gruri~ 
Grairie, Scarairîe, tiers & dangers, appanage, engagement• ufufrtm, ceux. des Eccldiafü 
qucs, Co~nande~rs, Communat1~ez ~ tant Regulieres que Scculieres, MaJa?eries, Ho. 
picaux,GMs de l\~am•mo_rr~ des Pamcuh~rs & tous aurres,com~e aulE_ les R1v1errs;. aroal!f 
& route des Bois . & R1v1cres de leur departemcnt fans exception, amfi que nos Grandi 
M~itrcs & Officiers des .Maîtrifrs Particulieres font obligez de faire foivant lrs arr. u. du 
titre des Maîtrîfes Particulicres r9.&21. du tiire des Grands Maîtces,art,2.du titre des Bois 
des Particuliers &auucs de nôtre Ordonnance du mois d'Aouft1669.leur pcrmcttonsdepol" 
ter en faifam leurs vi!i1es un fofil & autres armrs deffcnfives & de drcffer des Pcocés verbaux 
des di: lies, dcgrada1ion,<'égats & n~alverfations ciu'ih rràtrvcronr êrre prefeutement faits dans 
lefJ~. Farêcs,Huîtfons,Garcnnes,ou für l~s Rivieres,Canamc .'k autres endroits,& qui y arrive-

,· ront à l'avcuir;lcfquels Procés verbaux ils envoyeront au Controlleur General de no) Finan· 
ces ou aùx Grands Maîtres ou autres Officiers, aufquels la connoiifance en dl attribuée pat 
nos Ordonnances, & fpecialemcnt par celle du moisd'Aoufi 1669.pour y être ftatuê. l1 cet 
efrer Nous voulons que les adjudications ci devant faites, les Plans,Figures, Titres,Regifires, 
& Papiers concernant lciî.lices Forêts, Bois & RLvÎeres [oient communiquez auldm lnf· 
peékurs, fans drplacer, & qu'il leur en foie ddivré ks Extraits donc ils auront be Lin fans 
fiais par lefdits Greffiers ou aurres Dépofüaircs ddèlits Plans , Figures & Titres quand il1 
le r~qucrront. Permettons anfdits Officicro de rcoler à l'~miable & fans frais les comcfia-
tions qui arriveronr lors de leu1s vifücs entre les Marchands, Ouvriers & autres pour rai· 
fon de l'exploitation ou livrai Con des Bois, finon en drclferoot procés verbal qu'ils en· 
voyeront comme dc[us; les Gardes Generam: & Particuliers , Gardes-Bois & aurre1 
feront tenus d'affift:er nofdics Infpcéteurs lors qu'ils en feront requis fous les peines portées 
par nôtre Ordonnance du mois d'Aouft 1669. Voulons que 11ofdits Confeillers-Infpefteurs 
en fai!àm leurs vifiu::s, informent des querelles, affidli11ats &. meurtres commis à l'o'Cafica 
cfo la Charfe, de la pri[e•dcs Bêtes dans nos Forêts , & Larçins de Poî[on fur l'eau , dont la 
connoilfancc.d1 attribuée aux Offiricrs de ncs Maîtrifès par l'anicle 7· de nôtre O~dou· 
nanccdu mois d'Aoufi 1669, qnc coDformrmrm à l'article 8. du même titre ils rntor· 
ment pareillement & dccrctem contre les coupables furpris en flaarant delit, pour vols, 
meutri:s. rapts, brigandages & cxcés for les perfonnes qui palfcm,"'& dom la connoiffanc~ 
appar~~em à n~s autres Juges, à la charge .te renvoyer les Accufez pris en 'flagrant ''.elit 
avec l 111formanon en route foureté aux Juges à qui b connoiffancc en ell attribuée par none 
Ordonnance criminelle du mois d' Aoufi 1~67 o. Voulons que les Commiifions, J 11gemc11s, 
Semences & Arrcfts de rios Pa1kme11s, Cours & 'Juges qui imcr•icndrom fur le fait des 
Eaux & Forcfis foie nt adrefü:z à nofifas Conlrilkr~: lnfpléteurs concurrement ~vcc les 
autres Officiers de nos Maît1:es Particulicres & à l'exdufion de nos autres Juges ordinai~~s' 
linon dam les cas d~ rec11fat1on & autres pontz par nos Ordonnances , pour par notoits 
fofpu'1rnrs ou aUtre5 Officiers des Maîtrifcs faire ks·informations. & Proce~ verbaux reqms 
en e'ecution dcl'.Jirs ]ugemcns, Arrells & Semences, - & que ]efrlits lnlpeéteurs aflifierit 
3
'.'' dcfcemcs _qm fcronc faiccspar ~ous au~res J ugcs, en conlënquence des arc. 4 o. & 42: 

d 1. : 1trc del Affiene & Balln·age de notre Ordonnance du mois d'Aoufl 1669. Not1> 
en101gnons à rc:ius Adj,idîcataires & Marchands de Bois de faire les coupes t!i vnid311ge: 
d3ns le 1i · A ~nl de c~acune année• ou le temps reglé par les Grands Maîtres, füion & a 
faute de le faire, ledit Cel:1ps paffé , Voulons que les Infpeékms- Con!êtvaccurs de no• 
~ordls drelfenc des Proces verbaux en prefcnce des Adjudicataires & MJrchands , leurs 
Eiéteurs • Garde?- V crues, Commiliionnaircs , ou eux duëment appeliez, de l'écatdes 
cou~es, b quannré & narnre des Bois qui rdl:eronc à couper ouà enkv~rauditjourIS• 
A "''~·on à l'cxpirarion des remps ;cèordez par les Grands Maîrres, dans lequel ils inti:rer~nt 
Je, r~ifons des Marcliands e-< Atij11dicacaires & autres, & les requifitaires qu'ils pourro11t fane . . 
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tur Ia prorogation du tl!mpsj)u ~treniënt, -fuç- lequel Procês verbal il fera par ~ons &;y· , / 
droit conformemen• à l'arcicle 41. du même titre de nôtre Ordonnance. Dîlpenfons 
oofd. I nfpeéleurs de faire leur rdxdence a61uelle dans le lieu où les MJîtrifes feront établies. 
pourvû toutefois qu'ils r~fidenc dlns le Rc!Tor_t de ladite Makrife; & pour donn_er moyeu 
à nofdits Infpedeurs - Confervateurs des Bots & Forel1s d~ remplir a~ec defimerelfe~ 
menc les fondioos de leurs Offices, Nous leur avons atmbué & attnbuons par ces 
prcfenccs trente rnilk livres de gages cffec1ifs polir deux Q!_aniers de foînnte mille livres à 
repartir entre emt foivant les Roll es de la Finance que Nous en feron> ai"rê:ter en nôtre Con· 
feil, dom il fera fait fonds dans les écars de nos Bois ou ceux de nos Dom;iinrs, à_commeit-
cer du premier Janvier dernier , defquels gages ils frrooc payez .par le~ Rece~curs Ge{\C~;tuz: 
de nos Bois &: Domaines des deniers provenans de leur Recette de!ll. Bens & Domame~ 
fur leur fimple Q!_1ittance, & fans être obligez de rapporter aucune attache• Certificat , ni 
Vifa des Grands Maîtrei, dom Nous les avons, en tam que befoin eli, diipcnfé & dîfpenfons 
par ces prcîentes, leur arcribuons auffi à chacun un Minot de Sel de franc - fulé qui leu.r fru 
ddivré par les Officiers des Greniers à Sel du lieu de leur refidence _ tous les ans, en payant 
foulemem le prix du Marcnand , fix !ivres par vac;itions aux defcenœs & difcutions qu 
fe feront à la diligence des Parei es en venu des Commiffions, Semencçs, Jugemens 8 
Attefis, & fii.: livrt"s auffi pour chaque vacation qu'ils employerom à leurs Procés verbaux 
çomenanc les déor!dations, dégats, rnalverfations & autres déiics qui auront écé ou feron 
faits & commis dans les Bois & Forêts, & fur les Rivieres, Canaux & Rouces d'iceux, fani 
eiceptioo de[que!les vacations nos Confeillers - Infpeéteurs feront payez ; f~avoir, de celle: 
faites aux <le!èentes par les Parties avant la dôcurc des Procés verbaux, &. des auttei pa 
ceux au profit defquels il interviendra des condamnations fur les delinquans ;- comme aull 
Nous avons attribué & ~ctribuons à nofd. Confeîllers·Infpeéleurs prefentement créez un fo 
pour liv. du prix coca! des adjudications qui !êront cî.aprés foires à nôtre profit, à l'elfec d, 
quoy Nous voulons & cmcndons que ks Grands Maîtres• Maitres parrîculiers ou autrt 
O_fficiers qui feront lefil. adjudications, à commencer du premier du prefenc mois de l;fars 
fo1cnt tenus de charger lelli. Adjudicataires des Bois dudir fol pour livre, outre & pa. 
de!Tus le pri" de fours adjudications, pour êue payez comptant aufdici; Confeillers - Infpec. 
icurs lors de l'adjudication, le tout à peine d'en répondre en leur propre & privé nom • & 
d'y êw:: lc[J. Adjudicataires contraints à b diligence de no[Jüs Confeillers·Inipcéteurs de la 
r:iérne maniere & par les mêmes voyts qu'ils font tenus de payer le prix de leurs adjudica. 
~1ons. Ne pourront les gages,caxations & autres atcribucions accordez par oôrre prefem Edit 
a nofdits Confeillers-ln!p~èleurs,êtrc failïs. par aucun Créanc;er que ce pui(fe être,fi ce n'eŒ 
par ceux qui auront prêté leurs de11iers pour l'acquilicion defdits Offices; leur faifons dés i 
prc;reor ~nain - levée de toutes k~ faifi:~ qu.i po_urrniem être faites au contraire de la prefeote 
d1ipofit10n. Voulons pJre1llemcnc qu il loir fair bour[e commune du total du produitdu fol 
~ou: livre ci-deffus accordé aux Officiers dans les Maîtrifes où ils feront plufieur5 établis & 
~u trers du produit d~s procés verbaux de mire de polfcffion & autres, e~femble des v:ca· 
cions aux dc!ècntcs ; jouïront au furplus cet1x de nos Confeillers - ln!peéteurs dom la finan .. 
te r~ra de qu:me milles livres & au deffus conformement à nôtre Edit _du mois d'Aouft 
1705. dnoutes exemptions de Tailks,Subfides, Ufu:ncilesou comriburions de la Colleéte 
des T ·11 l r. · J • ' F a1 ~s & < u Sel, du 1erv1ce < u Ban & Arnere- ban , du payC!'lent de cous draies de 

rancs • hcfs, d11 loge!l1ent de Gens de Guerre, eux & leurs enfans,du fervice de la Milice· 
& d· to P · ·1 E . d v·11 • ' & ' us aurres nv1 eges & xemprions c 1 e & Polrce,fans pouvoir être faits Tuteurs 
de Curueurs, ni ter~us d~ l~ 

1
no.mi:1acion 1d'icc~x, & à l'égard de ceuic dont la finance fera ai: 

l ffoui de quatr~ rn1llc liv. lls JO\lifOnt oes memes & femblablcs Privileoes dont J.:>uilfeei: 
e~M n'rcs Pa -1 & Offi · 'd~ E n._ - ~ -· . rttcu u::rs autres nets ~s aux & Fore<...,, ccnformemem.à nôtre Ordan~ 

nance du m d'A n. 6 & 1 Ili & } ' · 
3nffi 1 ~15 • ouu 16 .~· ku . 1 eux ~urs enfans du fervice de la Mi!ice, com;n_e 
, Nous l.ur avons accome & accordons droit de Commictimus au:y; Requeres du Plll.:I:s; 

ues Cours •k l:ur Rcilort, & dws ceux où il n' ' · ~ ··-

• 
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EX T RAIT DES R E G 1 S T R ES D E PARLEMENT. A Prù t'fH.e leEbwe & p11blic4tion a éd judiciairemen-t faiu p11.r le Greffier de 111 Uur 

de f Ed11 du Ko.y, PortaRI créaiioad'Ojficu de Confeiller1-lnjpeéieur1 Cunfirv.:· 
tt~rr des Ea•:x & J.'orê11 en ch,.cur.e MaÎtrift /!Arrieulùre dH "lt.oy414111e. Donne' Yrr· 
fa~lln nu mou de JU.;rs dernier. Signé, LOVJS; Ec plus has; Par ü Koy, Phd;peaux. 
Vifs, Phelype11ux. V tH a11 Ctmftil, Chamillart. Et faelié dt1 grand Seul~ de nre ve~H· 
~ .Ld COVR ordonne quefe» le Repli de /'Edit ds Roy, dont leflure vient iture 

.l44te par le Gr(fficr de/;, Cour ,firon1 mis eu mot.t: L#, publil&e11rtgi./lrée: Ouy, 
& ce requtrant ü Procureur Gentral du 11.cy, pour ;Ire 1u:ec11r/ftlon fa forme (fr 
teneur, conformemcnt à la volonté de S11 Miljefté; & q•e Copie.s J'iëeluy, enfimblr 
du prefant Arreft d-Ûement collationntts fRr le qrejfier Je la Cour-, firo111 envuJ/11 
14111 t~r~tll les S l~éch11uffees, Bailli11g~1 & MAÎtrifts ./es Et111.i: & For ru du Rejort 
" 14 ~ligtnce d~du l'_rocuYeUT G1mèr11-t, paur y être fait parei/le /eétun, p,,bJ;c11tion r:r 
tnregi_fireme~t." 14 dtlrgence de fe-s Sllbftituu, •uf9uel1 e11join1 de certifier /.-1 Co11r iùns 
le mou da tlilrg111ces par eux fi1111e1. F111n 4 Bo1d?11.we en Parlant.nt k 1. J-,,i11 t7°6• 

v'1lot!fit111 D 4 L 0 N, Premier Pre.Jident. 
C11i111iua/;. Sîg.nê, R. 0-G E.B. 2 G•eflier. 



EDIT DU ROY, 
p O 1{_ TA 6NT création de dix-neuf mille li11res t! augmtn~ 

tations de gages,pour être repartis d chacun àes Pour"VÛs 
des Offices de premiers Huijfiers des Parlemens, fifre.. 

Donné à Verfailles au mois de 1-fars 1706. 

,Ret)ftré en P11rltmrn1 le 3. M4y IJ06 

L OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de 
Navarre: A tous prefens & à venir, S A Lu T. Nous avons 

acçordé la confirmation de l'heredité à la plilparc des Officiers 
de nôtre Royaume, & attribué à aucuns d'eux des augmenta. 
tions de g~ges aufii. bien qu'aux autres Officiers fujecs à l'annuel, 
afin de nous procurer des fonds pour les dépenfes de la Guerre·_. 
qui leur fuffent moins à charge, &-les premiers Huiffiers~de la 
plûpart de nos Parlemens & Cours Superieures , ceux crée:i 
par nôtre Edit du mois de Decen1bre 1695. & les Huiliiers ordi-
naires de nos Cours & Siéges ont éré les fouls difpenfez de payer 
aucune finance pour acquerir la confirmation de I'heredîte de 
leurs Offices • 1nê111e les premiers Huiffiers créez par nôtre 
Edit du mois de D~cembre r6 93. n'ont point acquis d'augmen~ 
rations de Gages , & Nous avons difpenŒ les Huiffiers ordinai-
res de nos Confeils & Grande Chancelerie de l'augmen,tation 
de leur ~01nbre qui Nous a été plufieurs fuis pi:opofée; quo1que 
les befo1ns que Nous avons de fonds nous euifent mis fouvent 
dans la neceffité de rechercher les moyens d'en recouvrer nui 
foicnt moins à la charge defdits Officiers 5 n1ais cela Nous a fuie 
cfiimer qu• en maintenant les pren1îers Hu1ffiers da.ns la pnflèi: 
.fion de leurs droits,. fonétions & attributions :1 & en les confir.. 

1 

·. 
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, 
inant & les Huiffiers ordinaires dans l'hereditt defdits Offices, 
comme nous l'avons fait en faveur des autres Officiers, Nous 
pouvons efperer du devouëment de tous ces Officiers un fecours 
qu'ils Nous peuvent fournir d'àutant plus facilement, que Nous 
les inde,mniforons itar l'attribution defdites augmentations de 
gages de la finance qu'ils NoqS, payeront. A CES CAUSES, 
& :t.utres à ce Nous mouvans , de nôtre certaine fcience, plei-
ne puiifance & aù.corité Royale, Nous avons par le prefent Ed,it 
perpetuel& irrc:;vocable créé & érigé , créons&, érigeons dix· 
neuf mille lîvres d'augmentations. de, gages hereditaires au 
denier f~i~e, pour être repartis fuivant l~s.Rolles qui feront 
:arrêtez en nôtre Confeil, à chacun des Pourvûs defdits Offices 
de prenliers Huifliers de nôtre Parlement , · Clün1bre des 
Comptes 1 Cour des Aides , Requête5. du Palais & de nôrre 
Hôtel~ Grand Confeil, Cour des Monnoyes & Châtelet de 
Paris, & de nos autres Parlemens , Cours Superieures, Pre-
fidiaux, Bailliages , Sénêchauifées & autres J ufticcs Royales 
de nôtre Royaume , foit ·qu'ils {oient unïs aux Communautei 
ou pofiedez fèparén1ent; enfembte à chacun desHuiffiers ordi-
naires de nos Confeîls & Grande Chancelerie , & de nofdirs 
Parlenlens , Cours Superieures: , Sénéchauffées , Bailliages & 
Prefidiaux. Voulons qu'il foit fait fonds defdits gages dans nos 
Etats des Finances, à commencer la jouïffance d'iceux du pre-
mier Janvier dernièr, à la charge par chacun d'eux d'en payer 
l'acquifition fur le pié du cinquiéme de la finance de ceux qui 
font pourvûs en confequence de nôtre Edit du mois de Decem· 
bre 1693. & du d1xiéme du prix des anciens porté par les der-
niers Contrats d'acqui6.tiori avec. les deux fols pour livre defd. 
fom1nes, moitié dans un tnois du jour de i-a fignification defd. 
RoHe..s, l'<l~ttre moitié deux mois· a·ptés ; aucren1ent & à faute 
de: quoi ils y f~roni co1.uvaints comn1e il e·ft ac<x11ûtumé pour nos 
deni~rs· & affuires, & au moyen du payement de la finance 
defdrttes augmentation-S: de gages Nous avons çonfirmé & con• 
firmo~s_ les PourvLÎ:s defdiits Offices d~ pi:eniiers. Huiiliers dans 
les P,n;ileg~ & ch:oits pouv Yappelde-s caufus & au11res qui '.cur 
om: c.t:-<: awnbMn par- nos E·dks , & ~îalement par. cehu du 

........... _________ ~~ 



~ 
mois de ~_,,ecembre I G 91· Arrefrs & Reg!emens rendus én êoft. 
fcquence:Confirmons auffi les prerniers Huiffiers & le& Huifiiers 
ordin2ires defdites Cours & Sieges dans l'heredité des Offices 
dont ils font revêtus, laquelle heredité Nons leurs avons en 
tant que befoin efr ou ferait de nouveau accordé & accordons, 
nonobftant tous Edits , Declararions , Arrè11:s, Reglemtns & 
autres chofes à ce contraires ) aufquels Nous avons èxpre!fe. 
ment dérogé & dérogeons par nôrrc prefent Edit; leur pern1et-
tons de defi1nir le(dites augn1entarions de gages du Corps de 
leurs Offices, & de les vendre & en difpofer ainfi & comme boit 
leur fen1biera, d'en1prunter les fommes dont ils auront befoin 

. pour payer ladite finance & deux fols pour livre, & d'Jftèéter & 
hypothequer pour fureté defd. emprunts,tant Iefdits Offi\.:es que 
lefd. augmenrations de gages par preference à tous Créanciers; 
à l'effet de quoi il en fera fait mention dans les QQ_ittances du 
Tréforier de nos Revenus cafi.1els: Et au moyen de l'acquifiticm 
defdites augmentations de gages, Noùs difpenfons les Huiffiets 
de nos Confeils & Grande Chance!erie de l'augmentation pro-
po(ée dans leur Compagnie. Voulons. que lctJr non1bre ne puîtfe 
être cy - aprés augmenté fous quelque caufe & pour quelque 
pretexte que ce puiffe être. SI DONNONS EN !v1ANDE-
MENT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de 
Parlement à Bordeaux , que nôu:e prèfeni: Edir ils ayent à faire 
lire, publier & regiftrer , & le conrenu en icduy fi1ivre, garder 
& obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceflèr 
cous troubles & empêchen1ens qui pourront être mis ou donnez 
nonobfrant tous Edits , Declarations, Arrefl:s , Reglen1ens & 
autres chofes à ce contraires , aufquels Nous avon~ dérogé & 
dérogeons par le prcfent Edit, aux copies duquel collarionnées 
par l'un de nos an1ez & feaux Confeilkrs Secretaire:s, 'loulons-
que foy foit ajoûtée con1me à !'Original =CAR tel dl: nôtre 
plaifir;Ec afin que ce Îoit chofe fenne & fl:Jbte à toûiours, Nous 
Y avons fait tnetrrc nôtre Scel. D 0 N N E' à \T erfaî!Ies au 
mois de Mars 1' ait de gra€e ~nit kpt eens M:X • & de ootre-R.e{?~ 
le foixante · troifién1e. Signé , LOUISi E! r'us h"'s, PM le R"'oy ~ 
PBllLYPEAUx. Y:f.t, PH:11.L.YP11Aux., Vett au Confi.:il ,_ CHAMILLART. 



EXTRAIT ·DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prls que lelltJre & pu/Jlicatio11 a hé judiciairement fàitt par le 
Greffier àe la Cour d1; l' Edit du Roy, Portant création de dix· 

neuf milte livres d'augment 41Îons de gages , pour être repartis J chrmm 
des. Pourvt2s des offices de premiers Hui/fiers des Parlemens, &c. 
Donné J P erfailles au mois de Mars dernier. Signé, L o VI s; 
Et plus biis , Par le Roy, Phelypeaux. Pifa, Phe~ypeaux. 1'ê" i:u 

Conflit, Chiimillart. Et fèellé du grand Sceau tle cire verte. 
J. A Co V R ordonne qut for le reply de l'Edit du ROJ, dont 

lellure vient d'être faite par- le Gnffitr de la Cour,. feront mis ces 
mots : Lt2, puhtié & enreg~/Jré : Oui, & ce requerant le Procureur 

. General du Roy, pour être extcuft filon fa forme & tene11r ~ confarmt-
ment à la volonté de Sa Majtjll, & que copies _a• icel11i, enfimb!e dr1 
preflnt Arttft dt2ëment collationnles par le Greffier Je la Cour, Jerant 
envoyées dans toutes les S lnécbAujfots dM Rejfart J la d1liguue dudit 
Procureur General , pour y être fait pareille letlure 3 p11hlicatio11 & en-
regijlreme111 J. ta diligence de {es SubjJituts , aufquels enjoint dt certijict 
la Cour d1111s lt mois des diligencts par eux faites. Fait à fi{Jrde1J11x m 
P11rleme11t le 3. M4J mil ftpt cew jx .. 

Monfteur D A L 0 'N, Premier Prefident. 

-C1Jltati1Jnnt. Signé i :8 I G 0 T • 

..__.. ___________________ ~------·------·-----
.. B 0 R DE ~ U. X, . ~he~ SI ,Mo N ~ o i;' • llllprimcur ·& Marchand 

L1br~i: ,r11Ç Sitllt James a , p1és .dw Marché4 . 



EDIT DU ROY, 
0 '/\_ T A w T c 7\. E' A T ro N D' 0 F F l c Es De 

C'oufèilltrs - Sindics des 6N.otàires~ 

Donné :l V crfuillcs au n1ois de !v1ars I 706. 

Regijlré en Parlemenl le 6. lrfay 1706. 

0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous 
. prefcns & à venir, SA Lu T. L'établilfement que Nous avons fait de!i 

<lies dans la pllipart des Con1n1unaurez d'Officiers & autres de nôtre 
pume, Nous a paru fi utile & fi avantageux au bien defdites· Com-
tnamez, que Nous avons crû qu'il n'était pas moins neceiTaite· d'efi 
. blir dans celles des Notaires, tant de nôtre bonne Ville & Fauxbourgs' 
· P:uis, que des autres Villes & Bourgs de nôtre Royaume, d'autant 
is que nous pourvoirons en même temps à la fiireré des Aétes qu'ils 
oivent par la fignarure defd. Sindîcs en fecond, & con1me par !a créa~ 
n que Nous avonsf.aite ci- devant d'Offices de Sindics,Nous avons emis 
Communauté des Controileurs du Bois Carré , Nans avons refolu d>y 
•b!ir pareille1nent quatre Offices de Sindics pour y faire les mêmes 
.êrions que font les Pourvûs de pareils Offices dans les autres Comn1u.: 
tHez. A CES CAUSES, & autres à ce Nous n1ciuvans, de nôtre 
t~ine fcience , pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons p:ir- te 

eienr Edit perpecuel & irrevocable, créé & érigé, créons & érigeoni 
titre d'Offices formez & hereditaîres, douze nos Confeillers.Sindics des 

Otaues de nôtre Châtelet de Paris , deux pareils nos Confriliers-Sindics 
ns les Ville! dans lefquelles il y a au n1oins huit Notaires, un dans celleiY 
ns lefquelles il y en a au n1oins quarre, pour y flire & exercer n1êmes & 
ïblables fonél:ions que font les aunes Notaires Royaux des lieux -0ù ils 
0 nt établis, & en outre celle des Sindics des Comrnunnurez defdirs· 
or~ir~s, ~oyaux ainfi qu'on.t fait. ou d_û faire jufqu'à prefent ceux· q.ui 
t ete elus pour cette fonéhon par lefdttes Con1n1unautez & en ceue 
ahté jouir des droits & falafres qui fe payent ou doiven~ être paye~ 
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âut Sindics éleéi:ifs,en!èn1ble de tous les n1ên1es honneurs, dignitez,ran~ 
fceances, prêenlÎncnces, prerogarives & privi!ege.s fans aucune exceptio~ 
& en outre tous les deniers entrans en bour!c commune , pour êue p 
eux en1ployez fuivant les ordres & dcliberations de leurs Communwtez. 
pal.fer comtne Notaires routes.fuites d'Aétcs & Contrats concurramm.., 
avec les autres Nor:i.ires Royaux, & en outre ligner en fecond tons l 
f\étçs qtü Ccront paffez par les autres Notaires Royaux des lienx ou· 
feront établis à l'exclufion de tous aurres, & jouïr par lefdits Srcci 
pour raifon de ce de deux fols fix deniers pour chaque Acte qui fe delitr 
en brevet, & qui ne contient pas plus d'une feuïlle de Papier, &: eno:m 
par lefd. Sîndics des Notaires de Paris de deux f(Jls par Rol!c des A;1e; 1 

Contrats qui s'expedienr en groife, & d'un fol pour les autres, kique: 
droits leur feront payez par lefairs Notaires à l'infrant de leur lîgnarn: 
pour en être par lefilits Notaires re111bourîez, par les P arries lors de la~: 
livrance defdits Altes outre & p:nddli.is leurs droits ordinaitcs; b 
fons défen!es à. tous Notaires Royaux des lieux où lefdits Sindi: 
feront établis, de contrevenir à ce. qtie .ddfus , de f1ire ftgner leu: 
A\5tes· en fecond par . autres que par ld<iits Sin dies ou ceux .qui e: 
attendant la vente feront comnlis à l'exercice defd.Offices, à peine di: n0:1 
cens livres d'amende pour la prc1niere fois, & d'interdiél:ion en cas der: 
cidive; çon1mc:_ auilî d'élire à l'a.venir aucuns Sindîcs fous les mêmes pein( 
& an1endes, & au moyen de ce que lefdits Aétes & Contrats fera~ 
fignez en fecond p;ir les Sindics créez par le prefent Edit, [e[dits NocJi; 
fe~onc difpenfez de fe faire affifrer de deux té1noins dans tous les Act. 
autres neanmoins que les Teftan1ei1s, lef quels feront fig nez en (eco~l 
par ks Sindics quoique pafft:z en· prefence de 1ét11oins , auquel efr, 
~ous déro.geons à nos Ordonnances à ce contraires. Voulons quel 
A&cs qui ne fero11r pas fig nez en fecond pa-r iefd. Sin dies ne puilfe~.r pon~ 
aucune hypothcque ni avoir aucune execution. Pern1ettons aux Commi.: 
nautez de(dits Notaires, d'acquerir Iefdirs Offices en Corps ou en yatt~ 
'ulîcr pour les rcünir ou les revendre & en difpofer ainfi qu'ils avi!;ro~: 
bon être en payant par eux la finance qui fera fixée pat les Roll es qm_tcro~; 
anitez en nôtre Confeil , fi1r kfquels Nous leur accordons la prd~r.tr:''. 
pençlant trois mois , lequel ten1ps patfé ils en demeureront pour toi;iouri 
d' 1 ' 1 n · Offi • · · · r. d pedont:il ec 1us, • CllHts ces po_urronr erre acquis par toutes 1ones e ,. ·,:, 
~ poffedez fans incompatibilité & fans dêrocreance; Voulons qu 111 '.;::

1 

axpcdié en nô,tre ~rande Cha;1celerie 4es·Povîfi~ns aux Porteurs des?&',: 
tances du Trcforier de nos h.evenus_ caJi1els & .de celles d.u iv1arc u , 
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r Jefquels ils feronr re~ par lesJuges & Otm!iets à t}Ui' I!i .cb~iffitrtcc 

n apparciènt; d.,,;èndoris à tous' Particuliers qui ne·feront pas porteiusjles 
roviftons de nôtre Grande Chancelerie, ·de faire à l'avenir les fonéHons 
e Notaires Royaux:, foie fous matricule ou autrement, à peine de fàux & 
'être procedé contre eux extraordinaire1nenr; défèndons à t..:ius nos Juges 
· aurres nos Officiers, & à ceux des S~igneur• d'.,joûter fo}'àkurs Acres 
us peine d'int:erdiétion · ~ Enjoignons aux· Intendans ~ · C9~milfaires 
épartis pour l'execurion de nos Ordres d'y renir la main, & d'empêcher 
u'il ne foit contrevenu à nôrre prefent Edit; & du tnême pouvoir & aura~ 
té que deffus, Nous avons encore crée & érigé, créons & érigeons quao:e 
indics perpetuels dans la Communauté des Controlleurs du Bois carré 
n6tredite Vil!e & Fauxbourgs de Paris, aufquels .Nous avons attribué 

une les 111êmes & lemblables fonél:ions ~ droits & émoluinens dont jouï:fi 
nt les Sindics éleétîfs des aunes Con1n1unaurez écahlies fur les Pans & 
uais de nôtredite Ville, le quart en fi1s par augmentarion aux droits 

· cribuez. aufdirs Controlleurs du Bois carré.:. Voulons que lcfdits Officiers 
çoivent les deniers de lad. Co1nmunauté ~ pour être employez fuivant les 
rdres & delibcrations de la Con11nunauté. Permettons à i:ousles.Qfficiers 
éez par le prefcnt Edit , & aux Comn1unautez qui en auront obtenu la 
ünion d'en1prunrer les fotnmes neceffaires pour en payer la finance & les 

eux fols pour livre, & les affcéter & hypothequer pour fûreté defdits 
prunts fur ks revenus & émo!un1ens defdits Offices~ le(qu.els ne pour-

nt être faifis par autres Créanciers que par ceux qui auront prêré leurs 
enîers pour les acquerir; ne pourro!1t les Acquercurs ou Communautez 
tre fojecs à aucune taxe pour confirn1ation d'heredité ou fuplément de 
· ance à caufc defdits Ollices , ni augmentez à la Capiration C:nts pretexte 
e ladite acquificion dont Nous les avons dés à prefent difpenfez & difpen-
ns. SI DON N 0 N S EN M AN D EME NT à nos amez & 
au~ les Gens tenans nôrre Cour de Parlement de Bordeaux , que nôtre 
relent Edit ils. ayent à faire lire, publier- & regîfrrer, & le contenu en 
cl,uy garder & obferver fclon fa forme & teneur , cefiànt & faifaut 
fier tous troubles & empêchen1ens qui pourraient être mis 011 donnez, 

onob!l:anr tous Edits , Dcclarations , Arrefl:s, Reglen1ens & autres 
oies à ce .contraires,_ aufquels Nous .avons dérogé'"' & dérogeons par 

· prefent Ed1r, aux copies duquel collat1onnées par l'un de nos amez & 

0u~ _Con:eiUers - Secretai:cs, · Vo_nlons ·que· foy {oit ajodtée comme ·à-
n~inal · C:/ 11:. t(!,l e~ notre plai.fir ?: Ec afin, que cc; foit:çhofeJetmc 
fLble à toujours, Nous y avon~ f\ltt.mectre, nôtœ Scel. D Q N N E1 
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"' . à Verfailles au. mois de Mars l'an de grace rnit fept cens lix, & denôtrê 
Regnc le f oixanre · troifién1e. Signé , · L 0 U l ::> ; Et plus ha;, Par !c 
Roy, PHELYPEAUX. Pifa, PH'BLTPliAUx. Veu au Confçil, 
C HA M l L LA R T. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prfs q11e le!ture' & publicatîo» 4 étl judiciairement faitt par le Greffitr dt 
la Cour de l'Edit dr; Roy, Portant création d'offices de Confoilltrs·Sindics 

des Notaires •. Donné J P erfaillts au mois de Mars dernier. Signé, Lo V l S; 
Et pins has, P Ar le Roy, Phelypea11x. Pifa, Phe!ypea11x .. rë11 a11 Confeil, Ch11r11ill'1t, 
Et fteltl au gr.and Sceau de tire verte. · 
. L A C O V R or.donne que far le rep!y de l' Edit du Roy, dont lec?ure ii1111 
tl'hre faite par le Grtffee1 de la Cour, feront mis ces mots: Lâ, publié & ID· 

r.egijlri : Oui , & ce 1eq11erAnt le Procurer;r Ge11e1al du Roy , pour être exea11é.fi~ 
foforme & nneur, conformemem à la voloméde Sa Majtjfé, & que copies ltrtljt, 
enfimlile ·du pre fine Arttjl d~ëment collatio1111ées par· le Greffier Je l11 Cour, Jmll 
envoyées d.ms toutes les sénéchauJ!ées du Rejfort J 14 dtligence dudit Procur1111 
General, pour y bre fait p.treil!e leélure, publication & enregijlrement à'" diligmi 
de {es Sul1fit1'1s, 411.fquels enjoim dt certifa1 f.t Cour dans le mois des dlligttJ«I 
par eux faites. F4Ït J Bord/Aux'" P11rlement le 6. Ma] mil ftpt cens jh:. 

Monfieur DA L OW, Premier Prejident. 

cu!t11tiun11l. Signé, El GOT. 

~~-------·--------·--_, _ __..;..--



1 

EDIT DU ROY, 
PO.ï(TAWT C'l(EAT!OW D'OFFICES 
. de Greffiers - Confer'lJateurs des lrypothe'lues des Offices· 

. excercez fàns pro1Jifions. 

Donné ~ Verfaiiles au n1ois de Mars 17c!. 

RegijlrE e» PArlement le premier Juin 1706. 

L OU I S par ia grace de Dieu • Roy de France & de N~varte ; A ronr 
prclcns & à venir• S AL u T. Nous avons par nôtre Edit du mois de Mars 

16 3 1. créé en titre d"O ffice dc:s G arde5 des rolles,tant pour confrrvcr les hypo-
rhcq1;es & droits des Créanciers fur les Offices, que pc:.ur =ffurcr la condirion 
des Acquereurs • & le repos des &milles, c;e qui en a rendu le commerce & la 
vente facile ; mais comme le prix de ccu" qui four po!Tedez en venu de fimplrs 
quittances de finance dl trop mediocre pour pouvoir fopponer les fraïs d'un C!e-
cret, ks veuves & les hcriticrsou les Créanciers des t:tulaîres ne peuvent rrouvc.r 
facilement des Acquueurs·, enlorre que ces Offices fo;ic abamlo11nez & rombrnt 
en pure perce fur ceux à qui ils appaniennent,à quoy defiranr pourvoir. A CES 
C A U SES , & auttcs à ce Nam; mouvant de notre certaine ièîenœ, pleine 
pui!fance & autorité Royale, Nous avons par nàrre prcfcru Edit créé & érigé, 
créons & érigeons en titre d'Office formé & herc:diuin: dJns d1acnr:es Pro\;n-
ces & Geueralircz de nôrre Royaume un nôtre Coniê:iller. Greffier - Confer. 
tateur des h_Ypotheqt:e_s des Offices qui par lc:s Edits de le_ur çréation ou par ks 
Arrefis de notre Con!e1l rendus en confequence peuveur erre ex~rcez fans pro-
viGons, eniêmble des droits y remis generalement quelconquesr 

V ou Ions que dans un mois du jour de la publication du prdènt Edit les Pro-
priecaircs de(dits Offices & droits foic:nt tc:nus de faite enrcgrfl:rer au Gref!è def,. 
dits Officiers par extrait leukment leurs quitta11ces de finance eu 2uues titres 
concernant la proprietê d'iceux , à peine d'interdîètion de leurs Gr:dions & de 
privation des gages , droits & privileges attribuez à lems Offices. 

Seront routes les oppoficions qai lêronc formées à b vente defdits Office_. 
enfcmble le> faifies 1éçlles qni en pourront éue faites enreoifirées au~ Ge,.~=,.• 
j :1· ffi . d 11· b ~ ••.rr.s tJcl1.uts 0 ciers , à peine e nu uê dcfdites oppofirions & failles. 

9tdonno1_1s q_u'à cet eff~t lc:fi.lits.Grefiicîs"..Coruèrvaceurs tiendront doubi5 
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rc.-gîflres qui feront paraphez pat l~s ~iC?rs înreruhns ~ Co~itfaires dép~ttis 
cl.ms les Provinces for l'un Jefqud.s ils ecriront, rant·lefd1tc:s farr,es & oppolic1ons 
qui leur auront été _fig_nifiées • &. dont:ils ga~der~~t les exploits ~our y avoir 
recours quand befom lera, qu~ les ma~ns levees d 1celles, & furl autre les en· 
rc"iftremens des tiLCes de propneté defdus Offices• & avant de proceder aufd1tS' 
cn~èaiftremens ~ ils ferom tenus de verifier s'il n'a point été formé d'oppolition 
aufdftS Offices• & d' r;n faire mention en marge des titres qui leur feront repre· 
femez. 

Les oppofüic:is qui dans I_a fuite pourronc êt:e formées aufdi~s C?ffices fob. 
fifierom : ffa voir, ce~les au -titre pe~da1n_ fix m~s , & celle~ p~ur klente~s pendant 
un an à compcer du 1our de la figmficatmn qui en aura éte faite, apres kfquel~ 
délais elles feront .renouvdlées, à peine-de.nullité. -

En cas d'oppofüion au titre.defdirs Offices & droits il ~e pourra étre procedé 
à l' enregiftrement des titres de proprietéavant què ladite oppoficiou ait été jugée 
& I'oppofant débouté •. 

A l'égard des· oppofitions pour dmiets Iefdits enregifiremens ne pourronc 
étre faits qu'à la charoe d'icelles , à peine par les Greffiers-Confervareurs des 
hypocheques d'en dei:eurer refponfables en leur propre & privé nom jufques à 
la concurrence toutefois de la valeur defdics Offices & droits fur lefquels elles 
auront étl! formées. 

Les Créanciers qui·auront form1Heur oppofirion àl'enregifiremenc _des ~itres 
de proprieté defdits Offices & droits y·rêünis, feront preferez fur le prix d'iceux 
à cous autres Créanciers qui auront omis .de i'y oppofer quoyque privilegiez. 

N' emendons affi1jettir à l' enregiftrcment ordonné par le prefent Edit les 
Propriecaires des Offices qui pat dœ Arrefis de nôtre Confeil ont été reünis à 
d~aucres Offices , quand par le tÎUe de leur création ils o'ont pû être exe1cez 
:qu'en venu de provilion. . 

lefdics Offices & droits y reünis, dont les titres de proprietC: auront-été en• 
re~ifirez ~llS orpofici?n• deme~r~root purgez d~ tO~S privileges& hypoteques, 
à l'excepuon neanmoms des-douaires-& des fubfitmt1ons. 

Dcdarons nulles taures les oppofitions qui feront. faires ailleurs qu' enrre les 
mains des pourvûs defdires Offices de Grcffiers-Confer-vateurs des h ypotheques 
ou des Commis qui feront prepofez à l'e-xen:ice d'ic~ux en attendant la veme. 

Voulons que les quirtances-deûnance qui fêroht à l'iwcnir expediées, & en 
venu defquelles les A-cq11ereurs des ·Office& .de nouvelle création auront Ia 
facule~ d~ les esereer_[:ms être oblig~ de prendre destettres.de provifions, foie~r 
r:nr~g1ftrees parlefdtt! Greffi~s-Conû:rva~euts des h_ypotheques dans.un mois 
du JOL!r.& darce dwcontcolle d1u:clles,-à peine de nulltté. · 

Enio1gnons à rous Notaires qui.palferoot à:l'.avenir des-dt:miffions., ~nf• 
ports• <:onrran , ou autres··aétes eom:ernanéla: vente i.foîâiEs .(i)ffic-cs· d'en dehvtcr 
dani; la quinzaine de~ exuaits 11ufdits-0tclffers..C00fiirvaœurs· qes hypotheques 
e~i ·leur ply~qt pour chaque·enraircinq fols,- .à peine concre les concrevenans de 
cmquante bvres d'amende applicable ~u profit defdirs Officiers. 
. Er pou: donner rn?yen aux Officiers etfez par le preGmt Edit, de veiller à b 

tollfervauon dcs·dtolts des Créauciérs, &'c&aon(itiefltion de ~-qùi1s deJPcU~ 

-----~ 



J 
reronr re(ponfàb1es de leurs hypoth1."q1tes G fes cltres d'tueuns Offices iraient () o 1 
enreotfirtt·att-pl'tjttJia--des-cpr00tim1s-qui frrOOISOlmid CUW:-kuts W!ins. / J {__ 
No1~ leur avo: , w:ribué & artr_ihllollj p,our lenrrgiflrcnicnt de chact<nc oppo- __, 
foi an ou iâifies -réelles:,· ou maia•k•ie d'icelle >, ~' pour chaqut: çquljC~ç qu'ils 
délivreront vingt fols. 

Pour l'enregifirement de chaetlilt quitranœ, «intrars de venu:· ou alll't'~ ritr~ 
leur fera payé uoisuvrn. Jonque la 6nance de l'Officc fera au delioi..s de de111 
cens livr~. · 

Pour ks Offices de ùcuz alli livres jufqu'à fu cens livres • leUt frra payé fis 
livres. 

Ec pour ceux de fix cens livres & au deffus à quelques fomma q:l!!s pui{fon1 
momer, leur fera payé douze livres. 

Avons-parcillemc11t aurib11é & atcribuons ;mfdits Greffier>•Lo:'ferv.ueurs des 
hypocheq1u:& vingt-cinq mille Iirm de gages dfeétifs, ldq~eh fro:out rep_arû~ 
entre eux. & en'.omte un minot de franc-Calé~ chacun deux. . 

]ouïront les Pourvûs dcfdits Offices de cames exemptions de Tailles, Tutelle• 
Curatelle, Guet & Garde, fans qu'ils puiffcnt être augmentez à la c::1pitatiou 
fous precexce de i'acquifüion d'iceux; comme auffi ne pourront être ~z à 
l'avenir pour raifon de·leurfdits Offices, foit pour fopplément de finance• œn,-
firmation .d'heredicé ou autremenr , dont Nous les ayons déchugc:z par le pre-
fent Edit, ny êcre fujets à pfe!Jdre de plus. g~ands gages que ceux qui feront 
employez d3ns _les Etats que Nous en ferons anê~r en nôtre Confi:il, oy de. 
nouvelles augmentations de gages fous quelque pmcxte que ce fojt. 

Voulons que oeeux qui auront prêté lems deniers pour l'acquifition defdits 
Officei; ayem privilege for iceux , & fut les gages & droits qui y .font atnibuez 
à I'exdufion de cous aurre» Ctt!am;iers. à condition qu'il en fera fait mention 
dans les quittances du Tréforier de nos Reyenus Ca(uels. 

SI D 0 N N 0 N S E N MANDE M·E-N-T à nos amez & &au:i: 
Confcillers les Gens renlns nôue Cour de Parlement de Guyenne à Bordeaux. 
que nôtre prefent Edit ils ayenr à faire lire• publier & regifuer, &: le contenu · 
en iceluy fuivre, garder & obfervcr fclon fa. forme & teneur • ce!Tam & fai- _ 
fant cdfer tous troubles & empé,hemens qui pourraient êlre 111is ou donnez 7 

nonobilant tous Edits , Dedarations , Reglcmens &: autres chofes à ce con~ 
craircs, ;aufqu~ls Nous avons dérogé & dérogeons par le prelènr Edit , aux 
copies duquel collationnées par l'un de nos amez. & feau:x Conîeillers-Secreui~ 
res, voulons que foy îoît ajoûtée comme à !'Original; C" R. rd dl nôtre 
plaifir. Ec afin que ce foie chofe forme & fiable à toûjours , Nous y avons fait 
mettre nôcre See!. Do N NE' à Verfailks au mois de Mars l'an de grace mil 
G:pt cent fix, & de nôrre Rcgoe le foixame ~ rroifiétne. Signé, L O·U IS; 
E.t plu1 b111 • Par le Roy • p H E L y- p i; A u x. r ifa , p H E L y F li Â u X. 
Yeu;m Confc:il .. CH A MLLLA a r •. Ht fcellé dugrand.,Sccaude cire verw. 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prls que lellure & publication If ltl judiciairement faitt par le Grtf-
..fier àe la Cour del' Edit du Roy, Port41'Jt création d'offices de Grtf· 

fars-Conftrvatears des hypotheques des Offices exercez fans provijiom. 
Donné à '11 eifai!!ts au mois de Mars dernier. Signé, L o 'JJ l S ; Et plus 
has, Par le Roy, Phelypeaux. Pifa, PhelypefifiX. Feu au Confèi!, Chamill11.rr. 
Et ftel!é d11 grand Sceau de cire verte. 

L A C O V R ordonne que far le rtp/y de !'Edit du RoJ, dont lec7nrt 
vient d'bre faite par le Greffier àe la Cot1r •, ftro11t mis ces mots : L1Î, 
publié & enregijlré : Oüy , & a requer.cnt le Procureur Gtneral du Re;, 
f Jflr hre execu1é fol on fa forme & teneur , conformement à la volonté de 
Sa Majejll, & que copies d'iceluy, enflmhle du prejènt ArtejJ dûëment 
collationnées par le Greffier Je la Cour, feront envoyées dans toutes les 
Slnéchauffees du Rejfart J la dtliguue d11dit Procureur Gener11l, pour J hrt 
fait pareille leliure ~ publjcation & enregiftremenl J la diligence de [es 
SubftitHtS , aufquefs enjoint de certifier la Cour dans le mois des ditigen· 
tes par tux foites. Fait~ Bordeaux tn Parlement le premier f tlin mi! ftft 
ftfJS jix .. 

Monjieur DA L O'N, Pren'Jier Prefident. 

collationné.. Si~né, ROGER~ 

A BORDE~U.X, Chez SIMON }lo:e', Imprimeur & Marchand 
L1bi:aue,. ruë ~aint ]âmes , f!tés d1,1. Marché... • 
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DEC.LARATION 
D, U· R 0-· y, 

PO"l(T A 6NT que les Offtùs heredifaire5 àont les proprietaires. 
n~auront p&&s payé l'hereditf;. feront tmcezcommc. · 

rvatans en. cds de mart. 

Donnée à Vedàillës :ru mois de Mars 1706 .. -

Regijlrle tn Parlement le 6~ M.sy 1706. -

LO UlS-par la grace de Dieu, Roy de· France & de · 
Navarre. :: A tous ceux qui ce& pref~ntes Lettres; 

verronu-, SA LU 1' .. - Nous avons par nôtre Edit du .mois 
d'.Aoutl.1701. ordonné que tous-les proprieraires d'Qffi.;. 
ces hereditaires ou tenus en furviv.ance feraient & de-
meureraient maintenus & conb.rmez dans lefdits droits. 
d·heredi.té & de furvivance pour en jouïr à perpetuîté s. 
conuue ils onr fait jufques à prefent, à la ch:.irae de Nous 
payer ptlr.chacun d'eux les.fommes pour lcfq:elîes ils fc:-
ro1ent. co:npris dans ies Rolles que Nau:; ferions arrêter 
en nôtre Confeit, à 1' exception de ceux qui depuis vina-t 
ans Nous aüroient payé quelques droits d-heïedîté ;u 
de fiJrvivance pour N.ous indemnifer è~s droits d'annuel,. 
prêt & reiignation de leurs Offices, do,1t Nous dcmeu-. 
r.ons privez, & fur ce qui ~~~s ~uroit ~té repr~iênté q~~:. 
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la plûpart de(dits Officiers loin de profiter de Ia grace que 
Nous avons bien voulu leur accorder, refufoient de futif-
faire au payen1ent des fommes qui leur étoie!Jt _demandées 
pour être confirmez. dans lefdits droi~s d'here<lité & de 
furvivance, Nous avons été obligez d'ordonner par Arreft 
de nôtre Confeil du 4. Avril r 702. que les Offices de ceux 
qui décederoient fàns avoir payé les taxes ordonnées par 
nôtredit Edit du mois d'AouO: r701. trois mois aprés 
f expiration des délais portez. par les Rolles arrêtez en nô-
tre Confeil , feroient taxez comme vacans en nos Revenus 
Cafuels; Mais étant informé que plufieurs de ces particu~ 
liers pourvûs d' Offices & droits here<litaires periillent toû-

. jours à ne vouloir payer ies fommes qui leur font deman-
.dées pour la confirmation de l'heredité, .nonobfl:ant les 
peines portées par ledit ArreO: qu'ils prétenàentn'être que 
com1ninatoires , & nôtrl! intention étant que ledit Arre!l: 
foit executé felon tâ fonne & teneur, Nous avons refulu 
d'y pourvoir. A C E S CAU S ES, & autres à ce Nous 
mouvans de nôtre certaine fcience , ·pleine puiff'ance & 
autorité Royale, Nous avons par ces Prefentes fignées de: 
nôtre 1nain , dit, declaré & ordonné , -difons, declarons , 
& ordonnons, voulons Br Nous plaît que tous ceux qui 
p6fièdent des Offices · & ·droits hereditaires créez avant 
nôtre Edit du mois d' Aoufl: 1701. (oient tenus de payer 
les femmes pour lefquelles ils ont été ou feront compris 
dans les Rolles arrêtez en nôtre Confeil, pour le droit 
<le confirmatida de l'heredité en execution de nôtredit 
E~it du, 1nois d' Aouil 1701. & faute par lefdits pro prie,;. 
ta1r:s d y fzi.tisfaire quatre 1nois aprés l_a publication des 
Preicntes , Ordonnons que les Offices & droits heredi-

.......... _______ ~. J 
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taires po!fedez par des particuliers qui viendr-ont.à deceder, 
feront repurez vacans en nos Revenus Cafi1els, & taxc:z.. 
comme tels à nôtre profit, fans qu'ils puiffenr être rétabHs 
en faveur <les veuves , enfans , heritiets ni des créan,:ers 
fous quelque pretexte. que ce puiffe être ,.à r {:xceptjon 
toutefois de ceux qui depuis vingt ans , ~compter.du. 
mois cl' ,.,·\ouft I 701. Nou~ ont payé la confirmation dé1 

I'heredité ou des fupplémens de finance. SI DONNONS 
EN Mi\l".;DEMEN"f à nos mnez & feaux Confeillers _, . - . 

.les Gens tenans nôtre Cour de Parle1nent à Borde<iUX, 
que ces Prefentes ilsfaffent lire , publier & regiflrer / & 
1e conrenu en icelles executer felon fa fonne & teneur, 
nonobfranr tous- Ed!ts , Declarations , Arrefrs & autres 
chofes à ce contraires auf quelles Nous avons d~rogé., · 8? 
dérogeons par ces Prefentes, aux copies defqueUes c.ol-. 
lationnées . par l'un àe nos amez & feaux Confe.illers-
Secretaires , voulons que foy foit . ajoûtée comme à 
l'original; CAR tel efr; nôtre plaifir. En témoin dc-
quoy 1'-îous avons fait n1ettre nôt~e Scetà cefdites Pr~fen .... 
tes. D 0 N ~ E> à Verf.1illes le trentiéme jour de Iv1ars ran 
de grace n1il fept cens fix, & de nôtre Regne le foixanre-
troifiéme. Signé, L 0 U I S; Et plus bas , P2r le Roy, 
PHELYP~Aux. Veuau Confeil, CHa:MILLART. 

Et fcellée du grand Sceau dé cire jauneo 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEivfEi'\T. 

A .Prés que leélitre (f7' publier.tian a éte_" judiciaire112e11t 
faite par le Greffier de la Cottr de la Declaration d11 

'J\..oy J Portant que les Offices heredùaires dont les Proprietaires 

\ 



4 
f'Jv auront pas paye l'hereàité,[eront taxez comme "'tlaeans en rtts 
de mort. Don11ée à Ver[ailles au mois de Mars de.rnie.r.- Signée, _ 
L 0 V l S; Et plus bas , Par le '1( oy-,_ Pheljpe11ux, Viù au 
Confeil, Chamillart. Et [cellée du grand.Sceau de cire jauni. 

LA CO V l(. ordonne que fur le- reply de; la Declara--
ti_on du 'l(.oy , dont leElure 'Pient J' être faite. par lt GrejfteJ' · 
de la Cour, feront mis ces- mots -;, lâë :t-publié-e .. fl*_ e-nregiflrée :·: 
-Oüy , -@fr' ce requerant /t;,-Procureur,,<;ien-eral.i ail,::t(_oy; pour. 
;tre executée felon- {a-forme ~- -teneur_--; .conform-enunt'- à la 
'llolonté de Sa Majefté ,- @cque--COfi-e~Jf icslle', _ enfimble. du 
pre[ent Arrefl dûëment·.-cpllatiOrJtJées tar lé•G,reffter de la Cour;. 
feront en"Poyées dan» .toutes, le's~-Sin.ichaujffu .. dU;J(ejfort -J. -/$. 
diligence_ dudit Froc_uret1r Generaf ;.:- pour;y.,-être fâii7'areille -
leflure -, publication~. @?','· enregiftrement,,~J :ta.diligence -dt' fis ; 
Subjlituts, _4ufquel~0 ep.jo_int. dç certifier la.Cour dansle"mois-. 
Jes diligences par. e11« .. faitts""''· P.aiP.·a 1J.~rdeau;c·. en Pa.rlemetJ.$.'.,· 
_1.~ 6. May n1il [ept :cens-jix.-. - . 

. -
-A l,~lR DE AU X-, Chez S 1 MON. E 0c s', Imprimeur & .M.archa~ · 

l.i~taiœ a Kl.IË ~~l.l~ J~_in~:l· p~~A14 Mil~fÎé •.. i70~, . 

.. 
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PO'f(T AWT .Cl(P filOW D'OFFICES· DB 'NOT Al'f(ES 
'l(_oyaux dans plufieurs Vzlles rffe Lieux. 

Donné à Vedailles au mois de !v!ars t706. 

Regiftrée tlJ Earlement le 1. f11i11 i706. 

L 0 U ! S par fa grace de Dieu, Roy de France & dè: 
Navarre :. A tous prefens & à venir , S AL u T. Nous 

avons par. nôtre Edit du mois d' Oétobre, ·170 5. fait dêfén:-
fes aux Notaires & Tabellions des Seigneurs Hauts.-
J ufriciers de n8tre Royaume , de pa!fer à l'avenir aucuns 
Aél:es entre d'autres perfonnes que les j ufticiablcs de 
la Jullice dans laquelle ils font établis & pour biens 
firuez dans le Refiort d'icelle~ fous les. peines y portées; 
& ayaf!t été inforn1ez. qu'il y a dans nôtre Royaume plu-
fieurs Villes, Bourgs & Lieux, danslefquelS.il n'yaau.:..-
cuns Notaires Royaux établis.., parce que les Seigneurs 
particuliers qui ont droit de Haute-J ufrice en ont e1npêché 
l'établiilêment par leur credit pour faire valoir leur T.ibeI,... 
l:ionnages,au moyen de quoi nos Sujfts établis dans fefd. 
Villes & Bourg?- font obligez. depuis nôtre Edit du mois 
d'Oél:obe dernier d'àller chercher fbüvent fort loin de.s 
Notaires Royaux pour tousles Ad.es que ies Notaires des 
Seigneurs ne peuvent plµs paffer 5 à quoi étant neceffaire 



' 
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clc pourvoir. A C '.E :s CA.US ES ; & autres i ce 
Nous mou vans, de ~âtre certaine fçience, pl.eine _pui!fan-
ce & autorité Royale , Nous avons par nôtre prefent 
Edit perpe~uel & · irrevocable, créé· & érigé, .créons & 
érigeo·ns en titre d'Officè formé & hereditaire des No. 
taires Royaux pour être établis dans chacunes des Villes, 
Bourgs & Lieux de nôtre_ Royaume où l' établiffement en 
fera jugé neceifaire, fuivant les Rolles qui feront pour cet 
cffetarrêtez en nôtre Confeil , pour par les f>ourvùs defâ. 
Offices ènfaire les fondions & paifer toutes fortes d' Aél:es 
entre nos Sujets, de même que font les autres Notaires 
.Roya_ux de nôtre Royaun1e , même concuran1ent _ avec 
'les Notaires des.Seigneurs, & pour·· donner m'oyeî} aux 
Priurvûs defd. ·offices d'en faire les fonétions & y pouvoir 
·vaquer, Nous leur àvDns accordé l'exemption Ôè Tutelle, 
:curatelle, nomination d'icelles , Guet & Garde,& de la 
·Milice, tant pour eux que pour leur enfans; Permettons aux 
Seigneurs ayant droit de Notariat ou de Tabellionnage de 
reü.nir lcfdics Offices de Notaires créez. par le prefent Edit 
à leurs Notaires & T abel!ions, en payant par eux la 
finance dcfdics Offices fuivant les Roll es qui feront arrêtez 
en nôtre Confeil , lefquels Offices ils pourront faire exer-
cer par leurs Notaires & Tabellions, à la charge par lcfd. 
Notaires de faire fceller leurs Aél:cs cornn:e font les 
Notaires Royaux , fans que ·pour ce ils foient ténus de 
-prendre de Nous aucunes provifions,. in ais jôuïroni dèf4. 
·Offices en v~rtu de~ ~ittancës de 'nos Revenus cafllels; 
'N'entendons que la .prefente création ait lieu dans la Pro~ 
vince de Normandie, dans laquelle Nous avons ét~bli 
un nombre fuffi{ànt de Notaires po'ur le fer\'ice âe :;nos 



.. - - . l - - /Q~J; 
Sujets par- fiôtte· Edit du mois . de Juillet t 6Tf~ · -St 
D.ON NONS EN MANDE MENT 3.. -noi 
àmez &. feaux Confeillers , les Gens tenans nôtre Cour de 
Parlement de Bordeaux, que le prefênt Edit Hs ayenr à 
faire lire, 'publièr. & -règihrèr, & lc-t:ontehu èn icèluy 
garder ~- obferver f~Ion fa forme'& teneur~. nonrib~ant 
~ous Edits·, Declarat1ons , Ar~efls · & aurres chofes a ce 
contraires, 11ufquels Nous.avons dérogé & ciéiogeons par 
ce prefent Edit·, 3!JX copies ,èluquelto1Iationnéès:par r un 
de nos . arnez & feau'x Confeifiers - Secreraires, --voolorts 
que foy foit ajoûrée comme à l'Originàl ; CA 1l rel eft 
nôtre plaiiir. Et afin que ce foit chofe ferme & eftable 
à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. Do N NE._ 

à Verfa!lles au· mois de Mars l'àn de grace mil fept.cens 
fix, & de ·· 1!ôtre Regne . le foixante - troiGéme. Signé, 
L 0 U I S ; Et plu,r bas , Par le Roy , P H E L y p E A u x. 
Vzfa, P H E L Y P E A u x. Veu au Coufeil 1 CHAMILLART. 

Et fcellé du grand Sceau de cire verte. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEà1E!'iT. 

A ~r~s qr1e leél11;e @';" fuhlication a étE,jurliciairement 
jazte par le Greffier ae la Cvur de l Edit du Z\..ny, 

Portant.,... c;-!ation d'_OJfices de :'~taires ~oyaux dans plu-
Jieurs f/ tlies ~ Lieux. Danne a JTerfozlles au mois de 
Mars dernie'i» ~igné, L 0 V l S 3 Et. plus bas) PM le 7\try 

1 
Ph~lype.<;Jx. f' ifa, Phel}'peaz,x. Ve:: au Confeil, Chamill11rt .. 
Et (celle du grand Scea11 de cire 'Verte. -

L A c.o ~ 1(. ~ or-dtnn1e ;'tf~t 'for lè; reply âê f-Edit da 
'" ' -

• 
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f(oj ; ilonr le~11r~ 1'ie~t J,;trefsite f "'. ~ G1ejfie1 Je la Cour; 
(eront mis ces mots : lû , publié @T enregiflri · : O~ , 
·(èfr ce requerant le._ Procureur . qeneral du 'J{.oy , pour être 
exec4té fel~n fà f~rme (fjr -lffl,'"'•' conforrr>ement d. la 'l1o .. 
lonté. de oîa 4'Jajeflé1 ~ ,que, (:~pi~s d'iceluy, enflmble di. 
pre[tnt Arreft dûëment . collationnées par le (lrejfter de la Cour , 
fer9nt en"J'Joyées dans toutes les-SénéchauJftes du J{ejfort .i_ la 
Jilige11ce. dlt!d~t P~oc~~er4r <Je~~ral '··pou~ y Bt~e fait pareil!~ 
leélure , publzcattaf?-.(f/r;,_enregiflrement a la: diligen~e _de [es 
.Subftit~ts, aufJuels,enJp!~t; -Je {e,.~ffer: 111 Cour, dans le. mois 
des diligences par eux fa,1tts. fa11a71ordeaux en: P4rlemen1 
le r. Juin mil [ept cen~ Jix. 

lvf0nfie~~ 1 ~ÀJ~'qtfl., Premier Preftdent. 

C1/f,tion11I. Signé , -R O G E R. 

-, . -. - ,. 
- ' - --

-_ \ ·-
' ' 

........... __ ,;.._ ___ _ 
! 
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EDIT DU, ROY, 
PO'l(T ANT créatio~ de cinqiiante mille li'Vres d'augmentations 

d~ gage! au denier feize , pour être diftrib11ez ii ceux d!J 
Ojftciers Veterans des Cours ~autres lurifdiêlio11s du J?,pyau: 
me. 

Donné à Marly au mois d'Avril 17c6. 

Regiftré en Parlement le zi. frlin 1706. 

L OUIS p.ar i'a gracc de D:elf; Roy de France & cl~ Navarre : A tons prefcns 
& à venir, SA Lu T. i\'o;;s avons par nôtre Edtt du mois de Juin dcrr.icr 

créê cinquante ini!le iivres d'Jugmcmations de gages au '.~':1i"'. frize , pom écre difirî-
buécs am.: Officiers veccrans de nos Cours & autrci; Jun!<l1è11ons·de nôtre Royaume, 
à nos Confèillers-Secretaîres • rJnr de nôtre granJe Chancellerie, que qç celles érn-

- - - ~ . 
blies prés de nos Cours ouSieges Preüdiaux , aux Comm<:nfJUX de nô<re .Maitào, 
de celles des Princes & Princ.:ili:s de nôtre fang_, enièmb.I~ aux veuves Jes Officiers 
qécedcz revêtus <te l~urs Offices. qui om obtenu des Lacres d'honneur & de vece-
rance ou qui jouïf!ènt de prîvîleges & exemptions; Mais comme kfdites cinquan-
te m;llc livres d'ang111emacions de gages iê uouvem confo1n1n~2, & qt:'ii rdle encore 
un grand nombre des Officiers veterans & rld~lires veuvrs "mployci: & à enmlovcr 
dans ks. Rolles • quiddirenc par l'acquifition de fen,b\:;hks a"ga1en,c,;ions de' c~;;,es· 
fc conferver la jouïffancc Je leurs. privikges, Nous avons 1dolu d:· c:ée; cncor; c~n
~u~nc~ 1~i!le livres <l'augme~t.uions ck g~ges pour le'.1r écre ?1Ihi.bue~, aî;di qu'1! a 
ete fa1t a ceux & celles qm eu om acqms en rxcct:tmn Judit bHL <lu mo15 de Juin 
derlller. A CES C AU SES , &. autres à ce N0!1s ma:1vJns, & de nôtre cer-
taine fcience • pleine puiUànce & autorité Royale , Nous cV0'1S par le prdèm Edit 
p~rpetuel & irrevocable, aéé & 'réons cinquante mil!~ J;v,es d'anomenraûons 
de gages au, denier ki!.e , pour êue diflrîbucz à cem: des Ofiieier.s ver~rarn de ncs 
Cours & amresJurifrliEtions <k noue Roya11me, nos COJ>!èil!ers.'Secreraires can-
de nôrre grande Chancelerie,. que dli' celles établies prés de nos Cours OH Sieu('; 
Prdidiaux, au:!!: Commcnpux de nôtre M,lifon, de celles des Princes & Pri11cetlè-
de .nôcre fang • enîemble aux veuves des Officif!ts décedez Rvéms âe leurs Offices: 
qu~ ~nt obçem1 de ~ous d~s lettres d'honneur.& de vecerance, ou qui jmiiifent de 
pr1rileges ~. exewpuoas. fiuvanc les Rolks qw ont êcé ou feront anéœz. en ni'luc. 



:'1 
Confcil, tJnr en cxecmion de nÇrrtdit Edic,du mois rl~Juin .detnic. qu'ei1erei:utioii 
du Prcfenr,fur fo pied pané pâr nôue Otclaration du vingt-deux Decembre dernier 
& du Tarif arrêté en '11ôcre Confeil ledit 1our. V oulon5 que le fonds defdites aw,: 
mcntations• de gages foie . fait dans l'Euc de nos Fioances de la Generalit{ de 
Paris qui fera arr~cé pour la prefencc :année, ·à commencer du premier May pro4 
cbiin, SC à l'avenir .llans ki Etacs des finances au Chapitre des gages.de pareils Offi. 
ciers, pour en î<vù hcreditairement p~r eux, leurs hcdtiers., fuccdlèurs.ou ayans 
caufo.- â toûjoms, & .én êcre p<t;)LCZ par chJcun an par les Trêforiers & Rt>èl!veurs en 
cxérc:cc fur· leurs fimplcs quinances qui fètom pallécs aufdirs Tréforicrs & Rece• 
Vj!\irs dans lems états & comptes. Îaos difliculté. Voulons que mw le(dirs Officiers 
vecerans & ldi:litcs veuves jo·1ïtfent Jelünes augmentations des gages, con:i~le de 
leurs amres biens for les fimpks quittances de finances qui leur en feront dclivrées, 
&·que leurs hrritîe(S,, d~maraircs .ou kgataircs tn joli1tfem, foit qu'ils foient Etrangers 
ou Rcanicoles, reno11\11it à ccr cffol à co,1s droirs tds qu'ils pt1iflent être, &. que 
Iefdice~ auomentations de gages {oîenc employéci; fous leur~ ncms dans nos Etats, 
à la chargg par cous leCdirs. Ufliciers vcrcra:.~ _IX iel<lits veuves de Nous payer fur 
les qttitcanc~s du Tréforier de nos t<:vcnus ca!udi la finance defmtes augmentations 
de gages for le pied do denier foize de la 1umllànce atluelle , cc qu'ils feront tenus de 
f.iirc, fpvoir, moitié ùn moiç a prés hl· lig111lication des' Kollc:s à leurs perfonnes 
ou domidcs, & \'amre .moitié denx mm~ aprés, & en payant en c:ntier dans les 
tenues cy - dè!fus. Voulon.s qu'ils jouïtl<11i: ddditc:s augmentaciorts· de gages à 
compter dudit jour premier -May prochain; &. l foits ce111ps palfrz , ils nren jo\iïront 
qu'à proponion des payemens qu'ils <mront faits à cc::lny qui fera par Nous chargé 
du recouvrement des deniers qu! <loivem _provtnir de l'execlluon du prefent Edit, ou à 
lès Procur~~rs ou Commis. Er pour tac1liter à cous lc:fdits Officiers vèterans & 
aufditcs veuves le payement des fommes qu'ils teront obligez de fournir- poud'ac-
quifüion deG.fües àugmem11tion'i de gages , Voulons que les pàtticuliers qui prSte• 
ront lefdics deniers pour cet dfor, ayem un privikge lpc:dal fur le principal & re-
venu de!îlitcs an••mentations de g,gcs. Ordonnons au Receveur de nos Revenus 
c:iliiels de recevoir les <ledaoti'lns dc:ilits Officiers qui acq1rerronc kfdires augmc:n· 
tJtions de Paacs au profit de ccll1' qui l~ur ;n ront prêcé kurs deniers , & d'en faire 
mention d1~s "1es quittances- de 611~1\ccs ltns qu'il en fera requis. Permettons à 
tomes fortes de perfonnes de quelque. q,.a\ité quelles foient , foit de nos Sujets ou 
Etranger~ ?on naturàlirez .• même ceux dcmetitans bois de ~1ôtre R~yaume d'ac· 
qucnr 1cid1ces augmcntatmns de g.1i;es a11 l:cu & plàce defd1ts Officiers;, & def .. 
diies veuves, & d'en difpofor ainfi & de même manicre que lefditcs Officiers vece• 
r~ns & lcfditcs veuves .pourr.oirnt faire , & à cet eifet ; q"e lcfdites augtnen1adons 
de gages foient employées dans lios Eiàt> fous ·les nm11s des aeqt!ereurs. Voülons 
que les Officiers qui ont- obt-emi &:obcicn.:ront d<i ~Nous des Lettrés d'honriéilr- & 
de· ve.rcrancc, & que. les veuves dbHt les maris fum: décrdez revêius dé kurs-0ffires- · 
depuis _nôtre Edit d1t'tnois de J tîi.fi ~ernri:r , ou .q1ti <lé,<dero1it pendiirtt l'éxeiution · 
dt1 prclcnc Edîc, & jufqu'à ce que ldi.litcs. cioquant<! mille livt'ës J'atiomentacions 
de gage~ foiem entieteme11t- tei1iptis 0 kÙ.:nt [CIJUS à'.eri ·prendre leur pl~l {!.: }"ortion 
for k pied· de n&rrerlitc Dédàràtien & Ta~if :rtrl!c~. t!à tlêcté Cônfëil le vlfit>t.ldêliJ . 0 -· . 
Deccmbrc dernier. Et atrtfidu que p';}t tôtw fü1it-dli· mois d'APfiltdctnÀ!Ï.NôBli. 

.... 
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J 
arons ; voqui les privileges de tous les Officiers vereraiis qlli cm t>litf'f'ti d.r Nmis 
des Lenres d'honneur & de vi;rerance 6 elles n'ont été obrcm'.l!s "P'is fingt a'R-
nées de fervice aéîuel pour les Officiers de Judicature, Pcl•ce & Fin11ru:cs, k 
aprés vingt.cinq ans pour ceux de nône Maifon • Ordonnons en interprêcam à céc 
égard nôtredîr J;di', que ceux defdits Officiers qui ont obtenu kfdircs · lt"ttrcs 
jouiront pleinetnent & paifiblement du Benefice d'icelle! , ccmthe avant notrcdit 
Edit du mois d'Aouft dernier, à la charge neanmoins par ceux qn~ ont t!té ou ftroat 
compris dans les Rolles arrêtez en uôcre Conlêil pour acqucrir dès auomefitatîont 
de gages, en vertu de nôtredic Edit du mois de Juin 1ml fcpt eélls cfiXJ, ou d1t 
prefenc; de p~yer les fommes pour lefquelles ils auront été compris dàns lefdîts 
Rolles. Voulons qu'au moyen du payement de la finance de!llires augmentations 
de gages dans les termus cy-delfus, rous lefdits Offi,i;:rs vcn:t:ms & kfditès veuves' 
foient & demeurent maintenus & confirmez dans rous leurs honneurs • droir-1; pci-
vileges, exeraptions·de Tailles, logement de Gens de guerre• Ufkl'.cîle, Colkéie. 
Turelle, Curatelle , & autres charges publiques , colèntbk c1<u:x qui oot droit di; 
franc·falé & Je Coœmittimus au grand & petit Sceau , ou aurrc! prïvilege!. Défen· 
dons aux Compagnies d'y admettre ceux defdits Officiers qui auront été com-
pris dans les Rolles , & ne rapporteront par les quiuanccs defiiîtes augmentarions 
de gages , aux Fermiers & Receveurs de nos Gabelles de délivrer aucun franc· falé ~ 
& aux Officiers des E!e6tions, Receveurs & Colleékurs des Tailles, de mettre au 
nombre des exempts ceux qui n'auront pas payé lcii.!ites augmentations rle gages 
quatre mois aprés l'enregifhement du pre[entEdir. Voulons au fo1plus que nôtre 
Dedaration & le Ta1ifarrêté en n~rrc Confeil le vingr - deux Decemhrc dernier 
& les Arrefl:s rendui avant & depuis, foienc executez {don leur furme & teneur, 
S I D 0 N N 0 N S E N M A N D EME N T à nos amez & fcaux les Gens: 
tenans nôtre Cour de Parlement de Guyenne à Bordeaux , que le prefent E:dit ils 
ayem à faire lire, pubiier & regifirer, & le contenu en îceluy garder & oqferver 
felon là forme· & œnrnr , nonohffant tous Edits , Dedar;nicns • Arrefis, Regkmens 
& ancres chofes à ce comraires, aufquels Nous avons derogé & dcrogéons uar Ie 
prefem Ec!ir, aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux <Con~ 
têîlkrs & Sccrcraîri;s, voulons que tày foie ajolitée c;omme à l'Original; C A :a rel 
cfi nô ne plailîr. Et afin que ce foit chofe ferme & fiab!e à toûjours, Nous v avons 
fait meltre nfüre Scd. Do N Ni;.' à Matly au mois d'Avril l'an de gracè ihil frpt 
cens ûx , & de nôtre Regne le foixallte- troîfié1rn:. Signé• L 0 U I S; Et pilu bar, 
Par le Roy, PHELYPEAUX. Yifa, PHELY~Aux. Veu au Conièil, CHabHLL.~:ar. 
Et frellé <lu grand S"au du cire verte. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE!v1ENT. 

A Prfs qat lttl11'! & pluhicatiun a hé j11djciaire111e~t faite par le Gttffett 
de la Co14r de t Edit du R8J , Portant "ealJcn dt c1nq11a11te miiie li'Ilres 

J' augmtntations dt gagts_ 1111 denier ftize, pour être diflnbnez à cui:r du 
Ofjfriers Ycttr411s des Co111s t7 g11tres 1t1Yifdiilio11s d11 B.ti]aNmt. DtJnn~ l 
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! J ")/ 1/ (J}tarly 4fl mois d' AtJrildunier.: · Îg11!, L 0 V 1 S; Et plus b4J, 1'41/e 
· Roy, Phelrpear1x. Pifa, Phelypeaux. Ytu au Conjùt, Ch1111nllart. Et fctllé 

-

d11 gr11nd sceau de cire 'Verte. · 
L A C O V R ordonne qt1e fi1r le reply de l' Edft du Roy, dont tellure 

'Vient d'bre faite par le Greffier de !a Co11r, feront mis ces mot; : Lû, publié, 
& enregijlré : oüy , & ce reqrurant le Procureur Gener.al du Koy, pour hre 
executé ftlon fa forme & tentur, conformtment à la volon1é de Sa Majejlé, 
& qr1e copies d'iceluy, enflmhte du preflnt Arttjl dûêment collationnées par 
le Greffier Je laC011r, feront envoyées dans to11tes les sénéchdflffees du Rejfort 
fi la diligence d11d1t Procureur Gourai, pour y h!t fait paretlle lec'111re 1 .. 

puhli~ation & enregiftrement J la diligence de (es Su/;Jbtuts , ,111fq11els tn .. 
joint de certifier !a Cottr dans le mois des diligences par et1x faites. Fait à 
Bordeaux en Parlement le 2 i. f 11ù1 I 706. . · · 

Monjieur DA L OW, Prenïier Prefiderit. 
c1ltationnl. Signê, R 0 GER. 

A BORDEAUX~ Chez SIMON BoE', ImprimeurdelaCourdePademenc> 
11\ë Saint Jâmes 1 prés du Marché. ·· 

• 



DEGLARATION 
DU ROY, 

PO'RT AWT que les trois cens mille li"bres d'aq,gmelitatio11s 
ac gagez créez par L'Edit tk mois Je WoJ;embre 1704. 
[oient reparties, tant aux Officiers J tlénommez 'l'là ct(IJt-
compris dàns la Declaration du S· Md.y 1705. {ffc. 

Donnée à Verfailles au mois d'Avril x706. 

Regijlrlt en Parlement le I. 'f11in 1706. 

L 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & cfo Navarre : A rous 
ceux qui ces preîentes lettres verronr, s-A Lu T. Nous avons par nôcre 

Edit du mois Je Novembre 1704.ctéé rrois cens mille livres d'augment•c:ons 
de gages ponr icre repartis entre ks--pourveus des Offices dénommez d~ns 
Jedir Edit• & p.::ir nôue Dcclaraiion du 5'• May 1705. Nous avons ordom:cf 
que Jadue fomme de trois cens mille livres d'augmemations de gages !croît 
repartie, tant aux Officier5 dénon1mez audit Ed'ït qu'~ux pourvc-us & pro-
prietaires des Offices dénommez en ladite Dedaration • & damant que lesc 
Officiers compris, tant dans nôtre Edit du mois de Novembre !704. que 
par nôtre Declararîon du 5. May 1 705. ne fom pas en état de pouvoir ac. 
qu~rir la toraliré defdites trois cens rmlk livres d'augmemarions de

0

gaoes, & 
9~e les fommes fi~ées r.ar les. rolles arr~rez ~ nôt:e Confeil .pour Ïa "'repar-
tmon de la finance detd. tro1S cens mille livres d augm:;nt11tmns de oages 
fe nouvent trop confiderabks , Nous avons refulu d'attribuer une pàftie-
de[dices augmentations de gages aux Offa:iers cy-aprés. A CES- CAlTSES 
& autres à ce Nom mouvans de nôtre c~rtaine l~ience, plein.: p_ui!Iànce & 
autôrité Royale, Nous avons par ces Prefentes :fionées de nôtre main 
dit & ordonné, dîfons & ordonnons, Voufons & N~us plaÎt, que Tes rroi; 
<en~ mille livres d'ausmemation~ de gages àétz pat nôtre &tic du mois J<: 



9JJff( 
/ 

. t 
Novéinbre r704. foieittrepl~ûes; î:aot aux Officiers y dl~omritez ·qu'à tell! 
;coruprii dans nôtre Declarat1on du;. May t705. & aux Pourveus & Titu-
.Iaites des Offices d'Huiffiets-Commi!faircs des Tailles~ Lie\1tenans des Mai. 
res, Echevins, A!felfeurs & Concierges des Hô•ds de Villes créez par 
Edic du mois dê May .17oz. Controlleurs des épices, Cercificaceurs des 
criée~ f Subfiicuts de nos Avocats~· .frocu~eurs ciêeznar- Edit du moiî 
.d~Avril 1.6 96.CJ;immilfaires, Enquêfteurs &- Eicaminaceurs, Tiers-,Rl!feren-
.daires & Controlleurs des dépens , Receveurs particuliers des bois créez ea 
:i. 701. Vendeurs ~. Mefureurs de grains, ~l'exception .de -ceu~ de nôtre bon-
ne Ville de Paris , aux Greffiers du Chatelet c& des Aucjueurs de nôac 
l/ille de Paris, à l'exc~ptiou des Greffiers en Chef, aux TrÇforiers des cent 
Suilfes de nôtre Garde & leurs Controlleurs ; aux Officiers des Traites & 
Fa.raines;_ au:\ Receveurs & Coqtrollcµrs des. deniers d'Oétrois .de la Pm· 
vi1ice de Breèagnè; ·aux Coiltrolleurs des den'iers patrimoiliatii des Villes 
& Com1mmamez_ de nôtre Royaume, &. àceuz des Officiet~Comrnaoçaux 
de nôtre Maifon & des Maifons Royales, que Nous ferons comprendre 
da11s les Rotles qui feront arrêtez en uôtre Cop(eil. -Voulons que confor-
mement: à n6trë Edit du mois dè Novembre 170+ &- à ·nôtre Deçlaratiott 
du 5. May 1795. il foitincellàmmenc fait fonds defdites augmencacions de 
gages dans les Etats.de nos Finances fi fait. n'a été , pour en jouir par lcfdits 
Officiers, leurs fuccefleurs ou ayans caufes .hereditairement & à toûjours • 
à proponion des payemens qu'ils feront -de la finance portée par lcfdits 
Rolles, & en hre le payement fait en attendant l'e:11pedition des quittances 
de finance à Maître Simon Miger •-que Nous av-ans charoé de l'execution 
de nôtre Edit du mois de Novembre 1704. & de nôtre~' Dedaration d1.1 
~.M1y 1705. & des Prcfences, par les Tréforiers & Receveurs en exercice 
fur Ces fimplcs quirrances,qui feront palfées dans les états & comptes <lefc/irs 
Ttéforiers & Rcccv.eurs fans aucune difficulté. Permettons à rous ces Offi· 
ciers d'acquerît leur part defdites augmentations d~ gages,· conjointcmem 011 

fepareme11t de leurs Offices, & d'en difpofer en faveur de telles perfonnes 
que bon· leur femblera , foit en faveur de nos Sujers & Etrangers non narura-
lifez, même .à ceux deu1eurans bor~ de nôtre RClyaume 2 de les aèquerir & 
ù'en difpofer valablement par donations encre. vifs ou par refiamens, en quel· 
que f~rce &: lnaniere que ce puîlfe êc~e.; & en cas qu'ils n'en difpofent de 
leur v1.vant, Voulons que leurs hent1ers leur fuccedent , quoyque leurs 
dona~aires, heritiers ou lcg~tair~s fo~ent étrangers & non tegnicotès , ren~~
~anc a cet effer à tous droits d aubames •. co1ififcations oil autres cels qu tls 
puilfent être'. Voulons que tous les acquereurs defdites aug.memations de 
gages en jouï!Tent COllJttlf de leurs autres biens, fans êcre renus d'aucun fup• 
plérnent de finance, confirmation d'hercdité ni à aucune taice pour quelque 
caufe que ce puiffe être, ny qu'il en pui!fe écre retranché aucune choie ~ous 
quelque preu:xte que ce foit. & qu'à leur ptemiere requifition ih fo1ent 
employ~z. dans nos Etau· fou~ les noms pacti,11lie•s d~acquet<:ût!i & pro-



'prietaire' cPkeux l chaque mutation ,
1en la f'ormë pôrlie p1r nôtre Edit_ du 

ôwis de Deœmbre l 'f0"2• -à la charge pu t.QUS.Jt1 PoJJJ:IeUS &. Iitu-1ûte~ 
-defdi1s Offices de Nous payer la fimmce clefdites augmentari:inii de ga~es 
for lès quittances du Tr~furier de nos Jlevemts C~fud~ fur k_pted~du dc~1~~ 
feize, & les deux pour hvre fur les quntanc_es dudit M1ger; If avoir, m01~1e 
dans un mois 3prés la ,figni~alionà péd.ônœAu tjpru~cil:; d~roll.i:s.·:irrê.fl\z. 
en nôr.re Confcit., 8{. l'aurre moitié ,µoi~9is._ ~prés fur·!~ recepilfc-; ,~1tt!f., 
.M.iaer, fes Procureùrs ou Commis,_ portant promelfede tappond les quit• 
tan~es du Tréforîcr de nos Revenus C@fuels i à quov faire ils feront con-_ 
tr:iînrs par les voycs accoutumées pour nos denien & ;ffuire5,fans neanmoins 
que pour raîfon de ce ceux de ces· Officiets dont ks Offices font eàfücls ~ 
foieat tenus de paJEer à.l'avenir pllur l'-aomu:l &•_refignation di; leur~- Offi-. 
ce_s_ plus grandes fommes q•.~'1.ce.Ues- qu'ils~c.wr paytes par le~tfé:, &,. 
fans que ktî:fües augmemarions de gages puilfem être à l'avenir decb1êes 
cafoelles, fous quelque pretexre que ce puilfe être; .& pour fàcilirë(à tous· 
lefrlits propriecaires & pourvûs dc!êlîcs Oflices le pay~ent défdites fom· 
·mes, Nous leurs permettons de les enipr!mtet-~ & vootbns que les parri- ·. 

· .culiers qui :prêteronc-lelirs deniers pour é;et:effec,, -ayent AA hipoth~quÇ'i pri.~-. 
vikge & prefereucc fur le prii;icipal & "rèvc;nu cf.çfqi~s ~menc'i~ll? 4~ ._ 
ga:.;ei;. Ordonnons_ aux Receveurs de nos Revei:i_il(Ça(ui=lsdt recey,(Jir les . 
-declaracions defdics Officiers aù profit de ceûx qui ·1eur auront rrêié leurs', 
deniers' & d'en faire mention dans leùrs quittances de finànce lots qu'ils en 
feronc requis. Voulons en outre que ceux de ~ Officiers exceptea de. 
l'cxeeutîon de nôtre.E~t du mois deJuilkt I]QS· qui jQllï[epr d;e~· 
tians de Tailles , logemepc ~~ Gens dé guerre,~ u~c:!!ç_ilc:., ~Sie:~ -~ 
Tµtelles, Curatelles & autres. charges p1!bliqu~,. enfemble, c~x qûi 011t ' 
droit de Committimus au grand & petit Sceau~'& auirès' pHvilÇges ~·y dè-' '· 
n1eurent maintenus & confirme?., comllle Nous lës confirmons- par ces 
Prdèmes en payant la finance defdîtes augmentations de gages dans ks 

_ -c:ermes ey-delfus; faute d~ quoy tàiie.~ • ~ôµl~n-~. ·q(l'al'fé~~efdit~ tctmcsexpi· 
rez ils en demeurent déchûs pour toujours •. S I D O N N 0 N S E N 
M .A· N .[) E M'EN :r à nos .an1f'L & f~ux Confeillers • les Gens tenans 
nôtre Cour de PàrlertJent de Bordeaux • que ces Prefemes ils ayent à faire 
lire publier & reoifuer, & le contenu en icelles g_arder & execmer felott 

è ~ • ~ 
leur ronne & teneur • nonobfiant cou1> Edits & Dedarations • & amres cho-
fes à ce contraires , :iufquels Nous avons d~ogé & dérogeons par ces Pre-
fences: c a R tel eft nôtre plaifir. En témotn de qm~y Nous avoit fuie met-
tre nôtre Scel à cefdfo::s Prefemes. D o N N li' à Verfailles le dilcii'!me jour 
d'Avril l'an.de grace mil fepi: cens ûi;![dè nl>treitegùe'le foiïànte-noîûê,; 
me. Signé , L 0 U I S ; Er pl111 bas• Par le Roy • P H r; L y pi; A u ~. 
Veu au <:onfeil" CHAM1U.4ll.T. Et li;dl~~ du gtand Sce~u d~ çÎf~ jaune. · 

• 

Jl4_~,-
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EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT .. 

A Prls que /el/ure & p!M!Jiwion' a itljudiciairemtnt f11ite P'' lt 
Greffer, de la Cour' de ta Dec!aration du RIJ ,, Port4171 que les· 

.ITOÎS cens mi//e /ivres J'aNgmtnli1tio1J de gages créez par J"Edit dt1 
Novembre 1704. faient rtpArties, ta»t AUX Officiers y dénommez qu·~ 
t:euK <tJmpris dd11s /a, Dec!ar.1tio• d11 ;. MA]- 17°-'i• &c. D()11nle à Per-
faiH es au mois d• A'flril du nier. SigNlt, L O V l S ; Et plru bas, Par 
le Roj, Phtljpeanx~ i"(11 a11:Confùt, CbAmiilart .. Et /ùttle du gra»d' 
SceiJu de cire jaune.. · · .· · · · 

LA· c, o V J{ ordonne que for le rrply_de [,, Declaration du Roy,,, 
Jont.leél11re ,vient J'ltre fa11e par le Greffier Je la Co11r, feront miJ. 
ces tnots : Lûë, pubti-ée & enregijlrlt ~ oii_r , & ce req11erant le Pro-
cureur Gem~al du R~, 'pour être execuzée falon fa forme & ttntur, 
çonformtmtnl 'iila •1lolop1é de Sa Majtjlé, & que aries d•frellè , tD• 

fimble du preft~ Arrejf dûëment ~llationnées par le Greffier Je lit 
Co1'r' feront tn~oyées JANS toutes les sénéchA~fFes du B.ejfart J '"' 
d1/Jgtnte. d;,dit Pr'o(,tktur GeTJeral , . pour J .· êlrt fait pareille tellure,, 

. puhlicat!on & inrèj)jfrement J: la diligence: de /ès suijlituù , 1iuf. 
tjlitls çnjoint de• urlijtt 111 Co11r dans le qiois des diligences par enx 
foiJts. F4il J. Borde1111X tn Par!emènt le premier [uin mitfept 'ens Jix .. 

. Monfieur D .A: L O.W, Premier Prefident. 
t::,Jla1i111TJ1. Si~né,. R OG E It. 

""--------------------·----~-~--~-·~--~-----
A B 0· RD EAU X r Chez S.iMoN B 0,1;',. I~nprimeur de 1a Cout 

de Padement , ruë Saint J:l.me~·, prés du· Mauhê. , , 

........... __ a....., __ ~ 



DECLARATION 
o-u ROY, 

PO~T AWT qu-e Tes- trois cms-milk ll"br~s lavgmentatia11s-
tlè g,sget.. crét{. par l'Edit dH mois Je 5No~cmbre 1704 .. 

{"Oient rtparti1s, tt1nt Alix Officiers J dénommez:.. 111'J ct11Jt 
eompris tLns la Declar111ion d11 S. .Ma.y 1705.-@-c. 

Donnée à Verfaillcsau mois tl'Avril> 1706. 

Jfegiflrle-111 P111/em1n1 l't 1. fttia 1706 •. 

L o UI S par fa grace de Oim, Roy de France &-dè Nàv:ir~ :: .A". nmll"'_ 
ClCUl!· qui· ces prefemes Lettm vermnr~ s· A L Il ... Nous-avopS'- par niiue, 

Edit du, mois.Je Novembre Ji]~:tf.créé uois cens-miilr livrts-d·ôitlgmeniat1ofli 
de gages- pour être rrpanis en1te ks pourveus des Offices dénom1ncz dans 
Je.lit Edit• & par nôtre Dedaration du S'.-Ma7 17054- Nous-ayons ordonni 
que ladite Comme de nais cens mille Jivres-Oaugmemations de gages feroir-
reparcie • ranraux Of!Kîerl dénommez·audit Edit qu'àux.pourveus &. pro;;. 
priccaires-dès Offices dcfoommez en Jadice DccTàrinion, & dauun.t·Que I~-: 
Officiers compris • tant dans nôtre Edî& d~ moiS de Novembre i;ro4: que 
par. nôtre Declaration du y. May 17os. ne font pas en état de pouvoir ac--
qucrir la cota lité defditcs uois crns mille Jiv,res d'augmentations de gaoes, &;-
~~e lt-s fom111es 6xr!t-s_par les. rollês arr~tez ~n nôt~e Coofeil- peur la "repar-
tnton de la finance defd. Uo1s cens mille livres d augmemauons de oaocs· 
fe uouvc:.flt li-oP.- confi.fmbl~-, Nous avons refcilù d'attribuer une ~le· 
ddilites augmcncatiOns di: gages aux Officiers cy·aprés. A CES·CAUSES _. 
& au~res à ce_ Nous mouvans_ de nôtre cenaine klern:e> pleine puiiJmc~ &-
a~côrné Royale, Nous avons pat ces Prefèmes fignécs de. nôrre main >-
dit.& o_rdo~né • d~fons & or~nn<ms, Voulans & Nous plàît • EJUC Ies-uoîs· 
cens mille .liucs Q aug_tncntauon~ de gages Ciéc;z pat .l_lÔ'!f ~~ du mois de. 

·" 
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Novémh,re i70+ foièittttlStri:Îésj tant auitOfficiéis·y iténcnnmez qu'à cf'Ut 
compris· dans nôtre Dtchration Ju 5, May i70~. & aux Pourveus & Tiru-
!aîres des Offices d'Huiffiers· Commilfaires des Tailles , Lîemenans d(s Mai~ 
rcs, Echevins, . Affetfeurs &. Concierges des Hôtels de Villes créez par 
Edit du mois de May I 702. Concrolleurs · des épices, Certificateurs des 
criées, Subftiruts déhos Avocats & Procureurs d~ez 'par Erlië du mois 
d'Avril 16 96. Commilfaires, Enqueffeurs & Examidateurs, Tiérs-Referen-
daires & Controlleurs des dépens , Receveurs particuliers dés bois créez en 
1701. Vendeurs&. Meforeurs de grains, à l'ex~eption de ceux de nôtre bon-
ne Ville de Paris, aux Greffier5 du Châtelet & des Auâiteurs de nôtre 
Ville de Paris, à l'exception des Greffiers en Chef, aux J:réforiers des cent 
Suilfes de nône Garde & leurs Comrolleurs; aux Officiers des Traites & 
Foraines; aux Receveurs & Concrolleurs des .deniers d'Oéhois de la Pro-
vince de Bretagne; aux Conrrolleurs des deniers pàtrimouiaux des Villes 
& Communautez de nôtre Royàume, & à ceux des Officiérs-Co.thmanpux 
de nôtre Maifon & des Maifons Royales, . que Nous ferons comprendre 
dans les Roiles qui feronc arrêtez en nôtre Confeil. Voulons que confor-
mement à nôtre Edit du mois de Novembre 1704. & à nôtre Declaration 
du 5. May -17 o 5. il foit incdfamment fait fonds defdîtes augmentations de 
gages dans les Etats,de llQs Finane~ fi fair n'a été , pour en jouïr par lefdits 
Officiers• leurs füccelfeurs ou ayans caufes hereditairement & à toûjours, 
à proportion des payemens qu'ils feront de la finance portée par lefditi 
Rolles , & en être le payement fait en· accendam l"e.xpedicion des quittances 
de finance à ~aître Simon Miger , quF Nous avons chargé de l'execurion 
dè n~cre Edit du mois· dé Novc;ttihr~,'.1704 •. & de nôtre Deèlàrarion du 
5.M1y 1705. & des Prefenres;piir l·es Tréli:mers & Recevéùts en exercice 
fùr [es fiuiples quircâhcè5,qu1'feront paffées' dans les étacs & comprè defdirs 
Tréforiers & Receveurs fans aucune difficulcé. Permettons à tous ces offi. 
ciers d'acqucrir leui: parc defüices augmenrntions de gages, conjoinccmenc ou 
feparement de leurs Office~, & d'en difpofer en faveur de celles perfonnes 
que bon_ leur femblcra, f?iten favëur dè nos Suiets & Etrangers non .riamra-
lifez' méme à ceux ,dep.1eufans Pf!IS ~è nôtre Royaun:e • dé l_ês aèquerir & 
d'en difpofer valablement pâr i:l()~aèi6ns encré- vifs où pài: te~amèns, en quel-
que force & mahi~re quë cc' puilfe être; & en cas qu'ils ri'i:n difpofent de 
leur vivant,, Voüloris que leurs hericicrs 'leur fucccdent , quayque lems 
donataires, heêil:iers ou legacaii;,~s · foieric étrangers & non rcgnicoks • renon-
~anc à ci:_t effi:c à tous droits d'auiJairiès ,','io1ilifcacions ou 'iiuties r:tls qu'ils 
puiffent êüè •. Voulons quèrouSles,acquéreuis:d~fdite~ aùg!TiehcatiO!ls de 
gages eil jou~!fent cririune âé leu~s au~~ès bie~1~.' fans ·êi:re teriüs d'au~un fiip• 
plémeht de finance, cb1ifi~1riation d'heré:dité fü à aucu'ne taxe poùr quelque 
caufe qüe ce puiitc être, riy qù'il elfpüilfe êire retrinébé aucune chofe ~ouio 
qU.elque pretèxté què èe fait, _& qu'à leur premiere requifidon ils fuient 
rmiiloycz dan~ nôs Eiilt~ fou~ lês noms parilêulicis oi:s aèquereui:i & pro-



? . . • 
pri~taires d'i~eux ~chaque ~uiarion, en la forme pnr[ée par nlitre .Edi~ du 
mots de DL~embre 1702. a la charge par taus les Paurveus & T1mla1re$ 
dcfdirs Offices de Nous payer la fiuance defdites augmcnratio:;s ck gases 
for les quittances du Tréforier de t1os Rèvenus Cafods IÎ.ir lè pied du denier 
feize , & les deux pour livre for les quittances dudit 1·1iger; fÇavoir, moitié 
Jans un rhois àprës la Ggnificacion à perfonm: ou dotniciie des ro!les àrrétez 
en nôtre Coufoil, & l'autre moitié trois mois aprés fur les reccpîlfrz dudit 
Mîger, fes Procureurs ou Commis, portant promelfe de rappona les quir. 
cances du T réforicr de nos Revenus Cëfucls ; à quoy faite ils feront con. 
trJinrs par les voyes açcoûtumées pour nos deniers & aff.iires,fans ncanmoîns 
que pour raifon de ce ceux de ces Officiers dont les Offices font cafocls, 
foieut tenus de p~yet à l'avenir pour l'annuel &, reûgnation de lf'Jrs. Offi-
ces plus grandes Commes CJllC! celles qu'ils auront payées par le p::Jié, & 
fans que lc1\fües augmentarions de gages puillènt être à l'avenir dedatées 
calîrelles~ fous quelque prerexce que ce puî!1ê être; & pour fuciliter à toU$ 

leiOirs propricrairès & pourvûs dcfdits Offices le payement dcfJites fom. 
mes, Nous leu1s pcnnertons de les emprunter> & vouions que ks parti-
culiers qui pcêtcront leurs deniers pour ~et effet, :iyem un hiporheque, pri-
vilege & p1efercncc: for le p1incipal & revenu defdin~s augmcmacions de 
gages;. Ordonnons aux Receveurs de nos Revenus Cafoels de recevoir ks 
dcclarations defdHs Officiers aü profit de ceux qui leur ~uronr préré leurs 
<lenicrs, & d'en faire mention dans leurs quittances de finance lors qu'ils en 
feront requis. Voulons en ourre que ceux de ces Officiers exceptez de 
l'exccucion de 11ôtre Edit du mois de Juillet 1705. qui jouïlfent d'c;xemp-
tions · de Tailles , logement de Gens cle guerre & ufkncile , Collede • 
Tutelles, Curatelles,& autres charges publiques, enfemble ceux qui ont 
droit de Committimus au grand & petir Sceau, & aurres privi!eges, y de· 
meurent maintenus & confirmez., comme Nau$ lès confirmons par cès 
Prelèntes cr, p•yant la finance defdires augmentarîons de gages dans les 
termes cy-defii.1s; faure de quoy faire• voulons qu'aprés lefcpts retînt$ expi-
rez ils en demeurent déchùs pour toûjours. S I D 0 N N 0 N S E N 
M A. N D E M EN T à nos amcz & feaux Confcillers. les Gens tfnans 
nôtre Cour de Parlement de Bordeaux , que ces Prefeotes ils ayem à fuire 
lire publier & regifirer , & fe contenu en icelles garder & execmer felcn 
leur forme & teneur , nonobftant mus Edits & Declararions, & amres cho· 
fes à ce contraires, au_fqucls ~ous avoni d~rogé & dérogeons par ces Pre. 
fentes: Ca 1l. tel efi notre plaiûr. En témom de qugy Nous avait foie m<:r-
tre nôtre See! à cefdites Prefences. Do N NE' à Verfailles le dixîême jour 
d'Avril. l'a~.de grace mil fepc cen~ ûx, & dé nôtre Regiiè lé foîxaoiê-froifie· 
me, Signe, L 0 U I S; Et pius bas• Par le Rày , P n g L t p E A u x. 
V eu au Cgnffil, CHAM1LL4RT. Et ièellé~ du grand Sceau de cite jaunf'. 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prls que lel1urt & pl11hication,4 été jMdiciairement faite p4r li. e 
Greffier de la Cour de la· Ded4ralio11 d11 8~7 ,. Portant que- les 

.trois cens 11Jilté livres 1Îa11gmtnlatig11 de gagn créez rar t' 1?.dit du 
Nove111hre 170+ foit»tcrtp11rties,tant a11x Officiers y dénommez qu'4 
a11:x co111;ris,da11s/a.Dec!1JT11tiNJ du 5•· MA) 1705 •. &c. Donnfé à l'à-
failles a11 mois d~ AIVril dtt11ier. Sig11le , L O V l S; Et plus bas, Par 
li Roy , Phelyptaux •. Ytu "" Confi1/1

, ChAmitlart •. Et:fitltit1 d• grm1Ji 
J'c1a11 dl ârt j(l.llflt •• 

1.. A c. o v R. ordonne que for lé replf de ln D«lilrAfion du Roy, . 
. Jont lellure vient trbre faite par le Greffier th la. <1011r, far1J11t mis: 
us mots : LtÎë, p11hlile & enregijlrée : OÜJ , & et requer.int le Rro •. 
'"''"' Ge,tra1du:«oy, pour lire exec111ée folon fa /Hmt & ttmsr ,, 
conform1menl à la '11olon1é. de S4 Maj1fé,, & tf!'' crpies d'iullt,. en~ 
femlilt du prefent Arrtft · dA'êment collati01Jnées p111 le Grrjfiër Je la. 
Cwir ,. JtroNt envoyées dans toutes les. sln_échaujféts du Rtjfar1 4 ta, 
J1ligeTue dud11 Jlrocurtuf>Gtneral ,. pour J· hrt fait p.areille iel111rt ,. 
J"6fuati1J11 & tnrtgijlrement . .1· /11 tiiligence de [e1 Su'7ftit11ts , 1iuf 
ljlltls tnj~i»I de ctrttfte1 /4 Co"' dti11s lt r'fOÎJ ths diligences p:ar eux 
faites. FaiJ 4:Bo11/e1111x.tn.Pi11ltment,/t preT.1Jitt Ji#i11 mil ftp1 ctM.t jix ... 

. Monji1ur DA L OW, Pretnier Prefident•. 
QJla1ionnl._ Si~né, R·OGER~, 

-------·---·---.. ------... ------
ABO'R'D'EAUX. Chez.S1Mo.N,.BoE~, Imprimeur de la Cou.t: 

de .. Patlcmen' 1 r11ë; Sai~t,Jâmc:~.1 ptés du .Marché., 
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PO:RTAWT C'l{EATI06N 'DE COWSEILLE'l(S3., 
Confer1Jateurs des Offices de FrMtce. 

Donné à Marly au mois de May z;o6. 

Rtgijlré en Parlement le 3. Aolljf 1706 .. 

L OUI s par Ia grace de Dieu , Roy de F~ance & de !'lavarre: A tons. prer~m ~ à venir, SAt.ll't"-,. 
Q!Jelque attemion que Nous ,ayons eu a procurer a tous les Officiers Ile none Roy~ume les 

moyens de conferver!eurs charges a Jeurs famd: es, en admettant les uœ; au p:i.yement du dr01t annuel0 
& en accordant aux.autres l'hêredité ou la fürvivance , Nous li:mnnes neaxmcirn infom1é q11e plua 
fieurs defdirs Officiers negl igent d7 pro~ter de ce~ :;.vamages , & que j_ouruellen;ern: _il tombe dans 
nos Revenus cafueis un grand nom ore d O:nces, Ion par mort des Officiers, par.rorfr.1cure ou autre~ 
mem, & faute par euic de payer k prêt , l'annuel, le droit d'heredicé & de forvivam;e, de les faire 
taxer ou de s'y faire pourvoir, & recevoir.dans les temps portez par nos Reglemens, defquels Offi-
i;es les g!ges & droits demeurent cepeaJant employez daru nos Ec;i.rs, fa.ure par ceux qui font dll!r• 
gez de les dreffer, d'avoir connoilfance de la vacJnce defdirs Offices, dont Nous foulfrons un double 
pr~judice; pour a quoy remedier Nous avons· jugé à p1opos d"écoute! la. propofitîon qui Noas airé 
faire de créer en titre d'Offices des COflfervareun Generaux & Provmc1aux ·de to!l5 les Offices de 
nôtre Royaume, pour veiller tant aux Offices vacans qu'aux gages qui fonc à rernncher dans nos 
Etats, & à l'em_ploy defdirs Officiers, & afi:i d'éviter la_ mi:iltipliciré des Offices & des privi!eges 7 
Nous avons rdolu en méme temps de foppnmer les Offices de Concrolleurs Generamt des gages• 
augmentations de gages & franc·falé, que Nous ;wons créé par notre Edit du mois de Decembrc 
dernier , & d'en reunir les fonélions aux quatres Offices de Confervateurs Generaux , qui feront éta-
blis eo nôtre bonne Ville de Paris. A CE. S CA USES , & autres à ce Nous mauva.'ls, de nôtre 
certaine fcience , pleine puiffan~ & autorité Royale,. Nous avoiu par le prelènr Edit perpetuel 
& irrevocabl e, créé & érigé , créons & érigeons en titre d'office formez & hereditair~ quatre 
nos Confeillers Conlèrvareurs .Generaux des Offices de France, chacun fous le tîrre à'ani;ien, ;iker..; 
nacif & iriennal , pour être érablis en nôHe bonne Ville de Paris, fervir par qn:?rtier & tenir con• 
jointe~_ent U!1 regifi:re, . dont il~ auro~r clr.iwn uo double d: I?US les Oflïê~s de no_:re -Royaume; 
fo1t qu ils !01enr de Ju!bce, Police, Finance, c;iluels, h.ered1ta1res, Domamaux en rnrv1vance ou 
aunernenr, de que'que narure & qualité qa'i!, foienr, faim en e:rcepter aun:ns; veiller ;i to~ les 
Offices qu_i viendront~ vaq~7r pen?a!1t leur 'luartier, par more, forfaiture, faur_:rle payemem d'an• 
nue!.' dro·r de relignar•ons? a here~tte & '.1irv1vance, ou autrement, en qudque !one &_maniere que 
ce foir, & >ux gacres defd1ts Officiers qui feront· retranchez de n~ Etats, Faure d'Officiersviv:ms 
pou: vûs , re~ûs & ~eliJans ou aarr7ment,. dont ils fourniron: des merrroir.es au Sieur Conto.{illeur ge! 
ner~l ile no~ finances dans le premier mors de chacun quarrier, pour y etre par Noos pO'JrYÛ ainli 
qo' 11 appartiendra : A· l'eff;:r dequoi les Receveurs de nos Reveau5 C:ifoe!S, Co:mnis au conttolle de 
nos finance~, & Sei;r~raire• de n_ôtre Copfeil, re:om renus de J:ur donner communie.niou de Ieu:rs 
roi le;, reg1ftr.es &m,muttes qui fo~t en leurs ma ms, !'Ollf en tirer rous les édaircilfemms qui IEI?r 
ferom necelfaucs, meme rels e:rrraics que bon leur femb!e12. Seront oareiliement tenus les Gref· 
~s de nos Coius .& auues Joritdillicms , t1œ otdilliÜcs IJU'e:ruaordinaires,ét3lis en nôtte ~·· 
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· Ville & étenduë de nôtre Generaiité de Paris, de leur f~nrnir dans un mois du jour àe l'er.regi!lre~ 

ment du prefem Edit des états d'eux certifiez de cous }e5 Officiers de leurs Cours & Sieges, pourvùs, 
re5ûs & exerçam aél:uellemem, enfembk de ceux qui.font aé'tuellement vacans; en quelque manitre 
que ce foie , & à la venir de quartier en quartier dans les qurnze premiers jours de tha'lue quartier de 
temblablts états dei Officiers qui tèrom venus à dcceder, ou dont les Offices auront été dedarez 
impetrables, de leurs noms & tumoms , des gages & droits y appartenans, & du jour & datte de 
la vacance defdits Offices, & le tout fans frais, a peine de cinq .tens livres d'amende pour ch am ne 
contravention. Avons fupprimé & fupprimons les quarre Offices.de Controlleurs Generau.x d•s ga~ 
ges, augmentations de gages, & amres droirs des Offices de finance créez par nôae Ed1c du TL ois 
de Oecembre dernier. Voulons que les fonél:ions en demeurent réunies aulèlîrs qu;itte Ollicei de 
Confervateurs Generaux, en con!equence qu'à commencer .du jour-de -I'enregifttt:menr du prN!lt 
idit , !efdîts quatre Con!ervateurs Generaux prennent foin de faire employer dans nos t[ats l~s 
gages, augmemadons de gages & autres charges & drons dom doivent ,jouïr nos Offi~iers , foie 
d'ancienne 011 de nouvelle création, à quelque cirre que ce fuie, auquel effet lefdirs Officiers., & le~ 
proprie[aires defdics gages, augmentations de gages & autres charges, qui n'ont poinc e_ncore lr~ 

- employez dans nofditsEtats, ou qui y 011t éte omis par erreur, feront tenus de repre!en~er au!-
dirs Confcrvaceurs Generaux, au Bureau qui fora par eux établi en nôtre bonne Ville de Pans ! les 
quittances de finances, Jern~es de provifions • comrats d'acquifition , raüfaation ou :autres mres 
en vertu defquels ils font en droit de jouïr defdites gages , augmentations de gages & autres char• 
ges , & de leur en fourAir deux copie5, lefquelles Jerom collationnées par l'un .defdit~ Confer•a· 
tcurs Generaux, & dont l'une ièra par eux remffe encre les mains des Inter.dans de nos Finances , & 
:iutres chargez de l'exploitation defdits Etats,pour en faire faire l'ernploy en la maniere accoùtumé.e; 
& l'autre fera feulemeut vifée & paraphée par ceux qui feront chargez de !'expedirion de no 1dr'.5 
Etats, pour être enîuite delivi:ée par les Confervateurs Gcncraux aufdits Officit>rs ou pro pi i.eta1• 
J'es, pour être par eux remife avec ieurs quittances aux Payeurs qui auront encre Jenrs marns le 
fonds delëlits gages, augmentations de gages & autres charges , lefquels Payeur5 feront renus.~e 
leur en faire le payement fur ladite copie collationnée, & leurs firnples quittances fans aucune d.it-
ficulcé .. Voulons que l'employ defdits gacres, augmrntations de gages & autres parties, ne pu:lfe 
être fait dans nofdits Etats, à commencer e~la prefeme année 1706. pour ceux des Officiers qui n'y 
ont pas encore· été employez, ou qui auront été omis, que for le veu defdites copie$ collationnées 
par l'un detdics Conferv;neurs Generaux. Faifons défenfes à ceux qui drelfent !efdits Etats d'en faire 
l'employ, & à nos Tréforiers, Receveurs Generaux des Finances, -Domaines & Bois, Receveurs 
~es Tailles, Payeurs des gages , augmentations de gag~s , & autres charges aAignées fur nos Fe~mes 
1lo: aucres nos revenus, d'en faire Je payement aux Pourvfu ou Proprieta;res , qu'en leur fournilfant 
pour la premie.re fois lefdires copies 'ol!ationnées par l'un defdites Coi:,fervateurs Gene~aux, le!: 
quel1es c~pies ils feront tenus de rapponer for leurs comptes avec les quittances des parttes pre~ln 
tes, à peine de radiation des parties qu'ils au roi em payées & de repondre en Jeurs propres & privez 
noms des droitsde[dics Confervateurs Generaux. Permettons aufdits quatre Confervateurs Generau,x 
de pre!l'1re telle communication que bon leur {emblera des Et:i.ts qui s'arrêrent annuellement en no· 
r.re Confei.l par les mai os de ceux .qn'i_ls dr~lrent & qui en .rom dépofitair~s , !efq_uels '.er?nt renus~.e 
leur e11 la11fer prendre Je.s extraits Llont ils auront befotn pour conrroitre ceux qui s y feront tt 
employer fans leur mini!l:ere : Et de !a même autorité que delfus , Nous avons p~re11lemenc 
r.:réé & érigé , cr~oos & éîigeons en titre d'Office formé & l<iereditaire un nôtre Con!eilkr: Con· 
fervateur Provincial deiliics Offices dans chacune des Provinces & Generalitez de nôtre Royau.me' 
c~acun rous les mêmes :irres d'ancien alternatif & trknnal pour tenir par chacun d'eux ~n p2re1! re· 
g1!lre ~es Offices de leur Département, de quelque nature & qualité qu'ils foienr, ve1Jk~ comme 
cy-ddlus chacun dans l'étenduë de leur Département, à ceux defdirs Offices qui viendroor a vaquer 

- par mort, forfaiture, faute de payement d'annuel , droit de refignation, d'heredité, de ïurvivnnce 
on aut;emem en 9nelque. forte.& m:m!ere que.ce foit, & àont, ilr fourni;ont. &. env~yeront le:~: 
Memo1res de no·s en trois mots aufdm quatre Confervateurs Generaux erabhs a Pan'' pour . 
iceux en être fourni des Etats au Sieur Comrolleur General de nos Finances dans le premi~r mo;s 
de chacun quartier, ainfi qu'il a été cy.delfos ordonné. Voulons~ cet effet qu'aprés · ia c'orur~ u.u 
droit annuel , l~s R:eceveurs & Co_mrolleurs Provinciaux ~udi,t ~roit annuel foie~t tenus de Î~~: 
donoer communic:mon de Jeurs rrgitlres pour en tirer tels ecla1rc1ffemens & extraits que bon 
femblera , & ce fans frais comme cy·delfas. Seront pareillement les Greffiers de chaque Cour' 
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Siege & Ju'!fditi:i~ de lenrdéparct.!'1ent • ~en>Js ae lem fonmk c~run à frur égard, ~m im ~ois 
du jour de i'er ôgtllremftlt d~ pre1~nt .Edte des Eu .. U deux ceniliez de toia l~ OHic:irn: defdites 
Coun & Junii.hébons, pourvw, re\US , &: afruellcment ~erJ2IIS_, enf~ble de ceux q'-'• iom: l!éfuel'! 
kmem vacans en quelq~e maniere que ce [oit , & de tto1? en trms mor~ des Etats dam la Ecf1?: q~ 
de!Tu• des Offiden décedez aulfi fans .fous, & fur Iesineme.> pem~ q_ue delfiu:, & f'lllr f:u:1lirer la 
vente des Offices qui tom~erom ~n~ no~ Reven~ ca!"ueb par l~ déci:~ des tit~!ajr~ , fodai~~ ou 
auiremenr,permetrnas auld,Conlervateurs P1onnciauxde recevoir les offres & .oum1ffiorn qw fctOJK 
faites pour l'acquifidon defd!ts f:?llices vacans, qu'ils envoyeropt a11ld~~ Con.!è_rvateurs Ge~• · 
pour les commumquer au_ Trefon~ de n_os Revenll5 cafuels, & etre en~u.1te letd~ts Offices r:u::ez en 
nà[re Confeil en la mamere accoutumee; & pour donner moyen a111ii1ts Conterv:ueurs Genenax 
& Provinciau:r de vaquer avec foin & affiJuitC: aux fom'.l:ions de leurs Offices; , & de fàire CXC'1ltcr 
les Reglemem_ den~' Revenus ca!U_els, Nous le~ avons _attribué & att•îOaQm trente mille_ !ivro; 
de gages elfeébfs qu1 leront reparris entre CUI a l'fOp~rtlOO de leur ~~e- par deux: qumrers de 
foiunte mille livres de gages , delquels treme mille livres Je: fonds iera tut annuellement dz.as ks 
Etats de nos Fiaa;:ices, à commencer du premier du pn:feut mois pour leur être payé de lix mois fJl 
6x mois fur leurs fimples quittances fa05 aucun retranchement, fous quelque prerexteque ce foit, en 
fourni(fant pour la. prem1ere fois teuleme~: copi~ collationnée ~e leurs quitrar:ces .d~ finances &: 
prnvifiom ; &: en attendant fa veme de!atrs Offices, fur les qunt:ances de cduy qt.11 lera par Nol!$ 
chargé de l'execution du prefrnt Edit, e? fo'!r.mlîao~ lèulement i;:op!o d'iceluy tan: qu'il foit obligé 
d"obtenir aucunes lettres Patentes ny den hure fatre aucun enn:g1fuernent en nmre Chambre des 
Comptes de Paris ny ailleurs,. dom Nous l'avoru exprelfemem dilpm!é & déchargé. Avons Cl 
outre attribué ~ atrrihuous auklits quatre Conf,~v;iteurs Generauic de~ Offic:;s pour le_ foin qn:ils 
prendtom de fane employer les gages, aui!IJlentat1ons de g;iges, & dronsattnouez 2ufd1ts Offic1m 
dans nos Etats, kli mémes droirs que Nous avions cy-devant attribuez auiiiîts quatre ConrroilCU!5 
Generaux lùpprimez. scravoir , pour chaque Office ou quittance dont la fin= ou le prix: d'acqni..; 
füion fera au d~ffous de mi l:e livres , trois livres. Pour ceux de mille livres, 1uti:j:ut"s à deux mi1Ie 
livres inclulivemenr, fix livres. Pour ceux de deux mille livres, julqu'à dix mille livres, huii: 
livre>, & pour cenx de dix m'lle livre> & au deffus à quelque fo:nme que la fuuru:e puîfre monter~ 
douze livres ; Lefquels droits leur feront payez pour cous ks Offices de Jufüce, Police & Fimnceo; 
ou autre de quelque quilué qu'ils foiem fans aucune eJ:ception par les Pourvùs ou autres Proprie-
taires defdites 0 mces , lors de la remilè qui leur fera f.ii:e par Ie1ilits ConferYareui> Gener:uix des 
copies pat eu" collationnées de leurs provifions, quittances de lin;mce & autres titres en la. maniere 
ty-de!îus; & au plus tard un mois a prés le Sceau de leu~~ prov!IÏons ou autres- ~ettres , à peine de cinq 
cens livres d':i.menJe , & de p;iyer le q~alruple defd1ts drotts, laquelle peme Nous declarons en-
couruë en vert..i du ;n:"fem Edit. Avons pareillement ~ttribué & attribuons, tant aufdîr,- Confer· 
vateurs Grneraux de 1'2rîs, qu'aufdirs Conlèrvateurs Provinciaux , deuii: fols pour livre de tous les 
g~ges & droits interm!o'd•air~s , dont le t~mdsfera port~ en nàtce Tré:or Royal, dont ils f<:"ront paye~ 
p~r c~ux de nos Receveurs & Payi;:urs qut en ~uro!'t le fon:Js, dam le même temps qu'ils en auroient 
du faire le pay<"m~nr aux Pourvus ou Propuetatres defd1ts Offices ou dro:ts, & fa dépenfe en fera 
all..iiiée dam leurs Erats & Co:nptes par tout où il appartiendra fur les quittarn::es defifü:s Officim 
& deux fols pour livre dl! prix de la veme de tous les Office> vaeans employez dam tOilS tes lita~ 
& \iemoires qu'ils en a_urom e_nvoyé :iu Sie,ir Com_n:iUeur G~ner.i.l de nos F_iaances, & qut îeronc 
levez en nos revenus ca!uels,le;qu~is d~ux fols pour hv. fer;in~ plyez de 1ix mo:c; _en fix mois au!d.Coo.· 
ferv?reurs Generaux p2r le Tre:o.ncr ae nos ;even:is ca_~~eis lur k~rs fü!1ples '.lum:ances,for Iefquelles 
les 1ommeç par luy lerom pare1!1emem p1!Les & allouees en la depenle de tes Eta~s & C1'.!mprespar. 
tour où il a11parriendra fans :rnrnne difficulté,& feront le!a. Confervareurs aeneraux tenns de remettre 
~e fix mois en fix mois .; _ch1cun def.!its Con:b-vai:~rs :rovinciaux le mo~tant defdits deux fols poll1" 
l1vres,ch1cun po 1r ce qui co:Jcerne~a leur Generahte, a Ia relèrve d'un dixième ou'ilsreti~onr par 
le~~ m1im, & q_ue No~ç leu~s ~vons ex;irelîement attribu:. Jouïmm le!Jîts qu:u:re Crn:llen-atel!H 
G.aeraux: du drmt de Co:nmm1mus au Grand Sceau , & ch1c:m d'un minot de Sel de franc-falë · 
<l,om l'e~o!oy Ier:. fait dans les Etats de nos_ Gabel!es, & 1e~dits Con:èrvateurs Provîncfaux d; 
l ei:e'llptrnn de Ta!iks , U;tenfile~ , & aurreç 1mpolinons· ordinaire.~ & extraordinaires Jœemen-
d: Gen_s d~ e;uerre,. Guer, G1r~e? Colleél:e, Tutelle, Curatelle, & 2utres cil2r!!e:S 'de Vilie~ & 
'~/ohcc; & du dn~1t d~ Comm1tt:rn~~ au Sceau d~ Charn:eleries des Parlemens, "'dam le Reiîott 

q11els ils feront ctabhs. Feroot h:iilits quatre Co:ilerr.itC!lIS Gaimux baurfe eammime amc eu 
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de leur droits. \. oulons que toutes les perfonnes Nobl~s ~ Officim; ou :llf""':S puilfen~ être 'Pour• 
vûs defdits Offices de Confervateurs Generaux & Provmc1aux, & en obtenir des prov1fions fur les 
quimmces de fa1ance qui leur feront ex:pediées en fa maniere accoûtumée par Je ,:rréforic:r de Ill)! 

Revenus_cafuels, & les .polfeder. lans incompatibilité d.'aunes Offices, emI:'Jois ~u c'?rnm~rcc:, pour-
Y_Û qu'ils ayenc atteint l age de vmg~:deux_ans acco_mp,hs, les relevant~ d1l,I:'enlant a cet. egard de la 
ngueur de nos Ordonnances, & qu ils f01ent admis a les exercer apres qu 115 au rom prete ierrnenc; 
:S~avoir , Ierdîts quatre Confervaceurs Generaux emre les mains de· nôcre trés - cher & bien ami: 
Chancelier de France, & lefdits Confervateurs Provindaux pardevant les Intendans , & Commilfaî• 
res par Nous départis dans les l'rovinces & Generalitez de nôtre Royaume, les dilpenfons de couteJ 
autres receptions. Leur permettons de eo:nmetcre fi bon leur femble à l'ex:erc!ce & fonttion defdit5 
Otlicestélles perfonnesquebon leur femblera, à la charge d'en demeurer civilement reïponfables; 

. Le nombre defdits Offices ne pourra être cy·aprés augmenté fous quelque ptetene que ce foit , ni 
·ceux qui s'en feront pourvoir fujets à aucune taxe, foit pour lùpplément de finance , augme1Jtation 
de gagci, confirmation d'heredite ni au:reœent, dont Nous les décharg.eons pour toùjours, & ne 
p,ourront être augmentez-à la Capitation fous precexte de l'acquificion defdits Offices. Permetto111 
à nos tréforiers & autres Officiers de. nos Bureaux des finances. de réunir à leur corps lefd1~s Officrs 
~e ConfCrvateurs Provinciaux pour les faire exercer ainfi & de la maniere qu'ils jugeront plu~ con· 
\Tenable au bien de nôtre fervice, fans être obligez d'obtenir aucunes provifions ,.ni prêter a11cun fer· 
ment. Permettons pareillement àux Receveurs & Controlleun de l'annuel de réunir lef.tiü Offi. 

·tes à leurs ëharges pour les polfeder conjointement, à la charge nr:anmoins par Je• uns & les autres 
d'en faire leur foûmiffions un mois aorés l'enregi!hement du prefem Edit , aprés lequel temps paf'é, 
iJs ne pourront plus fous aucun prerêxce prétendre l1Î. demander ladite réunion , dont ils .demeureront 
déchus pourtoûiours. Voulons aulli que ceux qui prêteront Jeurs deniers pour l'acquifition dr:dits 
é)ffic.es ayent un prlv1lege lpecial fur iceux, auquel effet· mention en fo1t faite dans leur quimnce 
de finance par le Ti:fforier de nos Revenus.cafüels •. S I D 0 N N 0 N S E N M A N D E ~1 E N -r 
à nos ame:t & feaux les Gens renàns nôtre Cour de P:irlement de Guyenne à Rordeaux , que nôrr~ 
prefent Edit ils ayem à faire lire, publier & regifirer, & le contenu en iceloy garder & ob!àver 
felon faJorme·& teneur, ceiîant.&- faifant celfer mus troubles & empéchemeas qui pourroiem être 
mis 011.donnez, nonoblhnt tous Edits, Declarations, Atrelh, Reglemens & autres chofes à ce 
ti:mt~ài.res , :rnfquels Nous avons dérogé & d&o.,.eons par le prel'em Edit, aux copies duquel coll3-
.tionnée5 par l'.~n de no~ Confei!lers-Secret:iir~s; Voulons que foi foi~ ajo~tée comme à J'Orii;inai_; 
CAR tel.efl: nom: pla1fir. Et· afin que ce fo1t cho!e ferme & fiable a toujours, Nou5 y avons fait 
"1eme nôcr~ Scèl. Do ~-l'i .11' à r.:1afl,r au mois de May l'au de grace mil fc:pt cens fix , & de nôtre 
Jlegne le loucame- quameme. Signe, L 0 U I S; R.t pllls hiu, Par le Roy, pH ii L y P s Au,., 
tif4, Pa .E z. r i> .11 .i. t; x. Veu :eu Conîeil, Ca A·M z z. z. A .. R T. Et icellé du grand Sceau de cire 
werce. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
A Prh que leaurt ~· publicati~ a· étê judiûairtllltnt faite par le Greffier dt ,l~ cour de l'Edi! tl» 
.. Roy,_ P1rtant '.r1attc1Hle Confe1l/er1•CMftrva1turs dts ojffees de 1ract. Donnt a MaTIJ. u mou de· 
M4J. ~ern1er. Szgn~, L O.'V 1 5, Et plus ~tif, Parle. Roy, Pbelype11J1x, Vlfo Phelypeaux. vu au conft1I, 
Cb.<1n1ltar1. Et fêelle du grll1ld ·sceau de nre vert•. 

L A C 0 'V R ordonne qut for le Repli tlè l' E.àit d1' Roy , do11f ldlurt vient tl'fitrt f1rite par le Greffier 
ie la cour, ftro11t miJ tes mJJls : LÛ, publié & nregiftré : Oily & ce requtrant Je Pr0turtur Gener•I d11 
'~•y_, P~.ur être exrcuté folon [•forme &,t.tntur, 'unform.emmt à_ la volinJté dt Sa M•j.fle, & 9.ut 
C•p1e: d ucluy, enfi:mblt du pre[e11t Arre fr d11ime11t coUationnus par le Greffi;r de la cour, [t'ont e11'!Jl)y:u 
~m to11tn l~s S~né&ha•ffets tlu Reffon ·il. /a. tiiligence dudit Prorureur Gcneral , po"r y 21rt fait pamilt 
~flrut' pu~l•.catzo!': & tm'egi/lttme_nt à 1,. diüg!nct de fes Subftit11t1, auquels enjoint dt certifitr 14 Co1' 
tktts lt,111011 tlt!s d1/1~ctt ptzr.tuf•itts. Fait a BQTtita11X· t11. P1Ultl#t1lt Je 3. Aauji 1706.-. . 

Mo11fi1Nr D .AL 0 N •. Premi17'PrejiJent;.. . . 
- c ollatiom· Signé-, :B I GOT , Greffier; 

_ Â'. B 0-R DE A U X , ~he~ S ! No N Bo i;', Imprimeur de la COlll de. Parlement' 
~~'Saine James , p,ré~ du Marché •. 17.06.. 



EDIT DU ROY,"~ 
P 0 J( TA 6N T [uppre Jfion des ·Offices non 'Den dus Je 

Controlleurs des quittances des parties pren~ntes des 
gages ~ au_ementations de gages ci-de'Pant créez , ~ 

... tittribution aux 'J\!ce1J~urs Generaux des Fîna1JCes, 
Domaines @:r cgoi; , @'r autres Djficier.s dénommez as 
prefent Edit? tk :vint, t raille li'lJrts tf augmentat~ons de 
gages .. 

Donné à Marly au 111ois àe Juin 1706. 

Regijlré en Pt1.1lement le :zo. luitltl 1706. 

L 0 U I S par la grace <le Dieu, Roy de France & de N.;varte : A tous 
prelêns & à venir, SA Lu T. Par nôtre Edit du mois de ~fay 1705,. 

Nous avons créé un Comrolteur prés chJcun des Payeui:s des gages & 
augmencacioas de gages employez dans les Erars de nos F10ances, Dc11naine~ 
Bois, Gabelles, cinq Groll-.:s Fermes, Aydes & Tailfons qui s'arrêtent 
par chacun an en nôtre Con!êfl, & en outre ua prés chacun des Recevrnrs 
Generanx de nos Fiiunccs,Domiines & Bois,& des Recev~u~s des Tailles, 
pour comroller chacun à leur égard les quittances des parties prenames de 
gages • augrnemarions de gages , fomc-falé .. droits de chaufage , penfions , 
& autres parties employées dans letêlits états, ou qui le lêrom cy-aprés, à 
fa 'rcferve feulement des fief> & aumônes,des reuces for l'Hôœl de Ville de 
Paris & des parties de clix lîvri:s & au ddfous, auiquds Conrrolleurs Nous 
avions attribuez quinze mille livres de g~ges à repa.rtir entre eux foivanr Ies" 
Rolles qui en !èroîem arrêtez en nôtre Co:ifrii • dom il feroir fait fonds 
dans Îes érats de nos. lian:es, à commencer du premier dqdîr mais de 3fay 

1 1705. & en outre crnq iols de controllc pour chacune quittance au ddfus 
de dix livres j11fgu'à deux cens livres; dii fols pour ceile de deux c.:ns livres 
·!ufg~'à c.inq cens livres, vingt fols pour ceHe de_ cin9 cen:; lines jufques 
a mille livres • & quaranre fols pour celle de n:u~le livres & au def!.i.ts ~ à 
q_uelques· fornmes. qu'elfospuilfent monc~r, & fr~ rué~e;; & fembbbles pri~ 
vilegCi & ~empuoos, fianc-fa!ê & drf?1ts dt '!J~lllltumus· dont jouilf~. 

• 
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lès Payeurs & Receyeurs. prés ·nef quels ils feroienr érnb1is , ~"'<.Mou~ ayant 
éré reptefenté de la parc des Offièiers & autres affignez fur nps étllts; qu'ils 

·payent adudlement un droit de quiuance aux Recevëurs. & Payeurs de 
leurs gages, & augmentations ·de gages, qu'ils font furd1a'tgez d'aucre 
finance. & que -s'ils écoienc fujcts audit droit de t::onrrolle, cela diminue-
rait b'jouï!fa11ce defi.tits. gages & augmentations d1rgages( &letii àppor-
teroit de.nouvelles'difticultez pour en êrre payez; pourquey ils Noi~s au-
roient rëquis d'ordonner la fopprdlîon ·dudit nouveau droîi: de controlk, 
~par les Receveurs, Treforiers & Payeurs, à' qui il a_voit éré propole 
d'en faire la réunion , que les fondions dcfdits Controlleurs étaient incom-
paribles avec celles de leurs charges,_ & que fi cette réunion pouvait a.voir 
lieu, ce ne pouvoîc êrre qu'aux charnes des Comrolkurs defd.Payeurs, auf-
quelsfeuls ils pou.voient èonvcnir pa~ le titre, & l'auribocion .de l~ur charge, 
fè qu'ayant fait examiner en nôtre Confeil, Nous avonsjugé à propos de 
fopprirner lefdics Olfü:es de Controlleurs c1éez par nôtre Edic .Pu mois de 
!i4ay 17_0 5. en!èmble les gages & droirs y auribuez , & pour tenir lieu 
dela finance qui devoir provenir de la viiîce defrlites charges , d'attribue.r 
des augmentations de gages for le pied du denier quinze a.u~ Receveurs 
Generaux de nos Finances• Domaines & Bois, Receveurs des Tailles, 
Treforiers , Payeurs des gages , augn1emarions de gages & autres charges 
employées dans les ·états de nos finances , Domaines & bois, Gabelles , 
cinq Grolfes Fermes, Aydes & Tailles qui s'arrêtent par chacun an en 
nôLre Conîeil • & aux Concrolleurs defilits Receveurs Generaux & Parti-
iiculiers , T1é1'.1riers & Payeurs • à repartir entre enx fuivant les'Rolles qui 
y feront arrêtez. A CES -CAUSES , & autres à ce Nous mouvans, 
de nôtre cercaine fcience , pleine puilfance & aumrité Royale, Nous avons 
par le p~efem Edit perreri.iel & irrevocablc , éteint & fopprimé} {ceignons 
~ fuppnmons les Offices non vendus de Comrolleurs des ·qû1ttances des 
parties prenantes de gages & dugmcnrarions de gages, franc-falé. dwirs 
de chaufage • & autres créez par nôcre Edit du mois de 1-lay 1705. prés 
éhacun . des Tréforicrs ·' Payeurs, Reeeve1irs Genei'aux de rios Finances, 
Domaines & Bois, & Receveurs r.aniculiè"rs de~ Tailles-, enfemble les 
gages & droits y atcribllà, fat'is qu'à l'avenir &foos qùelque prétexte que 
ce foir, il pui!fc ~cre créé où rétabli de femblables Offices, ni impofé for 
ks Officiers <le pareils droits; Et de la même amorîté que deffiis Nous 
avons par le prefent EJit ·actrib1,1é & auribuons aufQi:s Receveurs Gene-
ranx de nos Finances, Domaines &.Bois, Receveurs des Tailles• Tréfo-
1icrs,, Payeurs dçs gages, augmcmations de gages , & autres chargc:~·çµi~ 
ployées Jans nos érats • aux Controlleurs. defilns Receveurs -GeneraLt& ~ 
Paniculîcis ; Tréforiers, & Payeurs , vingè mille livres d'augmêntaci9ris 
clc gages _h,eredirairt's au denier quinze, poUi: en jouïr par eux, leurs ve11· 
ves .' hemtei:s & 3yans cau[e heredit.airemenc, 3 commencer dlI premier du 
mots. de M~y dernier, fü.r le1irs fimples quitcances .- en rapporcànt ppur la 
prem1ere fois feulernem èppie collaüonhée de k.ursquiita1_11:esde finariçe • 
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f~V2ii' !e fonds qui 'Cil fera fair d:ms nos· êr:ats, à k diarge & NPtli ~r - -
par eux fur les quittances du T réf~icr de flos Revent!S .c:armb l~ ~- _ 
m.es pour le~quelks ils !fiom con:pns dan~ les Ro:~:-; Gill ft:~?t arrét~ m 
notre Confe1l. Permettons aufons Offic1rrs de dnp{;fe-; oda1tes W!mien-
rarîons-de gages· par vente ou- amtE~em •_ & à toutes ~fonnes ~e fes_Zt• 
querir ~ mê~e. de les lem. en-leur !1etl & ~làce ~-n ~~ B_:l venus Cafue!s, 
fans que ,Jefd1tes augtneDta~IOBS lle g>TgCS fo1e~r_afftdees & hypçtllfi}ucfS 
aux debets & autres cparges des:"omptes de!ilits Recen:urs Geçruux ~ 
Particuliers, Treforiers & Paye_llrs • comme ne faifant poiar p•:ti.; JIJ corps 
de leors Offices ;,defquelles augmemacions de gages• cnca> d< Gfprdft;n, 
Nous voulons qu'eux & ceux qui les -_au!ont acquifes èn leur iieu & plai:e 
foient· rernbourfez, ,nonobŒanrrouces oppoficions qui pr.urroiem ê,te faices 
à la Requête' des .P.rocureurs Genera\IX. ~BQ~ Chambrci; des C (Jtnpc~s e+ 
Cour dc:s Aydes~ -Controlle9r Gener~ ~esrefles,. & ~pmrnis au rec_ou-
vrement des debeis & autres , dont Nous leur avons fait pleine _& emicre 
main-levée ; comme auffi permettons à cous Acquereurs defdires augnmi'· 
cations de gages de _ks convenir :n rente au den_ier quatorze _en ~oublaot le 
revenu. s I Do N.N.O N S Jl~ M4.N p E-.M EN T a~ymez 
feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Guyenne à Bordeaux, 
s:iue , le prç!Çiit Edit ils f.ilfc1;u lire 1 publier & regifirer • & le comenu en 
lée!uy garder & o&férver felon îa forme & reneur, fans y concrevenir ni 
permertre qu'il y foie contrevenu en quelque force & maoine que ce fait, 
nonobfianr tous Edits • Dedarations , & aurres chofes à ce contraires , auf-
quelles Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit, aux copies 
duquel collationnées par l'un de nos amez feaux Confeillcrs - Secmaires, 
voulons sue foi fo_ic ajcûrée comme à l'Originai i CA R tel efi nôtre pfaifir. 
Ec-afin que ce'foît cirofl! fetr1re '&fbble à roûjours; -NouS y-avons fair met-
tre nôtre Scd. D-o ~ N-E' à Marlr, au mois de Juin l'.om de graçe mil fept 
cens (ix , & de .nÔ\ce Regne le foix:ante- quatriême. -Signé > L 0 U I S ; .ft 
piusb,u, ParleRoy-, P-HELYPEAux;· y;f4, PHEI.YPEAux. 
V eu au Confeil • C H A M I L LA R r. Et fcellé du grand Sceau de circ 
verte, 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Pris qt1e lec111re & p11!Jli.c11tion a été judiciairement foitt pAr le 
Greffier de la Cogr de l'Edit df4 Ko7, Port4!JI fapprtjfion du 

Ojficn non 'r.1tndus de Controltenrs des q11itt.,11cts du /4TtÎes prenantes 
Ju g.tges (f; 4Ugmtl'Jt4ÛOIJS de g4ges ci-devant créez, & 4flfifï!lli01J 
aux Rece'l!e111s Gener4u." dts Fznances , Dom.Jnes & Bois , & 4lltns 
Oj/icie11 dénommez 1111 preftnt Edit , de vingt mille livres tf MtmJtr._ • 
I , J • , , • • 6·:·.-. u1 rc: 
llt.ons "' g•ges. Do11ne a M•rl] 41111101s de f11in dtmier. ~ . 

- J qt114!nvcnt 
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z 0 V/$;' Et plifs~s; l'•lt Roy J Pltelypi11#X. rifi, P/Jet,yi11t1x. 
l"tll 41' Conflit, Chamill11rt. Et futlé d11grand Stt111ide dre vtrtt. 

L A C 0 V R ortlonnt que far le replJ di f Edit du 11.0'f , do11t 
lellure vie11t d'être f llitt p.tr lt Greffier de 111 C111r, f"o»t mis'Cls mots:: 
L4 ,. publié ,. & enrtt, iflré : O#J ,. & ce requerAnt le Prociire11r Gtlltral 
Ju Roy , pour 2tre executé filon fa forme & tuzeur :1 confwmément J 
111 volonté de S 11 M njejlé, & que copies d' icelu1, enfamble du prefent 
.Arrtjl d11ëment collationnées p11r le Greffier de la Co11r.,fero11t èn'llo;lu 
dans toutes les Slnéch11uffees du Rejfort ~la. diligence dudit Procure11r 
General~ pour y 2tre f 11ii pareille lec1ure, 1Rhtkation 6' enregijlre111ent 
J la diligence Je [es Suhjliluts , aHfiJuels e11jsint Je certifer la CoflT 
J4111 le moit des dilige11ce1 p11r tN;t faites .. l'llÏI J BordtlJNX en P11rfc-
111e111 le 20. f11illet 1706.: · 

~onflesr DA L 0 N,. PrlllJÎtr Prefident., 
-

Colt11tio1111I• Signé. 3 R 0 G E R; 

A B 0 R D E A U X• . Chez S I Mo N B o i'', Imprimeur de la CEJur, 
de Padewenc, ruë Saint J.âmcs, prés du Marcht1 ... - . ' 

.< 
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EDIT DU ROY, 
§}_V l décharge l~~ biens qui écherront tn lign~_direÜ~- des droits 

du dcuxct:ntttlne dcnur pour les fnjinuattoizs laiques. 

Donné à l\larly au mois d'Aouft Ijo6. 

R#gijfré en PdT/ement le zz. NiJ'Ve!J)brt 1706. 

L. . 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France êl 
de Navarre : .A. tous prefens & à venir ,_S AL u T~ 

Par nôtre Edit du mois dcDecembre i703. Noos avonscréé 
des Offices de Greffiers des Infmuat~ons iaïques. pour enre .. 
gi!lrer tous les Acres énoncez. en icelui & les Contrats. de 
vente , ~changes , decrers & autres titres tra!f flatîfs de -pro. 
priet_é de biens inuneubles, lefquels Nous awrions affujenis 
au payement du centiéme denier jufqu·à dix mille livres,& du 
deuxcentiéme denier pour ceux defdits bien:. irn1neubies qui 
écherraient par (ucceffion en ligne direéle: Nous avons ert-
fuirc fupprimé lcfd. Offices par nôtre Edit du mois d'Oêtobre 
1704. & réuni à nos Fermes les droits y attribuez, pour 
être perçûsconjointement avec ceux. du Controlle des Aél:es 
des Notaires; Mais comnic depuis Nous avons. été informez 
que la fixation que Nous avons faite du droit du centiéme 
denier jufqu'à dix iniJle livres, donnait lieu tous les jours 
à des contefrations entre le Fermier de nos droits & les red~
vables, particuliereLnent lors qu'il fe trouvoit dî:ffèrens coros 
oe Terres & Seigneuries comprifes dans- les Contrats de Ye~
te & autres titres tranflatifs de proprieté qu'il convenait faire 
infinuer, & que d'ailleurs lc:s biens immeubles qui 4IIÎvcnt 

:'.!'> 
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[1; J . pilr fucceffion en ligne direéte ~ ne paroilfenr pas devoir hre 
~I alfujettis à lïnfinuation ni au payement du deuxcentiéme 
r1 denier J rien n'étant plus jufie que la fucceffion naturelle des 
!' peres aux enfans, que la plûpart des Loix & Coûtumes de 
! i nôtre Royaume ont difpcnfez du payement d'aucunes fortes 
11. de droits , Nous avons cr1,1 devoir y remedier, & en réta-
~l bliffant cerre frJnchiîe en faveur des tùccetfeurs en ligne di-
:/ rell:e dans les Provinces où ils n'a voient point payé de droit 

1 avant nôtredit Edit du mois de Dec::embre 1703. faire en 
L même temps ceffer toutes les contefrations que le payement 
~ du centiéme den\er a fait naître jufq u'à prefènt. A CES ~CAUSES, 
{ & aùtres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine fcience, 
~ pleine pui[ance & autorité Royale, Nous avons par nôtre 
'I prefent Edit perpctnel & irrevocable, dit, O:atué & ordonné, 
:j oifons' fratuons & orponnons 'voulons & NoU$ plaît qu'à f l'avenir & à com1nencer du premier Oétobre prochain les 
~' droits de centiéme denier ordonnez être payez par nôtre Edit 
~ du mois de Deèembre i703. foien t payez à toutes mutations 
!5 de biens immeubles qui arriveront , foir par vente, échange, 
u.'~.' ... ·· donation, adjl!dîcation par decret ou autre titre tranflatif dde 
~ proprieté, foit par fut:ceffion en ligne collaterale fur le pie 

entier d1.1 prix porté par lefdits Contrats ou autres titres ou 
de J-a valeur defdits immeubles' fuivant r eO:imation qui fera 
faite de gré à gré, entrl! le Fermier de nofdits droits & les 
Proprietaires, fi faire fe peùt, Gnon fur l'efrimation qui en 
fera faite par Experts qui feront convenus ou no_mmez. d'Of-
fice par nos Juges à qui la·connoîflànce en fera.ci-aprés attri-
buée. Dérogeons i cet Çgard ·feulement à nôtre ·.Edit du 
·mois ·de Decetnbre 11e3. · Decl2r<ltions , Arréfis &· 'Regle-
:.mens rendus en confequènce , lèfqucls··Nous voulon? au 
furplu!I kre execucez. fclon leur forme & teneur , ,& que lefd. 



. . 960 J _,,.), 
droits d œnti éme denier foi~nt p ayèz en entier feus les pei ... · 
ncs portées par lefdits Edits, Dcclara•:o:;s , Arrcl!s & Rc-
gleniens,lefquels Nous avons à cet effet conf-niez & confirë 
moos parnôtred. Edit. Difpenfon5 & d~chargeons du p•1ye"". 
ment des droits de deuxcenriénic denier tous ks biens lm ... 
meubles qui écherront ci-aprés e~ ligne direétc, fi çç n'eft 
dans.le cas des donations & de!:> legs des perc & nH:re ouayeuls 
à leurs enfuns, lefquels payeront feulen1enr les droits d'infi .. 
nuation defd. donations & legs, fuivant le Tarif atraché fa.us 
le Contrefcel de nôtre Edit du mois de Dccen1bre 1703. 
Faiîons défenfes à éeux <!UÎ feront ci- a prés Fern1iei:s de' nos 

· droirs d'exiger aucune chofe pour raifon de cc,, à peine de 
concuffion , dérogea.nt pareillement à cet égard à nôtre Edit 
du inois de Decembrc 1703. en ce qui n' efr point contraire à 
nôtre prefent Edir. N'entendons neanmoins rien innover ~ 
ce qui s'eft pratiqu~ jufqua prefent à cet égard dans nôtre 
Province de Bretagne où les Succeifeurs en ligne direé!e 
étaient dans l' ufage de payer des droits de mutations avant 
nôtre Edit du mois de Decernbre 1703. lefquels feront payez 
ainft qu-ils l'op.t été jufqu'à prefent, conformément à nôtre 
Edit du mois d' Avril 1704. lequel fera exccuté fuivant fa 
forme &. teneur dans 1' étenduë de nôtredire Province. 
S[ DONNONS EN MANDE11ENT à nos ame1 & 
feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlen1ent à Bordeaux, 
que nôtre prefent Edit ils faiîenr lire , publier & regitlrer, 
mê?1e en temps de vacations, & le conte.nu en icelui garder 
· & obferver felon fa f?rme &. teneu: , ~fian.t & \aiiànt ceffer 
tous troubles & cinpechemens qu1 pourro1ent etre mis ou 
d.2n..îlË'?, .nflPQRftf!nt tgµ~ Egî~s, QËçl~r~!i~n~i Arr~lh, Re_. 
glc;m~1J~ & fUtr'?~ c_hqlÇs à çe "cQntraire~, ~u(qucls Noµs 
avons deroge & derogeons par nprre prefent Edir2aux copie~ 
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duquel co1l;itionnées par l'un de nos·am~z. &feauxConfeil-
Jers-Secreraires, voulons que foi foit ajoutée romme à l'Ori-
ginaI; CAR tel e{l nôtre plaifir : Et afin· que ce fait chofe 
ferme & fiable à toujours Nous y avons fait mettre nôtre 
Scel. D 0 N NE' à Marly au mois d' Aouft l'an de grace 
mil fept cens fix, & de nôtre Regne le foixante~ quatriéme. 
Signé, L 0 U I S ; Et plus bas, Par le Roy, Pri:EL'lPEAUX. 

Vifa, P·H EL v P E Aux. Veu au Confeîl, CH AM IL LAR T. 

EXTRAIT .DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

APré1 qut ltl!urt & publitation a été j11dfriairement {1lite par. lè Greffier de ta Co11r-de /'Edit 
d11 «oy, !P!!Î décharge let biauqtûécb;nont enligne dirctle dei droits au de11xcc11ti1mt 

Jcnier por<r lu 111{inuations la'iquei. Donné à Matly au moH d' A•ufl dernier. Signé~ LOVJS: 
Et plus bas, P4r 14 ,Roy, Phelypea11x. Vifa Phelype411x. VÙ a1i c01ifeil, Chamillart. Et Jèrllé 
1111 grand Scear&de cire verte. .· 

LA C o'V R ordonne q11t fur le Repli de l'P.dlt d11 R.O]', dontleélure vient t1'êtrt faite 
1ar le Grr!fie1 de la Cour, fèronl mis ce1 mot• : LÙ, publié & enregijlré : Oiq & u re1pe-
r1mt Ir Procureur Gc11ernl du R•y, po11r écre excr11té filon fa fo,,ne & teneur,. conformévmJt 
:6 la vo!omé de Sa M"jefle , & que Copie: d'iccluy, enftmblt d1' prtftnt Arreft diûmeni 
iollationnéts pa1· le Gr<ffier de 1Œ Cour, flrimt •nvoyées dans to111u les Senécbaufi'ces d" 
]{effort à la diligence d~dit Prornrmr Gaier"l, po:ir }' être fait pareilfr leflure, pubiica-
ziOn & mregijlremnzt à la dilige1ue de [es subftitul_s, artfquef; enjoint de certifier la Cour 
4f,ms le 111Dis des diligences par e11x faites. Fan à Bo~dea11>: en Parlement le u. Nowmbre 
17®· 

M Dnjielf.r D .A L 0 N , Pr1mier 'l'rejident. 

Collation11é· Signé~ B l GOT• Gteffier. 

A BORDEAUX, Chez S1MoN Bo1:', Imprimeur de JaCoUI de 
Parlement a i:uè Saint Jâmes, pré§ du Marché. 1706. 



crét dts pri'11ileges Lereditairts de Marchands cf Eau de rt1ie; 
· . Efprit de :;,·in.«!' efe ~outesfortes de Liqt1curs. · . . . 
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Donné à Verfailles aa mois de.Septembre 1706. 
' 'Rtgijlré en Pulenunt le 12~ ll1vemlre 1706. 

L 0 U fs p:tr la grace de, Dieu:, Roy de France&: de Navarre : A tous 
. . prefens & à venir, S.<\ Lu. T.,J>.ar nôtre Edit du mois de I>~cembre,1104. 
Noµs_ avons fÎlpprimé ·lei· Coqmitp1ll.ut~z .de Limonadiers.'· & créé çeQt. i:in· 
quaote privileges her~di~;iirés .d~, .Lifi?onadiers, Marchands. d'Eau d'e vie, 
pour IiÔtr~ bemne V Hie.de Paris~ & le m;imbre qu'il feroit eftin1é necdfaire 
pour nos Provinces; Et par autre nôtre Edit du mois de Juillet I 705. Nous 
avons revoqué ceiui du mois de Decembre precede__nr, & ~établi fadiœ 
Com:munauré :en l'état ql!'ellt; éto!c avant)edit pdit, 1ur les oftres qui. No~ 
avoie'Flt' éc.é faite~ :par ladire Comn!unauré, de Nous payer une finanq:~4e 
deux cens tnille.liyre.s, &lc:s ~eux fo~s pour livre; · ai.1 n~oyen de quoi Nn9S 
les avons maintenus dans le droit de vendre feuls, à I'exclufion de tous autres, 
tomes fanes de Liqueur;,·&_ de _donnêr à boire de l'Ea.u de Vie dans leucs 
bouriqucs ·;: Çr:;peµdant les Ep_ic_ier~ ~ Vinaigriers , & aunes ayant reprefenté 
l'ufage ,. .& la )loftèffioi:i dans laqud~e ils é_toient de vendre en détail des Eaux 
de vie &.autres Liqueurs,lefd.Marchands d'Eau de vie auroîent confenti qu'i!s 
conrinaaffent de donner à boire desEaux de \'ie à condition que ceux quiiroieo~ 
hoir~ dans leurs boutiques ne pourraient s'arabler, ce que Nous a\'ÎOns pern1is 
aufdirs Epiciers & Vinaigriers pa.r nôtre Dcdaration du 2+ Novembre auffi. 
dernier; MJ.is le laits March1nds d'Eau de vie, Nous ayant flic reprefen-
fer q''e lef<.!1ts Epiciers & Vinaigriers contreviennent journellement à cette 
Dcdaration , & donnen~ à h.0ire dans leurs boutiques à de~ pâniculiers~ 
qui s'atablent co~n1e avanr cette Dedararion; En force qui ne jouHfant 
pas .du benefice de' nôtre Edit du n1oîs de Juillet I 705. il leur feroic împoC. 
fible d'achever le. paye111enr de ladite foinrne de detix cens mille livres, 
Nous avo,ns }ugé à propos pour faire cdlèc toutes f orres de procés , & dif:. 
ferends entre ces trois Con1n1unaurez , & rétablir la tranquilirt encre elles 
de . re~e~oir la propofition ~ui Nous ~été faire de créer cinq cens privileges 
~e1-..:?1ta:res.de M~rchands d Eau de _vie,~ de :outesfort~s de Liqi:ears, dont 
lC prix r ... ra fi modique, que ceux qui ont lnterer de conunuer ce Commerc~ 
P?Urronc aifémem:. les acquerir. A C E S C AU S E. S , & iiUtres à ce 
Nous mo,svant 1 & de nôtr~ çenaine f,ience i pleine puüfunce & auror~é 
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9 {J ~oy~lt ,. Nntis avons par le prertot ~it ~ucl ~ir~acablC , rcvoqué 
· & revqqu,ol!s celui dn,,1n..ois de Juillec I 7'?5· & flJI,>,prùp .,i1sJa,CQm1J1unauré 

des fl;farè/iands d'Èau ~-e~vîe rétablie par ledit Ed,ft. · Vpulfns flue conformé-
1nent à cêtui du mois è1e-Decemhre 1704. les Sin!ics dè ladrre''Cà!nnmnauré 
foicmt 'tenus de rèprefentë_rJetlrs -~µir.tarn:es' dç:~ Finances qLJi ~ous -ont été 

, payées par ladite Communauté ; enfemble,Ies, recepiffçz-d~ Jean Lefcuyer, 
par Nous commis pôur lC recouvren1enc-aefditès deùx cens fùille livres,ou de 
fes Con1nlÎs ·;, tfys fi:nnmes payées :en:cxecu;ioU (Judit Edit Q.mn.1ois de J uillec 
1705. n1ên1e des:de1:1~ fols pour li:vrt; 1: pQU~être eai:.~~us pourvû au rem-
bou~fement defdites fomn1es. Et de la mêm<'. a~torité que _deiTus, Nous avons 
:tvorîS i:ree 'ë.inq cttTS 'ptivileges "lieredifi1ir~s~ tic- MàrchanltS' ~~au de vie' 
·Efprit-tfé vin, & de toutes fdrres de LiquèUrs en-hôr:e hoilnt Ville & Faux~ 
· b~tgs de :l_laris , · pour. êi:rê Ief&ics driq ~ern:pr-ivi~egës _pô®det·:i:J.creditai-
'ftrneilc par IèS parrièuliers qüi ·~n aii~nt pàj'félli·~~nce~·~:.n~ r-èVCnus 
-cafutls, lêfquc::ls feront Coînmunâiité 1le Matcllatltli-d'Ealt :de vi~; Efprit de 
·vitl' & de toutes fortes de Li<1ueurs con1pofées.- Et-attribuons -:ruK Acque-
·reurs clef dits privileges fa. facule~ de vendre~· à l'e~clufton de tous atirres, 
~tôutes Liq_uèurs compof~~s &Eaù-dê•vre & efprit de vih, Fraùçéifes oil Enan-
. get~ , &: fruits· coafits auffi à l'Eah de,vje; · ·cotrime '·:lullidé':vendre"feuls du 
"-Caffé b1:ûlé ·en poùdre &l en boi!fon, & de fahriqlier ·'& vêndre1e Chocolat 
·-cri tablei:\:e ou rouleau·; & de donnèr de l'E'au dé viè tfboire d;ins leurs bou· 
'tiques·;Enfemble du Thé , Chocolat, Caffé, Limonades & àutrcs Liqueurs 
't:on1p_bfées de quilque natute qu'elles foienr. Faifons deféQfts àuxEpiciers &. 
· V:inaigriets de donner à boirè de l'Ea.u ·de.vie chez eux à l'avenir 1, 'tnê1üe fans 
:S~atablèr',' àuqtiel effet Nous_avons détogé â nôrreditt:Dedaration du vingt· 
'quatre1'Noven1bre dern!er; 8i à toutes fortes de perfonnes, t1h n1ois aprés 
l'euregifl:rcmc:;nt du prefent Edit, ,dete-nir boutiques pour'veridre ni debiter 
les Boiifons & tv1archangifes ci-detfus ledit ten1ps paifé , ·à peine· de cinq ceus 
"livres d'arne11de • & de tonfifcacion des Liqueurs &: Marchandites ti-defi'u_s 
qui fe q:onveront chez ·eux; ·~nfetrll)le dcsVailfeaa~ &·üfteritiles fervant aa 
Comtiltrce -~ debit dêf4~,:Marchahdifes;& Liqueurs~ •Volilons·neànmoi,nsque 
.ce~_x qui ~n f 011t aél:üel_fernei-it Cotnn1erce·puiffent lé con~inuer ,eri faifant dans 
ledit ~1ô1s 1turs fofü11iffions, , d'acquerir un·defdits pdvileges -'& tt•en payer 
~e . rr1:x ;_ S~avoi~' _ n~. quart dan!!_ ll: moi~ fùtvant ' -& . ·les -a\fttt:S ·quar.~s. ·de 
_tro1s tn trois mots. Pl!rrtieftons -'aufdits Niatèhatids· d'·Eatrde vie , Epiciers 
;&«fuîtes d'acquerit pluG.em:s âefdites ptivileges, de les'f.ùre ,éxercer fcpa· 
:l;"ement; . & ·ne fer.ont )es Epiciers, ·Sç · 2Htres :-e~crÇant ;dGâurres profef· 
fio~s , fu1ets à caufe defdits privit~es aux·vifttts des Maîrres-·&:Gardcs di 
fâditè Con1mun:1uté; Mais feulen1ent aux droit's-de vifitc, dc'ttiême queJes 
J~r~~s A~qilefetlrs· ~effiire~ priv!legc.s. t:'aifdns rrê~ -~- ex:prêffes inhibition; & 
ifcfenfc:s a-iom-Cohèierges, Suitft;S-ou:Potti~rs-dcs'Pila~'&•Hôtebdc notre 
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bonne Vijle&: Fitùxh~ de,~ari~,,:Cbl1:SCs·~.1.t-~~~;.. Ab&iyœ:; ·k· 
:aunes limx 9'.fivileuiez :en qtiel4Jlle aidmtt,.quals :î01ent~Tituc&~Ji· .i.. ~~: ....... 
~~nes pcn.0nnes ~ &ire am~mei:cc !des:&'i~rdû.t.~ii~es; ~ :!+i~ tj-
·deffus.apliquéei., à: petlk de pate1l!e 2.fllendc ~d~!fus. ~ laqùclq: ne pœrra 
:êuetemife ni n1odcréc.' :Per1nettoiis att..'il: Maîti.e:>:·Glr.des·.dela.Cœununamé 
tlefdit~ 4:Ïnq_ cens privi1egicz d!itller:èn vifire.dans.fes Enaeiores rle l'Ab»ye 
:de :Saff4t;{;cr.miî.1t4.ki~P-œz ~ .du T.emplé:,,:S.<'Jeinileddtta~+ ~ Muli:n .tks 
,Qi;{~, S. BeQis<de la eiuriïre ~ f.2ud.JGllr!JSL S::J\ii~3 , 6p a.utrUSc :}~ 
'ptivitegiez ·~ '. :iffitle~.~·un:ûlmn1iifaire du Oià,rdtt.1 :;Y.ouibn'S'quc:les.veuves; 
-enfans & heritien decaix qui 2u~ose acquis.des p?ivikges les puillènc faire 
cxercer.otr~1"5 loücr à~ibon1eurfembier.a-, fani~ti:C~ez:de demeurer 
·tian~ l}a m'!lifuli~e.ccwx:à qui; i:lS:lesla~tiOiie~i; i-lalch?fge· expteîfe .t 
-qu~r_és:-~oit,:c~é:~u~oiié:deo~~·fdvii~~~~·ns:tf~·P~~Q~~airc·au~ 
r:uh'crei:otœ ~·.;a pc1nc·.de lans. · pfivtlcges;. &' .. de .cinq ceœ livres. <f:amen• 
·de~ Vt311lbns auffi que· éitix qui'.preridronttlci pnviieges à. loyer·; ou: qui tes 
•exercer.oi;it paur des ptivij.egiez , en fafi"ettt leur..ded."i-1.tÎon fur~ -iegift.re dè 
·leur :C0minunauté :, . avant 4àq!le{le ileè!aiitimi1eui "éftndonS:..d'\1n.f:\ïre ~u:. 
cun Con1m~rre,i :peïne;de p.:u:~c iimënde i:pto defiùs.: Né)pQunoniJt:i&i.•pif.. 
.vile.g_~s. h~rc:~j!aJfÇ.~. ~~-~ f'!!_~~-.P.~t- al!!'f~~-Ç!éa_!l~!~!-~ .'il!e _E.e~ gu_i 3Ufg!!_t 
prêté leurs deni,ers po11r l~s ~cquer.ir -~- ~o_nt ~~~~i<;>n fera. ra_ite dan_s ~~ quit-
tance de'.financ-c -, · ou ·àaris ks contrats ti'empt<ufits~ iE'i:- erl Eonfideration du 
,prefent établiifement., queNops:.enren9:ons êµe ftable & perp~c11eI,.~ N\)us 
avons déchargé&:qéc~~rgeon~·"~ de;la·C~m~nauté des &1arc~~d!6'u 
de vie,& ~~queµ_r? qui aur~n~ pri~ ~Ç~s priv,~ge~ .. ~hf ~.roi5 ~ç poid$ ~ :~efù.O 
re~,&: .de J et~b~1ffelJlfDt cl ,un Grenier de C~11µ~na,u~e"crçe Nr nqs ~a,us.des 
n1ois de Janv 1er &.,Apuft I 704. Vo.ulons . .au furr,iu~ -gpe les St:nqts_ des Dj!hl~ 
lateurs du 13. Oétohre 1634 •. i:eu,x qes L1010na_Q.if;r$ .. J~1arch4nds.d'E;u1x de 
vie du 28.Janvier 1~7~!.l'Arrefl; pu ~on_f~il~H ,)~~~pçe,robr~ ft1ivanr,.&J'Sdit 

,iliqnpis de Juillet 17-0-1"! J'~rr#J: 4a CQ~(~il ,~ ~ .. ~~Rsimhrc ~fxàQt. êti' 
ce q.l.li µ' cJl p.oint d~rÇ>gé ,par. le P refcnr , fpù:nf ~~<:,11.ç<:~ iêlQn ~qr f?r,me .& 
teneur; & nea:i1nQins qa',il fait fait é.lcftion .cl~ q?' Maitres G.irde,s,en_la m,~. 
niere accoûtumée , ,a prés ·que lefdits privikge.s. oU!ronr été v,endus. en roue 
, ou.en grande _pa~tie. Voulons p.areillernent qu.e n.âti;,e Edit dÛ mois de l)e .. 
~mbr~ ~7f!4:'ait fonFilc~e~~ exeçµrion à l'tg~u;d_ .c;\es:Umo,1l•tdic:rs$,~.irèh~n4s 
<t Ea?x,?e vie de nos Prov1n~es, lefquefs f~ront t

0
enu.sf':u;querir CÙ:SP.rivili~ 

ges a l 1nftar de ceux de Paris.' pour. c~nunuer 1 exercice de leur profeffion ~ 
en _payant les f~n1mes au~qucllcS h:~ttS ;priY1leg~1ffu.>nr'lixe.z-par L:S ;{olles 
qu& .fer?nt. arrçt;i: eo_ PPtl'e Confeil '. fur les avis des Sieurs Intendans & 
Coi:inuifaue~ depa~ns dans nos Provinces_, ~ ce ~1~s tr'?is mois au. plus tard 
,du iou.r .de. lenreg1fbcme~t du p:efc~ Ed1t,; p:Ufé 1equel, œmiu jls,Jêl:ollt 
tenus de_ ferma: leurs bguuques, il {'Clac ,de uoiS.ccns li!tes d'amende; ~ 8' 
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~ J ('.J ',;__, ! f,..~,,_:~ .. Jcrs à la vifite d'aucun;autre Corps & Con1nu1nauré , fous quelque 
!! · ~recexte ,que ce puilfeiê.tte, ~ & s~il arrive ,des conteftacions au fujet de l' exc:. 
,.J,· cucion du prefeni Edit-,t,Nous en. avons attribué la· connoi!fance aux Lieure. 
- cenans Geneljaux.de Polkè:, &: par l'appel en nos Cours de Parlemens, & r l'interdifons à·nos.autres:Jug.es. , .SI DONNONS EN MANDEMENT à r nos amez: &'. feau~~CbnlèillersJes.Gens tetians nôtre_ Cour :de- Parlement de 
f .l3ordeaux :, qàe _lit prcf eilt Edit -ils à.yeril! à faire lite , -publier & regilher , 
li mê1ne en :te1nps de vàèacioos:,:&]e,cantenn. en ièelui·gardetfelon fa forme 

l
i_,t·r'.·. & cèneui: , nqnobftanètous Edits, Declarations, AJ;'rdls & autres chofes à 

ce contraires, aufquellesNous avo11s dérogé & dérogeons pat le prefent Edit 
;uix copies:.dpquel collationnéès; ~r l'un de lios. amez & fe;wjc- Confeillers· 

ir Secretaites ,. vou!p,ns>(Jue foti lo];t:à.joûtie: coh1mc à ·fOtiginal1 & C A 11. tel cil: 
'' nôrre:plai4ir·;':' E.t;itjn,queae:fuir chofe :ferme .. & ftahlc: à·toûj.ours., Nous y 
; f avons fait 1nettre riôtre Scel. D 0 N .N E-•. à· Verfailles au mois de Sept~m· 

bre rao d.e grace mil feptcens fi.X,, & de nôtr,e J1egne l_e foixante-quatriéme. 
Sig11é; LOU l S,; Et plus;ba.ç,: Pai le Roy , PttntYPEAUJ~ Pifa; PH:i:LYnlAU~· 
Y e11 iu Confeib, · Cïr.i.MJ:Uà:liT ~. 1~t fcdlétd1.11,Sr.a114 Sccitu: ·df -cire,verte. · 

- ;_'_.'', '. ~-~ • •• -'1 .-) ·:·'.~::. ;-~::i·;~-~:- :.-~:~'.• ' 0 1-"-!ll:: ·;~_i~ .-'_·;~<Tl :;··1~~ ~-.l _____ ..__~.;.:_.:..;_.,._.;;....,...;.;.;.,;.w.....;...;.~_:.;_:..;.;.:.:.,;._;;.:;..J,_;.;...;..:.;..:.....;;...;.,;,;..--..... __.~..:..:_--....~ 
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,':A ,:Pt{iqf~, te,rp1r/~;p~:~(i~~tio~ a ,h( j~diâ.:i:~mt.nt J:ite ~";le. Grrjfier de la Co11r 
1.n:d~,l·E,Jtt du ,R~r, · ./f2!!},trl'f··Je-; pnvtleges, hereflttàtrè's, de Marchànds d'Eau de 
-ïrJre·;:iF{frtt'd{-iJjf,l Vo J/e tb~tiJJ_idh' dt 'i.i'rp1Îdt} !" Don"né 4 fierpil1e1 an mois dt 
Stfftr'J~t/ie~hi'tr~' ~~igfj~; 1_f;((U.J s ;_ Et pt~s bAs ;: P.irli Ruy~· Phelypeaut. Ytfi" 
Pheljpe:iui. ·pejj 411 Cqnfeit ;•·chamil!àft. Et fcet!fd" gr.uu1'Sad11 Je cire vàte. 
_ · t A CV ·v R oràonfJe' qu(jùrfe reply dt' l'Edit,du R~'Y; dent lec1Nre vient d'être 
f.4ite f~'. .~ qrejfier à~/~ S o~(;. ft.r~hf''!!_iJ en mof; ! L6, ·' pt1!,lil; · r;7 ~nrer,iJlrf : OiiJ, 
Ç;J ce req~er.int ~ J?td~ilrtllr'Gen~ral J11 Roy~ potir, --çtre· èxecu,fct Jèfonfafir'll)_e Cl tat(llf, 
t.émformimefii 4-ltl .Voldnié '!iiS4 Mnjifii, ef qrù t8/ÛtsiJ>/èdni, énfembk du prrfenl 1 

Ârrejf dtiët1~int co(ldtionnler p4rlitJr(ffeer de la èour; firohf 'tn'lJojCeJ 'Ja~s tàutes ln 
~énéchauf!leJ dit iuffart :4' ltz d!ligoue dNd1t Proc11relli _Gener4/, ponr y hn ft1it p;1rei!le 
l~~ure. ~ p11b{ic4fion t:J: ~tJt:tgifrnneni,J. /.i diligème ile fi_s .. 1r1bflûu!s ·~ -~~J9~~tls _ cnj1ùit 
ll~ cettiji_er l11,C:,f!11<dan~'.1:è·'!'rns -~tS d1lrge11,ces f.âr e11x fat1e!; . •· F1111 à BW~tAllX a; fd~· 
lemeTJ,I l7 2.2. l!_O'f!embre'i 7·00 •. · · · · ·• .. , . • · · · 

_, ·-· - '. , : ·-· --·.; -~ ·-. _··; '· ·~ 1 • ' - • i :. -; • - - ' ~ -: ~- - ', . ; • 

· ~onfteur -DA~ O GJJ ,. PremieriP~efidentD 
. c ollatio11nl. Signé , :B 1 G O T • 

:Ji.;•BORD-;E:AUX 
. :~ 
~·-_! ._ ~{--· ·l:~':. __ , 

. -- ----
Chez~ S .l M ~'N B o s' , . Imprimeur de la CouÏ dè Puk:ma:ir • 

; : .rue: Sa111t James> ~~ ~" ~~rché. .. \, . . · . • ' 
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DECLARATION 
R·o•y, 

.. 

·DU 
CO'NCE'J(__'NAWT LA LEVE'E ET PERCEPT!O'N 

· àudi"iime ou deux fols par li"Dre d'augmentation dts droits . 
des Fermes de Sa Majefti. 

Donnée à Verfailles le 18. Septen1bre 1706 • 

. Begjhée en Parltme»t le 22. Novembre 1706. 

L O.UIS par la grace de Dieu , Roy de France & 
de Nayarre : A tous .ceux qui ces prefentes Lettres 

verront, SA Lu T. Par nôtre D~claration du 3. Mars 1705 • 
Nous. aYons ordonné qu'à commencer du premier Avril 
fuivant il ferait levé pendant une année à nôtre profit un 
èixiéme ou deux fols pour livre par augmentation Jùr 

......,, - ,_ 

tous les droit~ de nos Fermes. Par autre nôtre Declaratîon 
du 7. Juillet de la. même année , Nous avons en expliquant 
en tant que de befoin cette Declarati~n, ordonn~ q~_ ~f4irs 
deux fols pour livre feraient pareillement perçiis p~nd~nt 
ledit temps, à commencer du premier Acufi, fur les dtÔits 
& ém~lu1nens des G!effes qui ~5>US appartiennent ,.~ & 

' 

/? 
Ü L';,.; 1 ~1 / -· .__/ 
. . 
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font partie du Bail fait à Gervais le_ R9UY ~ y compris !a 
portion que Nous avons attribuée âux Greffiers. en Chef 
par nôtre Edit du mois de Decembre 16 99. fur ceux des 
Infinuati9ns. laïques ~· petirs Sceaux & Controlle des Aél:es 
des Notaires, à la charge_ par nos Fermièrs defdits droits 
de Nous en compter ou~re & par deifus '· & le prix de 
leurs Baux. -Et par autre nôtre Declar.ation du 29. May 

· 1706. t'~ous avons délegué & affigné- pouf ~wlr aq:rem-
bourfement des Billets. de Monoye e»J1I'e" ~c.s_,f_qnq~ l~s 
deux fols_ poua-livre; & ordonné que cette deftination 
auroit lieu_ jùT'qu'à l'entier & parfait paye~nt defdits 
Billets ; ~1ais comme~ette Deflaration ne porte pas pre. 

·: cifemettt que la levée defdits d_eux fo-ls pou( Hivi:e fera 
continuée.,. e.ncore oicn que. Nou~. e1l. ayon§., ~j_t l~.clefti
nation, & que .. lon poun::oit_ do.uter_ d~-- nos intentions à 
cet égard, Nous avons refolu de les expliquer plus par· 
ticulierement. A CES C A U S E S , & autres à ce 
Nous moUVl.\OS, de nôtre cer-uine_{cie.pçe, pleine pui[ance 
& autorité Royale, 1: ous avons par ces Prefentes fignées 

· de nôtre main, dit, declaré & oE.do-nné:, difons , deda-
- rons &. ordonnons, voulons & Nous· plaît, que la levée . 

& perception ordonnée être faite -à nôtre profit- par nos 
· Declarati'ons des 3 Mars &· 7. Jui!iet 110 5-. ou· di-xiéme 

• 'èltl deux folS pour livre d'augmentation für les· droits de 
'nos Fermes , ·&· particulierement- fur· les émolumens de 

·- · nofâits Greffes, fur ceux d:u Controlle des A&-es des No-
-. u\res ,-petits Scels & Aéles judiciaires' &·des G(~t{esdes 
. ' Inflnuatl dtts f aï'q ues , fôit coruinuée , à· nÔl!re· prefit·, ·}u~u: à 
~ ce ; C\U'â~tren~_eni -i'r en aît ·éi'.~ -par Nious-otid'o@né ; & ~à 
_ ·cet èffet·EtnenneCh·aplet , ;Ferifiier de~it~~oiJs ·da Con .. 
-- · tfOlle- d~ -Al1es d'es NoMir-eS -0e1its- SWl'S· -des· ·AGt.es 

~'" > L > 
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. L'L7/ . -'.-3 y '-
C:.1J: • .. . :e. Jo,._ 'J~ . ...:~ "'-' -- .. - ..... ~, . --- ---' ,_ci111"C1,,a amtlaui~s-,ia.ad:iues,-'.,cœtm~ .. _ pa;:er 
èn :JJôtrè··Tréfor llàJal par ehac-un an ·la 'fommc•'·tt11t 
ciAqu~e mi1lc livres à _laqueJ~e-N9~ ·av.Qn~Exé:la'Recet'tc 
d~~ ·~ID' fqJs _pQJJr Jivr~ 4efdits , ~oiIS ". ~oafo~rrt4tient au 
i&fulrat q\Ji JllÎ ~Jl a ciw ç,x~~ ,e_n ,nôtre Confè.il , & 
.cc; tant & fi long-temps qùïl fer~ fermier def dits ·.droits. 
-SI DONNONS EN MANDE~1.'EN"t·à nos 
amez & feaux les Gens tçnans nôtre· Çour de Parlement 
de Bordeaux , que ces Prcferites'ils ayent à faire lir. pu-
blier & regiftrçr·; w-e~ ÇJl tCIJlJ>~ _Ç~. i'l?lcati.ons:~ .. & le 
contenu en icelles faire executer felon leur forme & te-

. neur , nonohftant tous Edits, Declaratio ns , Arrefrs , Re-
glcmcns & autres chofes à ce contraires , aufquellc:s Nous 
avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes , aux copies 
defquelles collationnées par l'un de nos amez & feaux 
Confeillers & fecretaires , voulons que ~i foit ajoutée 
commeàl'Original; CAR TELE.ST N O!TR E 
PL Al SIR : En témoin dequoi Nous avons fait mettre 
nôtre Scel à cefdites Prefentes. D 0 N NE' à Verfaiiles 
le dix-huitiémè jour de Septembre l'an de grace mil fept 
cens fix, & de nôtre Regne le foixante-quatriéme. Signé, 
L 0 U I S ; Et plus bas, Par le Roy, PH EL y p EA u-L 
Veu au Confeil , CH A M 1 L LA ll T. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prts '1"' /e{/nrt & pllh!iwio11 4 lté jMdiâairtmtnt faite fil? k Grrffier, 
. de _la.~our dt l.t Dtd4T4IÎ011 dll R~7, Cllnurna111 f41tfllt c7 prap-

titn du t/i:tttmt ou dtax fais !47 li'Vft tf 411gmentt1tion tks droits tlts Ft1'11Jtl 
tit-S4 Mi1jejfl. Dotmtt J Yerfaillts-n nm$-* Sc-ptrmbJt tle1nicr.- Si'lJJle 
l,., .Q V l S.; ~( ~ltU. ~~J, fAEl< R..°", l'~IJftAli~. Yt11 aCaojül., = r;:J;4: 

ml/lm. Et f~t/itgr._JS,cJ;wttk&µt }N'"'· _ " ' ~ 
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CJ 't 17_ c;:_4 • 
/ · , · _ t J. C;OfiJ !LlrdofiM-'q#t•}#r..:l1'1ép!J <#7

/.a Y:Jltf#41f;,n drl: R.8y;. ht 
., lillûr__,e ipiq11~ d' ht:t f4ittrf!11 le. qreffilf • ~ C ~~; ferodl 'Pfrces, mots,: L~'i, 

pt1!'iée:, -& enn_e/jlrl_e__: OMJ,_ & ce req11era111/e.f1ocure11r GenF'fai- tiu Rey, 
pour êé;1e "éiùutée Ji!o1i fa farmt & tenrilr ~-- conformément J _t;, '1.lfJlfJnté dt 
-s 11 M ai;!ftÉ ~ ~& que copies d' icétlt", e11fem~le d11 pre font A_rrtjl driimeht rol-
latio~1née l/J.t1r lt-Gréffier de/4C0tw, flronf-> tiJ'flôjtes rlatiilà-tJtès lt's sé;}/_ 

. ch~j/JesJ11:Rejfo1't)z /4 Jiligence dudit ProcUTtNr GenerAJ~·pour 1 hreftût 
pAreille ltéhwe; 1Nhfic41ion & emeg~l/rtment J là ditŒena de fis Suijltt"ts, 

_ 1111fqt1tls e11joi1Jt de certifier ta. CIJllr dAns le moit des t/j/igewces par eux_faitts. 
--- _Fait à !f.ord__ê'!-flx t'! P_,a,rleme111le2z.. Novem6re 17otf. 
- '. : -· 1 • ~ :; : ' - - ;, -· !.; - " - -; - - - i· -- .' 
' 1 : ~onfieur D _A· LO 'N ,~ Pm»ier Prefidmt. 

' .... . .- -- .- -. 
- -- . - -

Col/41ion11I.· Signé, ·n l_ GOT. 

·'. . ~ . .- i .!;. :_- .; ' 

- - . - .-.. 
: . '. ' - - '. . -·· . ' 

- ' 

. .... '.,• - ' 

.... 

-" ... - ,· > . - :, ;. -·· 
- '. - . . j.:. - ; ' 

: -" ' - __ .. ,. __ . , ! -
~ . : 

' . ' _. i : : ; J. • 

' - • < .'·: : . : -
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A B 0 R D E A u X. Chez s I M 0 N B a B~ • Imprimeùr de ta Cour- de-
J?ailement; nië Saim ]âmes, ' pris du··Mat,he'. 
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DECLARATION 
DU R 0 y, 

COW.CE'f("NA'N.T LA V EWT E DES OFFICES 
des 'f(ece1Jeurs des Epices, Vacations, Sabatines rE;- Amrndes, 
qui n'auront pas pay•é les [ommcs aufqutlles ils ont été taxe~ 
pour jotùr des droits q11i leHr ont été attribuez. 

Donnée à Verfailles le - I 8. Sepren1bre I 706. 

Reg~1rée en PJrltm(nt le 22~ Nove016re r706. 

L 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: 
à tous ceux qui ces prefente:; Letrres verronc , S A L u r. Par 

nos Edits des mo;s de Noven1bre 1704. & Fevrier 1705. Nous avons 
créé des Offices de Receveurs alternatifs & miuienn1ux des Epices, 
'' acarîons , S:ib:nines & An1endes, pour êcre établis d:;ns toutes 
les Cours & Jurifdidions de nôtre Royaume, & y faire ahernach·e· 
n1ent aTec les anciens & rnitriennaux la recette defaits droits, à 
commencer par iefdirs Receveurs alternarifa & n1irriennau); leur an-
née d'exercice du premier Janvier I 705. Par nôtre declaration du 
28.Juïliet de la même année 1705. Nous avons pour les caufes v con-
tenuës ordonné, entre autres chofes, que les Particuliers qui ac-
quereroient ceux def dits nouveaux Offices qui refroient pour lors à 
vendre , ou les Commis qùi y feroiènr établis par le Prepofé pour 
l'execution defdits Edits , continueraient leur exercice pend;ant le 
courant de l'anné~ 1706. Et par _autre nôtre Declaration du 22. 
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i 
Decer.nbre •;wffi deladite année I 7o'j. Nous ivons réunilefd. Offiecs 
aux Pourvûs~êceux d'anciens& mitriennaux ~ à l: charge· par eux 
de Nous en payer la finance, avec faculté neann1oins à--Simôp Mi· 
ger chargé par Nous du recouvrement de ladite finance, de ks ven-
dre aux Particuliers qui fe prefenteroient pour les acquerir. : lvlais 
Nous fomn1es informez que quelques pourfuices que ledit Miger.aic 
pû faire pour engager ces anciens Officiers à payer les fommes pour 
lefquelles ils ont été con1pris dans les Rolles que ijous avons fait 
arrêter en nôtre Confeil pour ladite réunion , non fe:ulémenr il lui a 
été impoffible d'y parvenir jufqu'à prefenc:; mais en~ore la phîparr 
d·entre eux ont détourn.é leurs meubles & efrèts, & fait faifir les ga. 
ges de leurs Offices par des Créanciers fuppofèz, que d'ailleurs ces 
anciens Officiers refi:ans en exercice au premier Janvier 1707. ils ef-
perent recevoir par leurs n1ains les droits attribuez à leurs Offices , 
& mettre par ces obftades ledit Miger hors d'état d'a!feoir aucune 
execution fur eux. Enfone que Nous ferions privez du fecours que 
Nous avons attendu de ladite réuuion , fi Nous ne lui permettions 
de faire faifir réelle1nent leurs Offices, & de les faire vendre a prés 
trois publications confecucives de huitaine en huitaine , pour être 
payé fur les deniers provenans de la vente d'iceux par privilege & 
preference à tous Créanciers jufqu'à concurrence des fon1mes par 
eux dûes, &. fi Nous n'ordonnions que les Con.1n1is que ledit Miger 
a établis pour exercer lefdits Offices en attendant la vente, 011 ceux 
qui les acquerront au lieu & place defdits anciens Officiers, conti-
nueront leur exercice pendant le reft:int de la prefenre année & la 
prochaine I 707. · A C ES C A U-S ~ S • & autres à ce Nous 
mouvans , de nôrre certaine fcienee, pleine puilfance & autorité 
Royale, Nous avons par ces Prcfenres lignées de nôtre nuin, per· 
mis & permettons audit Migcr de faire failir réellement les Offices 
de ceux des Receveurs anciens & mitriennaux des Epices & Amen-
des, qui font en deineurc de payer la finance portée par lefd. Rolles 
pour la réunion des Offices de Receveurs alternatifs & mirriennaux, 
& d'en pourfi1ivre la vente d.ins les Cours des Aides dans ie Relfort 
defquelles letllits Otliciers .fonr établis. Voulons que Iefdires faifies 
réelles foient enregîftrées à la Requête dudit Mi:::rer au Bllreau d1.1 
Commifiàire Gencral, aüx Greffes de nofd. Cüu~s des Aides où ils 
pourfuivront h vente defdirs Offices• & 'aax·Greffes di::fd. Caurs & 
Sieges prés defquels feront établis le[d. 0'fficiers; con1n1e au11i que 
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lefdi_tes failies réencS Si êiiregillr~mens (oient pir ëux dénoncez au __ 9 /? 
faifi en f i domicile 1 avec affignation en nofd. Cours des Aides 
pour fournir dans huitaine fa procuration atl rr_/i.·!J1'11Jd11m • faut~ de 
quoi faire,, fera par ladite Cour delîvré un Arrefr audit !v1iger, le# 
quel vaudra procuration ad refignandum, & fera enregiftrê aux Gref:. 
fcs dellffres Coµrs des Aides , & en ceux des Cours & Sieges prés 
defquels feront établis lefdics Officiers. V 0uions q.l:i fotc en!ù;ce 
procedé à l'adjudication pure & fimple de l'Qffi,-e faifi aprés tr.JIS 
publications de huitaine en huitaine, fans qu'1l f.Jir be[1l•1 d'.1bfrr· 
ver les délais portez par nos Edirs des mois d'A.üuH: 166 9. & Fe-
vrier 1683. aufquèls Nous avons dérogé pour ce reg:ird feuk1neur; 
& feront fur le prix defdits Offices les fon1n1es pour lefquelles 1efdits 
Officiers auront été compris d;ins les Rolles arrêtez au Confeil, 
payées audit tviiger par privil'ge & prefere:Jce à tous Créanciers, à 
la referve des Vendeurs ou ceux qui ont prtté leurs deniers pour 
l'acquifition defdits Offices" Voulons p.neil_lement que les Commis 
que ledit Miger a établis pour exercer lefrHts Offices en attendant la 
vente. ou les Particuliers qui les acquerront au lieu & place defdics 
:incî~ns 9fficiers , continuent leur exercice pendant le refi:ant d;: la 
prefente année& ta fuivante jufqu'à ce que les Pourvûs des anciens 
Offices ayent payé la finance d'alrernatifs , ou qu'il y ait éré pourvû 
par Nous, en confequence des adjudications qui auront été faites 
aufdics anciens Offices en nofdites Cours. Enjoignons à nos Procu-
reurs Generaux & leurs Subfl:itut~ de tenir la n1ain à l'execution des 
Prefentes. SI DONNONS EN MANDEXvlENT à nos amez 
& feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Guvenne à , . 

Bordeaux, que ces Prefenres ils ayent à faire lire, publier & regif-
rrer, mên>e en cemps de vacations, & le contenu en icelles garder 
& execucer fclon leur forme & teneur , nonobftant tous Edits, De-
ciarations , .c'\rrefl:s , Reglemens & autres chofes à ce contraires , 
aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes ; aux 
copies èlef quelles collationnées par l'un de nos an1ez & feaux Con-
feillers.Secretaires, voulons que foi foit ajoûtée con1me à !'Origi-
nal ; C AR tel eft nôtre plaifir : En tén1oin de quoi Nous avons 
faic 1nettre nôtre fcel à cefdires Prefences. D O N N E' à Ver. 
failles le dix - huitiéme jour de Septembre ran de grace mil fepc 
cens ftx, & de n&rrc R~ne le fojxantc-quarriéme. Signé, LOUIS; 
Et plus bas, Par le.Roy, PHELYPEAUX. Veu auConfeil, Cu.ui1UA~T. 



EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prls q"e leê111re & publication a lté judiciairement .faite p11r le Grejjier 
de la Cour de la Declartllion du Roy, Cuncernant_la ventt des offices 

Jes Recevem'S des Epices, Pitcations, Sa!Jatines & Amendes, qui 1iauront 
pas payé tes fommes aufq11el!es ils ont été tAxez pour jouir dn droit.1 qui !tnr 
ont étlattrihuiz. Donnée à J?erfaitles au 111ois de Septemhre dtrnier. Signée, 
L o V f S; Et plus h1u, Par le Roy, Phelypeaux. Yeu au Conflit, Cha-
millart. Et_{ce!lée dt1 grand Sct11r1 de cire jaune. 

L A C o V R ordmne que for le reply de la Dedaration du Roy, dont 
leélure vient d'être faite par le Greffier de la Cour, feront mis eu mots : Lue, 
puMiée, · & enre,~ijlrle: Oiiy, & ce requerant te Precureur General du R~y, 
pour être executle filon fa firme & tenerlT ; conformément ,z /a volonté dt 
S4 Majejlé, & que copieJ d'icelle, enfamble du prefent A11ejld11ërneM cd-
lationnies par le Gr~ffier de ta Cortr, fltunt envoyées dans ror1tes les Séné. 
chauf{ées du Rej{o;t à la ditigen_ce d11d1t Pro(ureNr-Gemrat. po111 y être fait 
pareille leélure, public4tion & enregijlrement J la diligence Je fis SubjtitutJ, 
aufqt1els enjoint de certifier /4 Cour d4ns le mois des diligences par eux faites. 
FAit à Bordeaux en Parteme1tt le 22. Novembre 1706. 

e/J-fof!fieur DA L 0 W, Premier Prefident. 

cotlatibnné. Signé , B I G 0 T. 

A B 0 R D E A U X, Chez S 1 Mo N B o s' , Imptimeur de la Çom 4r 
~)ademi:nt, ruë Saint Jlmes, prés du Marche' • 

• 
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EDIT DU R 0 Y, 
En interpretAtion dt ce!tli du mois d' Aoajl I 705 •. Cllnummt les olficiers priviùgit~. 

Donné à Ver(ailles au mois de Septembre r 7c6. 
Regiftré en P4rfer111:n1 fr 22. N 111embre 1706. 

L Ou I S par la gr:ace de Dieu, Roy de France&: de Navarre : A tom prefens &: l venir, S _.. t. n: T. 
Le delir de foufager nos Peuples dans la Jevée des impo!irioos & l'interèr qu:: ~eus avoris ..:k: mi-

narrer DO$ Finances, Nous obligen:nt au mois d' Aouft de l'année 17 o;. de dooner un Eriît, <Hlt rn re-
fO!~'Tlant beaucoup d'abus , & eo augmentant le nombre des!cootribuables à ia Taille , Nous (ournù m 
frcours qui pùt No~ a~der à JOùre~ir )e> d~prnfes e~êeffive~ de!~ Gu;;rre que ~ous a\'~ns ~ujou:
d'hui. Nons aYons taché par cet Ed!it d erabl1r des regks cenames h:r ks exemptiom & 1ur ,es pn-
vi!éaes de tous les ordres de nôrre Royaume; & Nous n'avons d':iilkurs rien oublié pour y tenir ia 
b4 la~ce éaale enue)es Officiers, les Domeftiques & ks CommrnJ.JUXde nô:.re '.\faifôn & des .Maffons 
Jioyales.,, Cependant quelqu_es precautions que Nous eullions priles pour !e rendre dair &. intelligi-
ble, Nous n'avons pas Jaille d'ecouter ce qui Nous a été reprefemé pu ghd!erirs Officiers de Magifira-
llramre & de nôtre .'.\laiîon & des .'.llaifons Royales qui prétendent fe niaimenir dans ks exemptions 
& dans les pr~ileies dont ils jouïtToiem av;mt nôtre Edit. De for:e que pour m rendre l'execurio11 
pluç facik &1'fus con!h_nr~, Nous ayons refolu d'en don_oer un frcond qui_ !Eve les difficuliez c;;.pa-
bles de retarder ou de d?mmuer les avantages que noç P<111ples en am:n-Jem ;Fec emprelfemem. _A 
C ES C !\USES , & autres à ce Nous rnouvans, de l'avis de nôue Conlèil & ,le nôm: certaine 
fcience, pkine puiffance & auroriré Royale, Nous avons par Je prefrm Edü pe,.,,eroel & irrevocabk, 
dir , !latué & ordo1;11é , difons , {fatuons & ordonnons, voulons & Nous pfafr: 

J. Q_u ·,, N' confir mam & rn imer;iretanr en t:int que befoin feroit , ks Anicks ~. & ~· de n&rr~ 
EJic du mois-d'Aouft IiO'· ks OScrers des rraires, Foraines, desdi:pôr~ du Sel, du quart bouillon 
& des droits d'entrée & de forcie, mb.ie ceux des Pai; reJimez ou de franchîfo, ot:i ont poc;vofr 
de com1oicre en premiere in!lance des affaires des Gabelle>. • 

l I. LE 5 SÙ!:>iliturs d:: nos Pro~ureurs créez depuis Je premier de Janvier tG'59. en q·~dque Siege 
& en quelque Juri1diél:ion inferieure que ce puiffe êrre. . 

l l I. LE s Receveurs des Co:1!Ï;;nacions, des épices & des amendes, tant des Jufüces odmairl;'S 
qu'cxtraordi'1~:es, m_~me des Ea~x & For~rs & d:s Amîrat!tez... . ,. 

l V, L r. s ._ornm;!l:i1res Receveurs Je:; la1fies Reelles clans le!dm:s Jun_fo1éhons. -
V. L" s lt-J~eve1us des :Vlaîtrifes par:îculieres des Eaux & Forèrs. 
V I. LE s Verifi careurs particuliers desrolks de la Ta :!Je & du Sd. 
V J L L" s Gc~ffiôrs - Gades minctes des Chancekries établies pcfa nos Cours & no1 Sieges 

P:i·fi~iarx. 
V l I L L" s Co:nndîaires ~ux Revùës. 
I X. L r. s Com.-olleurs de tous kfJits Offici::s, ôÙ il y en a d'é•2Mis: • 
X. ET mus Oifaiers de Judicature , de Police & de Finance o:.i :iurres P:rrti.:i;fier;, oui dl?Pu!s 

Je pre:nier de Jam ier 1ég9. avoient acèpîs en quelque fnrre & m1niere que ce 1oic, des esemp;\oris 
& de< priYikg;c>s que Nous avons revoquez par nôtre fa.lit du mo;s d'Aouft 110<- r-e jm:iïrnm à com-
mencer du pr~m-er d'Oél:obre de ladite 3Ilnêe,d'aucunes exemptions ni d'aucuns p<ivi!eges ::'3".s i'èten• 
du\'. Je notre Roy:<u·ne, P;ds, Terres & Seigneuiieç de n&ue obél\Tance , mème dar.s ks f'ii> conquis, 
à la re!erv_e de cei:x qni ont été oommément exceptez par oôtredit Edit de 1701. ou cui -Nous ont 
p•y-" au moins quatre mille livres de Finance. • - -- • - - '" 

X J. r" R-" "ET T o ~ s cependant :;I tous les Officieis de Jutlic;;_mre, de Pt>·lice &de Firnirice-; trêez 
ou récab:lis depµ1~ le pri:mier Janvier l58)i. on autre~, qui d_epuis ce temps-là ont acciuis de Nous des 
exempti0ns & dçs !!r[vi'eges , & dont lâ Finanse e!l au deifou!; de quatre mille li•res, de Noli>~yi!r 
f~r,!es q'~rtr!i1ce; ,,fa. Receveur ~e nos Revenus Ca fuels un _f upplémer;_t prn.~r porter leu: Fi~- j~fc.. 
qll a ladi_te t :~."île <.Je quatre ~1lle livres~ enfo;te neanmoms que le !uppkment ne pu1ffe ,ene:mv:il.-
dre de'"' l!e In-res , qu:md mème fa prem1ere Fmaoce excedemit Ja l0mme·de t• riis ".:";iHe· !ivr~i:, & 
fera le::\:t fopplé;nem: ,;e la même nature & qualité que la prem;ere Fi~:mce :l. '.'>!C'-'! "2'1°€:e !5'.'!!'T-OJ:l~ 
cier. 0,1 par. k privikg"ê pour I':a.cquifiti~ de fon Office où de fon r:ivi!ege. - " ' , -

X l I. v ou 'l. <:> :-< ~ que lefdirs Officier> & ;mtre~ Ex<mots & Priv;k"'i-ôz • •'o'~": 0c 0 n!s ;l." Dl>'t't' 
le.i't iùpplémem ~:mt ;n pri~cipal que pou; les deux ,fuis po~F livre , p~nÎam -k :-e~1-= ~,,- •':i=ée:~;;ti'
I2!!t~ i 7 OS· fur les ro.IQ_ -q_w en _feront anetez en n<Jtte Coo.îeil , & q:<'aprés le p>'r-:n.-:nt eno:' ·Je 
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'c!'é'àif 4ü\Hs N'ôusin âütnût taîr,id Et~p?i~ns & lës ~ft~~ Kàiti i~llr môm acconler par 
les Edir> de création t!eckurJ.-Offi,~ ou pa1·n1!'5 D~attonHClld~s. eq.Gpnfequence, Il{ que Nous 
avons revoquez par lei art. 1::@i 4. ~nô_tre~_t ~dic@_u.·mo~s d' :\ouft }.7oH_folen~,:& demeurent _rétablis, 
comme Nous les avqns étaplis & retabhffons par c~s Pre!enteS:: pour en Z;ou1r par ceux qui auront 
f.ii't fê'uil fiiûujiü\tfus·;.'ùx-Girdfu~-de nns frn:c:ndam & €0miniffaire:s t!epœtis a\>a11t le.premier d'Oél:o-
bre prochain , de Nous payer Je> l.o:nmes pour lef!J~e}les ~ls_ ~ero(}t c;mpfoyei_ dans les roiles qui en 
feront arrètez en nôrre Confeil conformement a11fd1ces_foum.1ffion5, ~ '{Ul Nous auront en t!fer p;;yé 

- Jefdites fommes avant le premièr de j:i:nvier aiiai procfü:tn : & el'!côre·à':t charge qu'avant ledit jour 
.pr ..•. eip. ier d. ·o. -.-~'?b. re. prochai~1.'. _ils fi.,ero. n.t dé~.once,r. ~. ". gn .. i~;e. r ... le~ëi;.e.s _foû• .m1.· ffi_o .. 1~s _aux. s._i!1dic.s, . Col· IeéJ;'eurs &:H:rbnans des Parro1lfes dans Ielquelles 11ii_ lontdomn:ilrer. 1ftfaure par eux de fat1sfaae 
p~qs Ierd,its ilé~1fs tali't."â fadicè ~~n-~ncrat~on qu"~djc ir.ty~e'rtr, .oroù'rnriins ~u'ils fe~om taxe! d'Of. 
Aèe par :n?~. ~nre!J~àri'S, &. Ce1mm1ffa1~es depm1s a fa .. declta_i:.~ des !f W,r~ns ~es Parroitr:s. où ils foot 
. feuts. d<irnic1l'e~; 'lue·l~fd1res ~axes d O~ce fero11t ~i~e$,. ~me~re;s le pr~~~ J;mv1~ p1ochain, 
-~ qµ,e l~ l\epeti~e qur e~·:evteildta a~,x conrribUaffl~defd1t'es _f-'àrro1'ffies:_,, ·f~r fera de~1t ~u Marc la 
l!V'tc: fur Ies tomm~ à quo'1 chaéiin <reûl' iètfou.vera 1mpoiè, & !ira fad1te·dérl11étion faire a la marge 
'de'cÎiàqueaidcfè deroJJe'da fa t'aille. . . 
, :J(i l, I., D E é: 1. '& R_ o ?i ~ l~fài~s 'O,ffic~ers & PrI~_tfcgïez,~·rece~Jes fous ~qti'e P,rerexte 'lU:: 

et; J<11f a f,mel;urs offres .P,?îJ'! f-ç~1tf~PP:k~ent _apres le J?rëitJ't~ d'OêtObre prochain , & a payer ledit 
. fup,plement apres le premier ~e Ja~v:1er de I anneepr0'éha1ne·m.t1 fep:•cens fept.. . . . . • .. 
'. , ~:)( Iy, N'.i; U -r _E N D o N s ·cotttptendre d:rriS fos deux artn;fe! cr· aelfits fes Officiers de Milice 
''iîourg(ôife cr~ez par nôù'é Etlii: da in~is de- Nt:irs i69>f. ailes Pàrticnliers qui 01ttltqtl' par vente & 
.àdjugîcadoil l'affrancliifieniênt de TiiiUe en veau·de nôtre t;_Jit <fa mois de Juillet 17oz. Jelquels 
;offièes & atfriinchill'e111ens Nous a\ronsrevotiµez & fo~prfmei: , revoqilons & fupprimons par ces Pre· 
fentes. V ?Ilions qu~. lefdits Acque.reurs foiem ten:isèlans 'les tro~s mois :iprés la pub.t!cation de nôtre 
prefem Edit de rc:pretenrcr leurs utres & lears qamances de Fmance devant no!d1u Incendam & 
,Çornn:iilfaires d~partis da~s nos ~rovinces & ~èner.ilifé~, pour en drelfer kurs pro~és verbaux qu'i!s 
cnvoyçront avec leurs avis au Sieur de Chamillart , . Contra-lieur General de nos Fmances ; & apr~s 
que la liquidation de la finance• des Acquerèurs de l'à!franchi&ment de T:iilfe ,, & des Officiers de 
Milice Bourgeoilè ':allra été faite· en nôtre Confeil , Nous pourvoirons~ leur rembourfement, & juf· 
,qu'à ce qu'ils ayent §té entier~m~nt r;mbourfez • Nous leur ferons payer l'imerêt au denier vingt de 
leur finance fur le pied de la hqu1dimon • 

.. . X V: ~ T en imerpretant par~i!Jeipent ~n r:m~ q?~ befoin feroit les art. '· & 3• d; ~ôcredit Edit 
du mois d Aouft 170;. tous les T1tula,res des Empto1.s de nos Fermes que Nous atons engez en tltr~ 
d'Office , & dont. la fina.nce montra qu~rre mille 'li,Vt~s, jouïr?n r des~E~emptfons &_des Privilege; a 
eux accordez par nos Edm; du mois de Deceml:Jre 11>94. du mois de Fevner & du mots de Septembre 
1704. Et à l'égard de ceux qui font pdurvi'ts à prefem·o.u qui le feront à l'avenir en titre d'-Oflice des 
Jl.Utres Emplois de nos Fermes, que Nous avçlîs aillli êtigex en charge par nofdits Edits 1 & donr la 
'Finance ne fera pis de qua.rre mlllè livre~, ils'jt!uïront ·feuiement des Exemptions & dei; Privilege• 
· que Nous avons accordez aux Commis & aux Employez d.ans nos Fermes par nô[re Ordonnance du 

mois de Juillett!fS81. Pourront cep~ndanç lefdits titulairés dont la: Finance ne ·mon ce pas à quat~e 
m!lle livres_. <!(9,Uerirl'ExemJldôn pleii\.e & eritîete tie'la T;iiHe pëtfonnelle, en fai!ànt Jeurs fo~· 
n11ffions & cn.Nouspàyam,ledît .. fuppléitient'd:ifis:'let'cinps.~ 8.':'ch 'la'imilli~re que Nous l'avons ci· 
1klfµ5 on!.'?nne,. & n0n au~r!ll!Clll~. • , . . . . . ,, . . . . . . _ . . . · . . · . . , 
· JC:•y: ~· N'~ fi T;t; ,N,U o.~:s, i:jp~J,ë~· ~~rps·~ 'l~s'<!~mlliia~rez ilüFqu(:t$1'.'oa~ avons. r~um a I:ur 
. ~'\u1fü.1oµ. · O;U· dç_,notre propre;. irlQ.UVèllif'llt de~' t'.Jlffi:e~ ·de jµdIC:ature , ~Police & de Finance, creez 
!lc?u:~.~ pr~mier d.i:Janvîer ~9. 'iôûiltent'eù:rh{êe\fééqu•iJs èoitùfferrrnm·pour -en·· faire l'exercice• 

• des privil;~es jl"èrfonrleh qûe ·~o~• 'livlor1sàcè<Jt1fd~ti('!'î.~Jàirëi; _qùi '.Ch ~o~ert.~ êcte ~e~êrus, & 
·lffdJ~S<J>F1v~l~.~l!l~ur~r~t c;t~~p-~s ~.r~nl! <;le~ re_u31m111,lueN~~Y';>ds'ortio~~~defd1r~ O,ffices . 

. ,.J_,~.l ;.;.~~~ JdL·ft~c· 
11
E2! i: ~- ?:t;n °: ~n. e,u,co~lill,lfè! !éÇ~'dQ~~-1n.s_'11l!qn.e1s?<.~~~:i:votts'P.e~~J;,!'dlllHrl'Ea J,emo~ 

· ~y,.. -'.~ -~. c~e:i t;t.?!1. up au \re vtitct:; t:r e. ~I?uts· n:11retJ11er,'J'l\.1.n-1èt' ùS-8 g:J oiln""'c e . I• ·' 

· t1~~4.~Ja.d~e1s.~-~~r;_es p1iYi· l·i:#~s,:--..... ~ ... ntlJô:s·:'l~. b. .. ·~~à~Ce'.~.~ ... c-e_'trée ~ ünfdepuis.1689. t< 
~ Pr~v1. ege a e~e.P~: ~~s"~~tr1.f,'ùe, \î.e. f~:f ~~qûâtré r\llllc;'hvres·U an-deft'us. . ' .. 

· ... X y l ~ l, V? u L o:N -~-~rl c~ôiormit~'ki;1'.J\~reîf dê îitttt!'tl0i1.(ë!l'dil 11;d'1\'oi\ft î76J, qtie les Olli· 
"~t~:a;i111111'10J15, ay,oll;i. -~.:u·_·,i.?ili~.~s 'a.~'gm.'~./:tlt:~t16. ~\ie .. '!#~.-~.· p:iintis'·t!dj.ts du"iltt>. · is d. e Juïllel'.~7?>· du 
. mots d Avnl t703. & du rn,~1s Je ~oyei(iMcf ifii'f. 'fK<i~T~be'f-Wôrtt'~ferièo_r':e'lèvez, ou qil1,i12èlil; 
,y~ren~ Pf'5 d~ l cs. Ic:ve~ ~~t1_er~r'?i;~t àvàn:_ l~' pfe]ri iê'f'd'(;abbr\iJ'>rtiÇha!'n , ne ïotiiftènt apres fedrt 
,~teRJps da11c11A~·~~P,U{i_!1s, n,1 d,aucu~,sP,~îY\k't~s.·Ent~fe"gu'il$'falfe)ifparrie d'un CQfps • dont 
,tN~ :avo~~ ~~i:!t,. I~~ Pun!e~es P.~1' il~tc,e"]âit ê!u'lii~ls;'d'Wifülf ffl;r, : '!'Djûî.giiODS .·a nos rnrend~ 
" Comm&llàiccs deparc.tS , de' les i:mpôf/:(~' fa'fallle'air'Ptrit'ha1ridfyat1:ëmmt , ;&:t~eodatit · lèfdtts 
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Onicim lëriim tt."IB de J!lltet ltt (~$ flO!lt. l~iq.ueifA ils~! COQJpis ~.Coi~au m p;vùc11iier .J / Q , 
di11ts Jesrotft! atrêtu mn®e- ComtrJ J'flW· Jeiii=~~ncDtltmt6d~ 152g_tl".. . . . _ _ ~ 

XIX. Ce·l(l'!R-M1>N·$ ~Gatd~~sdani.Jesü~pc.:am&les l?twdegrs dlDdt ils 
jollîR'eoc-prek'n• lftt tit-•M1!-4Gl-Atr<ft;d.e~-C~:Ja .1a~bre4u8j. dcu. jllllJ.'<fa J6if~ 
li: aurri:s Ar1eih depuis rendus. •: _ _ 

X X. a 1" poar mtlll' que l'art~1e,., de <nhJO:li,dit.W:moud'Mull i.7or, ne~01c mr:-ptetéc?ntte 
rosiiltdttioibàfêgard<'ktftlt''lll~ foot i:~-al_~cu:c4e.Grdlb de ~s LOl!I> ~~ ue ~_J.tdi
dîauroa tfe.~ilailha~l'S'_r~ttffant""uemem e'll·oosCoun ,-Vœtl~quils'! ~l!.U!qot:i-z~ 
E1empcions·nj d'aucuns Privil:ges. n~nob!lam k~ Anefi; r~i:s_e• nor:e Lonietl <'Il kur.iaY~r. . 
· X l'. }. D'i'1' :e M i>-o li' s fuwJ11Jc<k's{jrd~naocea:.&ooi:rel:d11: d11.mo1,..de Detemb·.e- .701. a tlllls 
~·OBtcitrs r~tde char~ tfé. MagillcatBrc, JMœe à,c;eux dem:JS Efoéiiom c.a Je_ n~ Gren:îe-r~à 
SC!, tréei"t'Vtnt·OU-dep11i»fmnée f6ll9.· de-f:tïr~auCllil commecee_ee gro.s ~ en ~ta:il, & ~as 
~com~ion, Nous les dedzml15 !fothûs de· rOlltt.J fllelllpiiom 6l de ro-.is Fun~ege~ •. Vou.-
Ions qn'ls f~ient tmpolt2 à IJ 'f<lilk par oos Iut~dms & Conmûlair~ rltpHtis dans, ks Pa:û ou 1.& 
îaiHt'tR ~r'fonm:lte. . . .· . . . 

K 'llf f. i. z~ Pre"f'ÜO- f~'Lifllr~. ~&.Gtdûers.dela Coac&:diEtjpallrvûspr IJ05·Let• 
res Gtr .la n,Qmina.tion de nos Coufiosks MaréchauJ',deFrancepour fervh:akur:f11ite,joilï1oot de, 
Y.Bk'.enip_t<1itt de T:iilh!-~-alurés Pr~vikgcs ftiivoor nos Edit~~~~- , ·• . _ ·. 

X X l 'J !. 'Qn 7< ·~ t' :at11C :P1oeYOOS Genmu« ·&: P11rticu!Krs, ~ LICUEOram .... a .nN.P.r~ • 
& rut'lli'eitlpt5; ·&:~ers dt'~ Mné~lmulfoes mbliG.~iHls Pt.pviuces &Gen_Clll:ira, ik 
}o~irontp;ireilkf!ieat-~'î'll'lttmpti~I' de T.atllc., &: a~ Pn~d~s qui Ii:arJont .a~muei_par tKl& 
Edits & ·Pedam1ons , a •lll•chm-ge par les<Jffic1ers- denos Maréchauh de1\im5 Pw~lllCfli~ Gene.· 
r:ditei de &ite~e lèrvke aél!If'l, de barre la Campag1t~, &.c:i'.·eaecat1:r lei; Ox~e1> i Enjoignens 
ànbs Intendans & ·CQIJ!mtlfaires départis d'.y renfr.:la ~n. . · . . 

X X 1 v. V ®L>olfS que les (}ffil:iers tllltt de fl9s -Cour5,qu!ailltts Officiers deJmii<'a1-ur.e, d~Poli~ 
det lnante & de n3tre Maifon , i qui Nons'2VOIJ5 accerdé des -~Cfl!S .de V et cran aYant nbtre Edit dl& 
moW·ii' AouJh7or. ;joullknrdu 13encike delifües Lettr~ , -nont.ibltant Ja.daute. poné.e par l'~e • 
de nôcrçdit 'Edit, !equd eau-ïùrphts fera e:recuré:; à la charge -lle:IWIO~ par ceux qui oncéce ·c-ompds 
daJJS ]es roltes arrêfez Cl1 n&tr-e Co!iteil en Yllml•de IJÔtre E.dkù11111ois de Juin de ladite amiée 11'.~: 
de lever les al!gttrentationî ·de ·gages-, &: de payer les. !emmes poùrJef~es ils fom tompris dans 
fefdites rolln. - -

X: X V. li T d'autant'que par l'art. 8, de n&tre E.dirdu mois d'Aollfr1i70$. Nous av.om tellOll'l!e~ 
fa difpolition deriôtre-Declaration d1113, d'Oél:obre 1680. -& ardooné IJ.lle taus les Officiers de ]udi-
èmue ,-éle Pofice & de Finance, qui lèroient aulli Poun-ûsde Chmges & .d'Offi«s de nôtre llfail<in 
ou <ks Maifd!ls Roy:iles, ne jouiroient poim des-'ExeœptioM & de .. -Pr!rilcges.de nos Comm~, 
jafqu'âce qd:ils fe fof!'e11t-demîs de ku_rsOffic~s deJ1!'1~un:ê, de ·~l~,&~e Fi~nce,& 'lu'unauuc 
en fùt Pourvu·~ lear.pJ®e ~ CCUB defd1ttOffic1ers qut IHmrpas f;msfàtt a n-otred1t R.eg,lemem feroat 
à la prochaim: àffiete impofe~ d'O!lke à fa T_aî!Je parflos hnendans&-Cemmüfaire.s dtpartis • 
k~ li'eux qp elle ~ft pçrfon!ie!le. . · . . · .. 

X X V I. RN 1merpretanrinJetllemem les art.;. 6. '81:-:;1. de-n&rtdit ·Edit, VœlQ!lS sine daœ.k 
ll!bis tl' k.-ril de chaque an11ée·1e·Grefficr ûe·nâtteoCour des Aûlà remette-fans &ais ni droits , &: Iàr 
papier· non timbré au Connolleur Generaf de nos Financu , une =rptdition de tous k1 étacs en--
voye~re-ifade 11.Ôtredii:e ·cQUr. tànr âeiOfficîers·;fJllrneftiqnesi!t'€:V1nmenpux-.Je.n-Mre Malf~ 
des :Tltiforrs R:oya!es,qu'ailtres Privîkgiez, lefq~ls feront renuséhatun.à fun égard lie k\·er.au Greffe 
d'~êlt;Cliîte Cour lus Extrais qui lc:s _toncemem: des.Etats, où ih ièl"Df~·~pl.oyez pouc la premiere 
fins, acommeneerdu prennrr dl!Janvrer de la !'lefeeteaillll:e-11.ot>.i< aldfue dcJa Gmtde Metre1im 
J'our 'dt< Fêtaoo 'de Dîm~~he , i-is les feront une fois, feu! emem:; fignj fin ·avaat k premier d-_Odobre de 
l'ann~e QÙ chacun d'eux aura été employé: pour la pttmirre fois dillS kfdiJs ~ta~• anx H;.bitllllS de la 
Pa~~ où H.s funt ltur refid~nce; 'au moyen àeq111ti. décha~eotll·.oofdj~ ~Qnmlmça~x de rapporter 
lefdits• l!.xtl"l!ttJ ~c;s 1~ fois qlfil~ rem~tnO'!t-aufdîts_ lia,bnaus l.ampbat«l!l de Iaq111t~e .de leuts 
gages-, en:ven1r <;'el artic~e 6. da !R>trcd1t Edrc du IJl~s-d A®tl: .I7Qf. &,f.rure pan1olaus C90llI!en• 
f:.~!= fu~ ~utier kfd1,cs ~xrnuu ~onnne dcr!fus, ils klont- impo.Wz . d;,Qmce ~ 12 Taille •.. l;t cqn~ 

t~ l :itt1dc: z9. de.! E~1t_du moa de Janvrer t634. V!>uWfiqit7-;l l:avi:nir en~de.rcfig112tian,; 
~e reltgnatt1re fatfe :iuffi lÏW11fier comme di;ffus,, P_OOr WIC feJ.di:ulement 7 C~rait da pronier état Qà 
Il fera ~pl?fe, ?11~ _Ha~ de la P.armdfe ou il.demeure,_ & aa Suhlht11t de nôtre- PîCÇ1Jregr, eno-
nl en .1 Eleél:on d ou ~l reifort!t; & que leRefignanr Jefiilfepareillem~t .fiff,a!JZ &bitans ~ & 
Parr~ffe,_& au ~bfitt_!lt de at>tre Procme.ur general en l'Eleélion d'où il dépend , à peine cooue Ic: 
,l!:"ifigt1ata_1re. d"'erre dccheu <te tOl!s pr!vi-legn,. &€~--le Rdigm.•.r .de mille livres àmmde.; 
îe'.qacttes pem~ ne.pourront ettc reputees commtn:1t01res ,_ remifes >"1Ù mQdè[écs .lous qu~l~pr~ 
te1:te que çe puilfc• çtre ; it pouf ircxpcd.ilion, la -'~~";kp,;~ ~~ ~ :. b~cuu d..'"fdirs 

-~ 

, 
-~ 



- ·'n 'f-'J ::> L E~1ra1ts' if fera payt' trente fol~; qui rerotit partagez e~rre ~ Greffier en chef' & le Gr~ffier r!es Je~ 
pots de 1J<3treJü~ ~our, fans qu'ils pu1!f1:nc prenJr.e n1 exiger de plus g;rand> droits !.ou~ qudque 
pr~cexre q~e ce lo1r. Exceptons neanmoms les ~ffic1ers & les Gar~es d_e notre Corps, les ~em-d' Ar• 
mé> & ki Chevaux·legers de nôtre Garde , qui ne.payeront que cmq lois, our chaq.ie E.imait, con. 
foi mc'menr à nôtre Declaracion du z. Aoull 1698. · -

X X V l L ·N :i; pourront nofdits OfRcièrs & Domellique. & autres Commen~aux obtenir, foit rn 
nône grande ou en nos petites C.hanceleries • -auc.unes Lettres de Committimus, ni aune. t0Ùd1ant 
le:irs Privileges • que !'Extrait deldits états qui les corn:erne ne foie attaché fous kfÇµ~rekel de~ 
dites Lettres. . , __ . , . . . . .· _ t'• v 

X X V I I J, Au c t1 N Offic1er de notre M;ufon ou de1 ,l\1a1fons Royales ne pourra f:nre em:o-ifuer 
fes provilions aqx Greffes des E.le1füons ni des Greniers à Sc:l , fans y attacher ! 'Extrait de l'érft qai 
le regarde , & en cas que le nouvel Officier ne fùt pas encore employé dan~ l'état de l'année où il 
fera re45ù. , il raportera un Extrait de l'article de l'état precedent, où le Tirubire du mrme Office 
étoit employé ; Enj'>îgnons aux Officiers & aux Greffiers des Ekél:ions & des .Greniers à Sel , de faire 
mention deiaits Extraits da11s le veu de la Sentence d'enregiftrement, le rout à· peine de cinq cens 
livres d'amendè chacup, t'ant contre kConlèiller-Rapponeur, que Je Greffier, & de pareille amende 
comre !'Officier requeranr. . ; - _ - · - . _ - -

X X I x. E T defirant favorablement trficer les treize Huifliers.de la P.evôté de nôtre Hôtel, & 14 
maintenfrdansleuis anciens droits, nonob!hnc la daufe intèrée dans l'anicle' f· de nôtredic Edit du 
mois d' Aoull: 17or. portant qu'aucun des Commensaux de nôtre Maifon ne jouïra de~ -Privilegès que 
Nous leurs avons attribuez., s'il ne reçoit réellemmc au moins lèixance livres de gages par an, à la• 
quel le daufe Nou< avons dérogé & dérogeons par ce;; Prefenres en favCJur defdits ti ei2e Huillie1s feu• 
lemenc ; VouJomqu'encore qt1'ils ayenc été créez ràns gages, & qu'ils n'en repivem aucuns de Nous, 
ils jouïlfent neanmoins en qualité de Commen3aux de nôtre Maifon, des Exemptions & des Privi4 

leges dom ils -0nc accoutumé de .jouïr fuivanc ·nos Ediu & nos Declarations, à la charge toutefois 
, de ne commettre aucun aéte- dérogeant, de faire le fervice aétuel , d'êrre compris _dans les fîats qui 

fèrom envoyez coures ks années àla Cour des Aides , &_de fatisfaire en toute autre chofe ~ce qui efl: 
ordonné par nôtredit E.dit-pour le~ Offiéiers, Dornelliques-&: Commençaux de nôtie'Maif·n. . 

XXX. N' E N -r li ND o N s par nôtre prefrnt Edit deroger à nôrre i>eclaration-.du :.Janvierdermer; 
donnée en faveur des ùfficiers de nôcre Veneri.:, laqudle fera execucée felon fa forme & reneur. An 
furplus, notre Edit du mo:s d' Aoull: 17or. fera pareillement execuré en ce qui n'y efi point dérogé p:u 
Ces Prei'entes. 's· I 0 O:i'•LN.O;Ns E N, MANDE. MEN T à nm arne;i- &- fraux les Gens tena~ 
nbrre Goltt de Parlenient à .Bordeaux• que:_ nôtre prefèm Edit iJ,. ayenr à faî_re. lire, publier & re-
gîftter , même-en reiiip.! de-Vac;uions ;. :& le contenu en jcelui faire executer de,poi11c en point fe~on 
la for'lle & teneur,. fans permettre qu'il y::fOit conrreyeuu C:El quelque forte,&_ maniere qut ce foie• 
nonoblhr.t •tous Edits,. Deèlarations", Reglernens & autres cb0fes à ce conrraires; _ au'quels Nnus 
avons dérogé & dérogeons par nôtnprefenc Edit, aux copies-duquel collationnées par l'un de nos 
amez & feaux Confeillers-Secrer~ires, Vo.ulons qne foi foi; ajoî'itée ccmme à J'Origi11al;CAR rel dl 
nô:re.plaifir. Er afin que_ ce foit chofe ferme & llable à toùjoui-s, _Nous y avons fait mettre nôrre 
SceL D 0 14 NE' àVnfa.illes au mois de S~pte:nb; e l';m de grace mil fept Cens ÎIX ' & de ~tre Re~ne 
le lo[xame - quartiéme. Signé, L o,u I S ; Et plui bas , Par Je Roy , -~fi " i. y P E A u x. Y 1{ 4 • 

PH • L y P._ ..: u '.'<. Veu at1 Con·èil , C Hi. M 1 L x, A -R. T. Et fcel k du grand Sce:m de cire vene. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
A Priis q1ie lrâwe & p,.btitation a étéjadiôairt;,.ent faite pari; c:,ffeer de Lz Cpur de/'Editdu Ro7; 

En inttrpret!>f ian de celui- di! r1>ojs â A ·"ttfi 17 05-. con.cernant '" ojficierr p~ ivilet;ÎE'{: Donné à ve1 [aillti 
a11 moi< de Septembre dtt11jer. Signé, l. O ~u r S: Et plus b:ts ,; Pal ie f..oy, Pbeljpea~x. Vifa Phelypt4 11-'(> 

PÙ "" Confeit, ch:.millart. Et fCtllt tfu gr41Jd suau de cire •Jert•. . 
_ L A c O 7J _11. ord?nné q11t {IP' le_ R-epli ~~ I' Edit- d~ Jiol, -w.,111 leélure 'VÏtllt d'êt:e faitt. par I~ 6r1ffi;! 

de la Cow, feront "'"ces mots : Lli-, pub/Je & enrtg•flre ; 01q & ce r.eq11tra11t te P1ocu1_eur, Gencr.i 
Roy, pou» êtrt executé ftloit' rc· fonne & toiew , conformément à· la. wloi!lé de S4 MaJefle' & 9,d 
Copie'. ,à'icclu7, e-,,~mble .'!u prefon,t Arr•JI_ dùir~e~t collatîan:iinpar le GreJlier df la u11r, /iront !n'JITY~~ 
ilanr toutts /~, S~nc<bauJJees du Reffort a la dil1ger.ce dud;t P1·ocurtu» Grnerd , fQ!•' j etre_ -~~1t part 
fe{fare, Pu[1/1cat1an & mregifiremènt â la diligente de [es subftitulf, 1iuf111elf enjolizt de ctrllptr la CQill'. 
d.ms le mois d$s diiigencrr par tu->: f,zîu,. F.1it à B>rde4fl>: rn Pa.-lement le n.~Voven.-h.e l706. ' 

MonJicnr D -A, L 0 N, 'Premier Prefident. ~ - • - . - ,· -- -_ flier; 
- . _. _ . - __ _ _ - · _ ·• crillarion1JI:. - S!gne•,-BlGOî, Gre _ 

A B 0 R. DE A U X , · Chez S I :.i o N Bo i:' , I mprim~Î_ir .;d~ la,Coui ·de :Parlement• 
ruë Saint]ârnes, prés du Marçhé. 1706'.; -. · • • 
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D.ECLARA TION 
DU R 0 y, 

-
§LV l E' TA 'lJ L TT DES W OTA l '!( E S - S IW 'D l CS 

dans toutes les fTillrs @T 'lJourgs du 'l(oyaume. 

Donnée à Verfailles le 4. Septen1bre i706. 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & 
de Navarre : .l\. tous ceux qui ces prefenres Lettres 

verront, SA Lu T. Nous avons par nôtre Edit du mois de 
· Mars dernier créé_ & érigé en titre d'Offices f.xrnez & 

hereditaires deux nos Confêillers Notaires Rovaux & Sin-,. 
<lies dans le.s Villes dans lefquelles ii y a au moins bui·-
tJires) & un dans celles où il y en a .l'J :noîns quarre, pour 
}' faire n1êi11cs & femblables fonétions que font les autres 
Notaires Royaux des lieux où ils feront établis, & en outre 
celles de Sindics des Co1nmunautez. dcfrL Notaires Royaux, 
ainfi qu'ont fait ou dû faire ceux qui ont été élùs ci- devant 
pour cette fonll:ion par les Communautez : Mais com1ne 
Nous aY~J:!S ~té informez. que fous pretexte que les fonttions 

-
j 
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defdits Noraites-Sîndi~~ ne.font pas fuffi.fumer~ èxpliqtiées 
par ledit Edit, il ~·étoit formé differentes contefrations qui 
empèchoient l'é~abliifement dcfdits Offices, Nous avons 
jugé à_prqp?s d'y re1nedier en expliquant .pIU$p_articuiiere-
rnent nosî11tentions àcetéga,rd •. A CES· CA.US E·s, 
& autres à ~ce _Nous mouvans; de nôtre certaine:[Cïence, 
pleine puitfance & au\orité Roya~e, No~s,'.ëvo.ns pàr .ces 
Prefentes fignées de nôtre main, dit, declar:é & drdqnné, 
tlifons., dêddrons:, & ordonnon-s., voulons:-& N.sü-s plaît, 
qu il [oit établi deux Notaîres-Sindîcs dans to~tes les Villes 
& Bourgs dans lefque!s Nous avons refervé at.1 moins huit 
Notaires, & un dans les ViJ!es & Bourgs dans lefquel• 
Nous en avoqs refervé au moins quatre par l'état arrêté en 
nôtre Confeil en .:i664. & ce nonobftant qu'aucuns defdits 
Offices ne foient pas aél:uellen1ent remplis. Ordonnons que 
lefdits Notaires-Sindics ou ceux qui y feront commis en at-
tendant la vente (ur les Comtniffions de riôrre grande Ch ;n-
celerie , figneront en fecond tous les Contrats & Aétes qui 
f~r<;>nt paifez par 1efdhs Nôtaites, &'JeÜr fera payé d,eux fols 
'Îlx: aeniers po~r:ceux de{dits Atfës qùifdnt delivrêz en bïe-
'7etou minuté ; & à l'égard des Adës qt1i fétont deiivrez. 
·en groil"e, il fêra payé. aufdits Sindi.ès un fol par rolle defd. 
~es. 'Et dans lesVillés où I' utag.:: dë delivter les expedi-
·tfllft en groiTe n' eti: point ét.abH, voulons que révaluatio11 
del' éc_riru(e defdns Aé1es foit faite fur le. pied de vingt lignés 
à la page, & de quinze fillabes à la ligne ; . & feront lefdits 
Sindics payez d'un fol par rolle fur le pied de .lacti.re évalua·· 

. tion .. Dedarons nu:ls tous lés C()ntrats.& Allès qüi n'auront 
·• pas été 'fignet en fecorid, ëonfotrnément à . c~s Preîéntes. 
Voulàns à cet eff~t que d1ns le~ '!iêux .ou H1fy aura qu;un 
Sindiè, les Aétts qu'ils recevront Cotent ûgnet. èfi ieêond pâr 
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fu11 -"i!s•tûrré!Wôtâitëi; iut~uels N'oiis é-n-1oigr'oî1s- de !e 
faire, àpeine~etépondre des dommage~,&: ',: €-:~ d;::,:S~:\
'élies &:clés Patries toljrrâêt!lrne5- ,-1·oùr 'Îag u _ '/ · r;'.ë'-l':<t~':'rt:=~~ I 
appartiendra andi-r·Nôralre -qui aura fig'né _ c;, i'-(c,nci n:oi~~é 
'C!es i:lroits defdhs Shr'di~~ Arrivant le ;décés d::s t< c:~!~t:s
Sindi-ts, lts 'fonéHcfis ên feront faitês- p_~r i e 9,~-y2n dc5 
autres Notaires du lieu clè la refidence , à la charge de r:: '.~-
ôre la moitie du prbÔtlit il:i\;·euve & heritiers jufqu i se qü'il 
ait été p:.tt Notis pomvû au(dits Offices ; & rautre ID()it!é 
rcfi:éra à èdui qui en.fera.les fon&ions; Vouh:nü q Ue ·lef~its 
Notaires ne (oient pas reputet abiens de leurs don1icilés 
qu'a prés vingt-quatre heures, auqu~l cas à' abfunce-Jes A-e1es 
feront !ignez en fecond par l'un defdits Notair~s, & les droits 
reil:ituez aufdits Notaires--Sindics, à la referve d'une moitié 
qui appartiendra à celui qui aura figné en fecond. Les No-
taires-Sindics ne pourront être repris pour les Aétes quïJs 
auront fignez en fecond,-mais feulement pour cet:x c;uïlsau-
ront paffé cortnne Notaires. Deciarons !es Officiers nom-
mez a1nants & autres 'qui font les fon&ionsde Noraîrcs fajcrs 
à fair.e' figner lèurs Aét~s par les :N oraires-Sîndics, de n1ème 
que les autres Notaires. Voulons que tous les _,\cres qui fe 
paffent par les Notaircsl foient fujcrs à la fignature eh feëond 
& a:u payement'àesdroits des Norafres-Sindics lors de ladite 
fignaturè eri :fèèond. Faifôns défenfes aux Notaires de Ies de-
livrer qu' aprés qu'ils auront été !ignez. par Iefdits Sindics fur 
peine de nùliré qefdits Aél:es & de trois cens liv.resd.aœende. 
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos arrtez -& 
feaux Confci-l1cts Jes Gens tenans nôtre Cour de Parlement 
de Guyenne à Bordeaux, que ces Prcfentes ils ayent à faire 
lire , publier & regifrrer; n1&me en temps de vaÈat:ions & 

- le contenu êir Îëêllés gatàër & obîtrvet feion leur form~ & 

;]'! 
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cenèur ~ nonobll:ant rous -Edits, De-claration!' ,. Arrefi~ & 
autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé 
& dérogeons par ces Prefenres , aux copies defquelle~ colla~ 
tionnées par 1' un de nos amez & feaux Confeilleri·Secrctaires 
voulons que foi (oit ajoutéecomme à f Original; CAR. tel efi 
nôtre plaifir : En tén1oin dequoi Nous avons fait mettre 
nôtre Scel à cefdires Prefentes. D 0 N NE' ES à Verfail-
les le quatriéme jour de Sèptembre l'an de grace mil fept 
cens fix, & de nôtre Regne le foixante.quatriéme. Signé, 

_ L 0 U I S ; Et pl us bas , Par le. Roy , P H E L ï P E A u x. 
Veu au Con'feil, CHAM IL LAR r. 

EXTRAiî DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A PrÙ que leélrere & publication a été judiciairement faite par le Greffier 
_ de la Cour de la Declar4tion du Roy, .!l.!!j établtt des ;_V1taires~Sind1cs 

dans tJwtes les Yil/es & Bourgs, &c. Donnée J Ver.failles 411 mois de Sep-
tembre dtrnier. Signée, L 0 V IS; Et plus b11s,, Par le Roy, Phelype11ut. 
nu at1 Con(cil, Chamillart. Et {cetlée du grand Sctau de cire jaune. 

L A c o V R ordonne que far le reply de la Dedaration dt1. RQ_r, -dont 
lellure 'Vient d'être faite par le Greffier de la Cour, feront mis ces mots : L/ië, 
publiée, & enregijlrée : Oiiy, & ce reqtterant le Procureur Generai 6'tt R~1 > 

pou" être ex1 cutée [elon fa forme & teneur , conformément à la 'Volonté de 
Sa 1'1ajejlé _, & que copies d'icelle, enJemhle du prefent Arrefl duëment col-
latùmnées par le Greffier de la Cour, feront envoyées_ dans toutes. les, Séné-
thauf]les du Rejfort à la diligence dudtt Procuret1r General. 1011r J êtrt fait 
paràfle /ec1ute, publication & tnTegijlrement ,Î fa-diligence dt fls Suhjlifuts, 
aufqr1els enj1Jint de certifier la Cotir dans le moir dû diligences par eux faites. 
FAit d Bordeaux en P11rfement le 22. Novembre 1706. -

Jt.1.onfieur DA L 0 'N, Premier Preftdn1t. 
_ Coltatio1111I. Signé, BIG 0 T .. 

A B 0 R D E A U X , Chez S 1 M o N B o E' • Imprimeur de · 1a Cour de 
Patleu1ent • rnë Saint ]âmes J prés du M~rchê. _ _ . 
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EDIT DU R 0 Y, 
P O R TA NT création de Grands Maîtres alternatifs des Ea1t1x 

@"Forêts dans chac11n des Départemens. 
Donné à Verfailles au mois de Septerübre 1706. 

Regijlrl en l'4rlemtnt le t8. Août 1707· 

L 0 U l S par la grue ile Dieu, Roy de France & de N~arr~ : A tmn pr~fens 
& 2 Ye11ir, S .&. tu r. Le bon ordre que Nous avons etabl1 dans la regie & 

dans l':idm'nifhation des Eaux & Forêts de nôtre Royaume par nôtre Ordonnance 
èu mois d' Août 1669. ayant fait ce!fer les motifs qui Nous avaient engagez à fup-
primer ks Offices de Gnzqds Maitres, Nous les avons rétablis :iu nombre de lèizc 
par nôtre Edit du mois de Fevrîer 1689. avee des gages & droits proportionnez à l'é~ 
tenduë des Dépanemens que Nous leur avons marquez ; & depuis N~us avons du 
Département campofé des Jeux Gem:rafüez ile Caën & d'Alec~oudef~m &. démem· 
bré bdite Generaliré d' Alenfon , dans llquc:ile par aum: nôcre Edrc du inois de 
Mars 1703. Nous avons ctéé & établi un déparcernent feparé. Et comme par l'at• 
remion que Nous avons à Nous fuîrc rendre compte de tout ce qui concerne l'exccl.l• 
tion de nos Ordonnances , tant par rapport aui: Bais dépmdans de nos Domaines• 
qu'à ceux des Ecdefiafüques, Communautez • Gens de main-morte & de nos au-
tres Sujers, Nous avons re.connu '4u'il s'y commet beaucoup d'abus & de dégrada-
tions• & qu'il Nous a paru que k mal venait en panie de ce que quelques-uns des 
Grands Maîtres, ne pouvant à caufe de kur> affaires perfonnel!es réuder dans leurs 
Déparr~rnens autant qu'il feroîc necelfaire paur prendre connoi!Îance de tomes les con· 
1ravenrions , & y apporter les remedes convenables , Nous avons écouté d'autant 
plus volontiers 13 propofüion qni Nous a écé fuice de créer de nouveaux Offices de 
Grands Maitres dans chacun dc:fdirs Dép.uremens, qu'en con!èrvant aux anciens la 
jouïff.mce en entier de tous les gages & droits qui leur font attribuez, ils n'en fouffri-
ront aucun préjucfo:e , & qu'à nôtre égard Nous en recevrons un double al'anrage 2 
l'uQpar rapport à la ~onîerv~tion des Bois & Forêts de nôtre Rayau_me, l'autre paf 
le fecours que nous tirerons oe la finance de ces Offices, pour fourorr J?UX dépenlê.!! 
a11fl1uelles Nous Nous trouvons indiîpenfablement engagez. A CES CA USES, 
& autres à ce Nous mauvans de l'avis de oêue ConCei!, & de nôtre certaine fcience 
pleine p11itfance & amoricé R:oyale, Nous avons par nôtre pzefenr Edit perperuel & 
Jrrevocable it,;bli, créé & érigé ~ établiîfons , créons, & érîaeoas en ùm.: d'Offica 
formez dix. fept nos Conîê;llers , Grands Maîtres, Enquêceur~ • & Generaux Refor-
r~1atet.rs ~ltr:rn;i:i:s '-'e; Eaux & Forêts de nôtre Royaume, Pais, Teaes& Scioneu-
nts de n:.itreobèilfailcc, pour exercer le Cd. Offices altcroatitemmt,avec ceu.: q~ font. 

' 



~ 2 . 
, d 6 ou feront pourvûs dt{d. Offices d-dc.vant étée~ par nos Eâirs des mois de Fcvtiei 
L} ô J 68 SI· & M•rs z 703. dans lts Départcmens qui one icé marquez );; regkz, tant pat 
/ les EJics, que par les Dedarations & Arrêcs intervenus depuis, au'quels Offices 

Nous 3\'0lls attribué&: attribuons; fçavoir, au Grand Maître alternatif du Départe· 
ment de Paris dix mille livres de g;,<>es dfd5tifs pour u01s quartiers de rre Z- mille 
crois cens trente-trois livres fü: fols 8~en. cinq cens livres peur fün chauffage, & huit 
cens livre$ pour les appoinremens du Secretaire; au Grand l\1aîcre alternarif dn Dé· 
panemcnt de Vaiois, Senlis, & Statfonnois, huit mille livres tle gages pour rrois 
quartiers de dix mille fix cens foixar>tc.fix livres rreize fois quaue deniers, quatre 
cens livres pour le chauffage, & hu.: cens livre; pour les appointemens du Sec:ret~ire.; 
au Grand Maître altern3rif_ du Dépa:rcment de Picarilie , Artois & Flandres, hua 
mille livres de gages pour trois quarcius de dix mille ûx cens foixante fix livres ncize 
fols quatre deniers, quatre cens livres pour le chauflàg~, & huit cens livres pour les 
appointemcns du Secreraîre;au Grand nhîrre alrermrifdu Dêpartement de HJynault, 

· & Païs à' entre Sembre & Meuîe, & ourrc lvkufc, fix mille livres de gages pour nois 
quartiers de huir mille livres, quarre cens livres poor k chauffage, & fix cens livres 
pour lesappoincemem do St'cretaire; au Grand M:-îm: alternatif dn Dépam:mcm de 
Champagne, JÎx mille livres de gages pour nais quartiers de huit mille livres, trois 
cens livres pour le chauffage, & ûx cens lîvr(s pour les appointemens du Stcrcraire; 
au Grand Maîrre alternatif du Dépanement de Metz , qunre mille livres de gages 
pour trois quaniern de cinq mille trois cens uenrc-uoi> livres Îlt fols boit deniers, 
trois cens livres pour le chauffage, & 600. hv, pour les appoinremens du Secretaire; 
au Grand .. Mai fin: alternatif du Dépaarmem des Duché & Comté de Bomgogn~ • 
Bretlè & Alfoce, fix mille livres de gai:;es pour rroi; quartiers de huit mille !ivccs, 
trois cens livres pour le chauffage, & lix cens livres polir \es appoimemens dt1 Secre-
raire; ,.u Grand MaÎtre alcernacif du Déparcecm:m de Lyonnais, Forêts, Bauiolois, 
Auvergne, Dauphiné & Provence, quatre mille lines de gages pour icois quariiers 
de cinq mille trois cens trente crois livres fix. fuh huir deniers,. crois cens livres pour 
le chauffage, & cinq cens livres pour ies appoinremens du Secrccaire; au Grand 
Maîrre altcri acif du Déparrcmem de Toulou[c, quatre mille livre~ àe gages pour 
trois quanicrs de cinq mille trois cens treme-rrois livccs foc fois h,iit demets, trois 
cens livres pour le chauffage, &_cinq cens livres pom les appointemens d~ Secretai-
re; au Grand Mlltre alterna:if dei Déplnemem de Guycniîe,quane mille livres de 
gages pour trois quartiers de cing 111ille rrois cens crenrc-uois livres fix fols huit de .. 
niers, trois cens livres pour le chauffage, & cinq cens livres puur les appoi,aemens 
du Secrernire ;_au Grand Maître alternatif du J,)èparternem <le Poitou, A uni,, An-
go~n1ois, Limdin & dé pendanccs, fix mille li'!res de g~ges pour crois q" . r ;icr~ de 
hu_1c mill~ livres, trois cens livres pour le chauffage, & huit cens livres pour les ap· 
pomteme~1s dt1 Secretairç;au Grand Maîm: alternatif du Déparremem des Provinces 
de _To~rarn~, Anjou_& Mayne, fix mille livres de gages pour trois quartiers de 
hu~t rtllllc livres, ttois, cens livres pour le chauffage, & fix cens livres pour les ap· 
pomren1e_ns dl~ Secrc.raue ; àu Grand Mahre alternatif du département de Bretagne, 
9uatre mille livre~ de gages pour trois quartiers de cinq mille trois cens trente-croÎ$ 
livres fix fols_ hwt ctcmtrs; trais cens livres pour le chauffage, & cinq cens livres 
.pour les •pp01memens 1.h1 Sectetaire;au Grand Maîue alternatif du Département de 



' ia Gcnerafüé de Rcüen,compi is le Vexin Fran~cis, fmît mi!le lines .!e gagn Po'-If 
crois quarri' , de dn miile fix cens foixame lix livres rreize fol; quacre der.œrs, qua:-
crc ::ens livres pow le chaurr~ge, & huit cens livres pr,ur les ~ppc,Înremens ~u Sc 
crnaire;;m Grand MJirr<'" ;ùcmacif du Dép;:im:1mnc <le tbi• & Herry, quaue m!!J 
livres de gJges pour nois q<1anins de cinq mille rroÎs cens trq;:e ~rms iivre5 fi:i. i?h 
hui; denier>:, crois cens Jivn·s pour lt chaulfage, & cinq cem ~i;·reE pour les appoin · 
temens du Secrei:aire;all Grand !'.iaître akemarif du Départemem de la Generalm 
de Caën , fix mille livres de gages pour trois quartiers <le hui: mille Evres, quat:· 
cens livres pour le chauffage, & huit cens livres pour Je, appoir.tem:.:ns du Secrerat· 
rc; & au Grand Maitre altcrnar;f ou Di;ipanemeut de la Generdité d'Alençon, fµ 
mille livres de "'Ncs pour troi~ q1JJniers de huÏ!; mille livr::s, qtiOHI<? cei15 livres peu, 
le ch,utfag' & ~h1~1t cens livres pom lrs appoimemens du SecreraÎre, l::C(r1tl, gages, 
chauflâge; & appoînrcmens, feront t'mployez da11s les étais des Tf"Jtes des Bois qui 
feronc arrêco: en nôtre Contê;J p•r chacune année fans aucun retranchement, paur 
m jouïr par ies pourvûs de!dirs Qflîçes , taut rn exercice que hors d'e:.ercice, en• 
frmble des honneurs, autorîrez, le an ces, preéminences, pouvoirs, fonéfoms, pâvile-
ges & pn:rogacivc> , dont om iouï & 1 ot:ïll~m les pourvÎls defoits Offices de Grands 
Maitres anciens, & qui ont été attribuez p;;r les Edits, Dedaraticns, Ordo!lf!ances, 
Arn::cs & RcgienKns, & par n6cre Ordonnance du moi; d'Août ié69. qne No~! 
voulons être füivis & exccuici iê:Ion leur forme & teneur. Em<:c, ons que kfo;:5 
Grands Maitres ahernarifa fo1em admis au payement du droië annuel Je kurs Office 
par le Receveur de nos revenus ca!Ùrh for Je même pied & aînlî qu'il a étC: reglt 
pour les G rau0s Maitres ci-denm créez, fans qu'ils foie nt tenus de payer aucun 
prêt do1n Nou:, les a"ons diîpcnfrz & déd12rgez, & qu'ils jouïlfent des Jrcits cl_e 
Journées & va.crions pour les vifües & ventes de, Bois appartenam aux Ecddiafh· 
qucs, Benehc1t r>, & autres gens de main-morte qu'ils kronc en exrcution de nos Let~ 
cre~ Patu1tes, Arrêts de nôrre Confeil, & aucrcs Commiilions qui leur frronr pat 
Nous données, & ce foîvant & ainfi que ldifüs droits îoiu reglcz par notre Edit du 
mois d' Aoùr 169 3. Jim5 que le{Jits Acq11ereurs ni cwx qui leur foccedcront pi.:ilfent 
être tenus de payer pot•r raifon defdit~ droits, autres ni plus grandes fommes que 
celles au[ql•dles f~ront reg'ées les finances def:lits Offices. Faitàns défenfos à ceux 
qui ont é;é & feront pourvûs des OŒces de Grands M~i:res anciens & alrernari&~ 
de foire aucunes fon6ions h0rs l'année de km cxacice, à peîn: de nullité, fi ce n'dt 
i:n venu d'Ordtes ou Comn1iffions que Nous jugerions à propos de leur dormer. 
Voulons que ceux qui acquerront defdits Offices de Grands Maîues altematifS, en! 
tranr en exercice l'année prochaine 1707. pour cominuer à l'an::nir ~lternati\•emen: 
avec les Grands Maîues anciens• lefquels jouïront au fur plus , tant en exercice qm 
hors d'exercice de rousles gages, chauffages, appoirnemens de Secreraires, & drcir• 
de Journées & vacacions que Nous leur avons ci-devant am:ibucz fans aucun<' 1:Emi· 
nuti.on ni recranchemenr. Petri-lettons aux pourvùs defdits Offices am:îens d'acqueri: 
!~fd1cs Offices alremarifs, & de les exercer fans aucune incompatibilité ; quoi faifanr, 
ils jouïront conjolmemem tarit des gages & droits y attribuez par le preiênt Edit, 
~uc: d~ c~llx dom ils jouilfem prefrntement. Ceux qui prêteront leurs deniers poar 
l ac9u1fiuon defdits nouveaux Offices , auront un privikcre par preference à to:ls:iu-
tres Créanciers, tant for iceux que for les gages & <lroir;'y ~:nib:;e::. sr DON-



NONS EN MANDBMl'!NT l nos am"ez & fcaui Conféillctt, la Geas ttntnt 
nôat Conr de Padement à Bardeaux , que nôtre preren. Edit ils aycnt i ftirc lire 1 
publier & te!!iftrcc, même en temps de vacations, &. le concen1.& en icelui faire exe. 
CUtet de pot~ CD point felon (a fotmC & teneur t fans permettre. qu'il y fait C01trC· 
venu en qltclque forte & m1nierc que ce foit ~ aono!:ilhnt _cous Edits, Decl:ir~. 
tians, Reolernens, Orcionnances, &. am tes d101es à ci: contraires , autguelks Nans 
avons dl!r~gé & d~togeons par nôtre prefem Edit, aux copies duquel collatioilnéf'> 
par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secreraires, Nous voulons que foi foit a:rnl-

. têe comme i l'Original; C A a. tel efi nôtre plailir. Et afin que ce fait chofe ferme 
lt ftablt à toûjours, Nous y avons fait mettre nôrre Sccl. Do N N s' à Verfailles at1 

mois de Septembre l'an de gnce mil fopt cens for., .& de nèwe Regne i~ foixante• 
qu:uriéme. S~né, L 0 U I S , Et plus bas , 'Par le Roy , P a E L Y P ?;. A u !:'. V i/1, 
PH a t y P E Au i.:. Yeu au Confeil , CH AM t L LA R T •. Et fcdlé du grand 
Sceau de cire vent-. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A PrÙ fllf ltél11rt & p•"Îulfon .i Üt j11di,iairementfaite par le Gnffier Je 111 C111r lÙ rF1u 
d11fC11y, P1rta11t crù1tion de Grandr Mattrts al!ernatîfs du Eaux & F11rèts dans chalUJ 

des Dip4rltmtnr, D1nlfi 4 Vtrfo:illts a» 1111is de Stpttmbrt itr11;er. Signé, l O VIS ; Et plu, 
lnu, Par le Roy, Pbtlypeaux. Vif4 > Plrtlypt41f1C· Yii. au C1111feil, CbamülArt. El fuite du 
1ra111l Sttll/I dt cire vnrt. 

LA C o V R ordmne 1Jlft fur lt Rtpli del' Edit iu Roy , dORt leélure 'l>itnt tf êt;r f.,it• ù4f 

lt Greffier ie la C1ur ,for ont mi; ees mats ; Lli, publié & enregiflré: uuï & u rtqutra11t Je Pra~ 
6MYtHr Gtuu:l '11 Ray > 9aur etre txtcure [elen fa farmt & teneur' conformément a la 1)glo•lt 
tie S.r Maj:JU, & qu~ Clpits J'i•d11i, enfam/iJ, du prefent Arreft dûimtnt collatimntes p•r le 
'1reffier i.t le C1ur, feront t1woy~tr da11_1 tuHtet lu Sé11éch.ruffét1 "1 Rejfnl 4 la àili[,en'e iladit 
I'rocurtur Gentral po11r y Îlrt f"1t pa1tilte ltfl11r1., public111ion & 111ruiflrnn1111 :i /a <iili~mu 
M [ts Subflituts , 1111fil11tlI in joint de ttrtifitr le Cour da11t te mois Jes dilitt11u11cr e1111 f•ilt<. 
F4i1 6 M11dcax tn Parlemenrlcdix·buitiéme Ao1ît milflpt cnu frpt. . 

MDn[iear DA LON, l'temier Prejident. 

C1ll111i,,ml. Signe! • R O GE R. 

A B 0 RD EAU X , Chez SIM o N B o Il', Imprimeur de la. Cour de 
Padcmcni ruë Saint Jîmes, prés du Marché. 1707. 
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ECLARATION 
• DUR 0 y, 

WC E 'R W A 6NT le Controlle des GrejJiers des H Jtels corn-: 
muns ~ le Controlle des Commijfaires a11x 1(e11eués @- -

ùgemens de Gens de Guerre. ~ 

Donnée à Vcrfailles au mo~ d'OOobre 1706. 

Regijlrée en ParleÎMnt le :z 3 .. Detembrt 1 706. 

0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre 5 A 
tous ceux qui ces prefentes Lettres, verront, SA L U T. Par nô .. 

Edit du. mois de Janvier 1704. Nous avons créé des Offices de Con-
Heurs des Greffiers des Hôtels de Villes , Greffiers de !'Ecritoire, & 
s CoqimHfaîres aux Reveuës fous un fenl titre, pour évicer la multipii-: 
rion des pfivilegcs,c' eft dans cette veuë que par nôtre Dedaràtiori du 23. 
ecembrc enfuivant, Nous avons accordé aux inftances prieres des Villes 
Con1munautez. qui font en poffeffion des Greffes de leurs Hôtels com-
uns, la réüoion du Controlle de leurs Greffiers; la même coofideration 

'ous porte encore à réünir pareiilen1e!lt led. Controlle,non feulement en 

t
e qui regarde 'les Greffes des Hôtels de Villes, mais encore les Commif- · 
ires au~Reveuès,a{Jx Pa_rt}~uliers Titufa~tès ou propr!etaires defd.Offices 

, c Greffiers & de Comm1lhures dans les lieux ou Iefdns Counoilcs n~oni:: 
~ré vendus ni réünis,& ce avec d'autant plus de raifon que cette premiere 
réünîon ordonnée par nôtre Dedaration du 23. Decen1bre 1704. a arrêté 
!e cours des ventes , & que ceux qui penfoient à acquerir Iefdics Offices 
de Controllc:urs, ont été perfuadez que la réünion gcmerale :ni; n1anqueroit 
~as.d'arriver, ce qui les a détou~ne:i. de faire des offres, & Nous prive 
par confequent du fecours que Nous efperions tirer de cette création .. 
A C E S C A U S E S, & aurrcs à ce Nous mouvans, de l'avis de nd~ 
trc Confeil, & de nôtre cenaine fcience, pleine pmtfance & .autorité 

. ·~ 
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,eJaîtf· quc; . .Pa~ .~~s Yilks & J?ourgs où les ·?~Ce!i ·.de Çqncrollcurs, 1 
fflJlr ,:o~roffcr t,s Aélts des Greffiers. des Hotels cO{nmuns. ou pour c 
tiôll~ le~ Reveuis & Billets de Loge mens faits pu' les Commillàires , 
Reveues & Logem~tis,de gens de Guerrt: , n' out étÇ juf ques à prcf 
vendus ni réünis ,· '.les fonétions qtli étoient units fous un feu! tir 
de: Controlleurs des Greffiers des Hdcel's de Viltes, desCommi!faiïes~· 
Revcuëi , &. des Greffiers d4:. l'E~rite4~e, ,foient defunies • & réünics;, ~ 
voir, le ControUe defdits Grdfiers des Hôtels communs aux Titulaires 
Propricraift.s dd'clirs GrctfO ,."& fe 'Concrmfe de!• Con1miifaim ;u 
Reveuës & Logemens.de gwis.ôe ~rre attt Titftbires ou Proprietair 
defd. Offices de Commifiàires , pour par les uns ou les autres les exerce, 
ou faire exerc:er-crinjoinrenrem: avec Fettrfdirs Offices, & qu'ils joulftèm 
Sçavoir, les Gretpers poiu: lew; Cot:ttcolle de la moitié en fus des droi' 
dont ils on.t droit âe ·;ouïr comme Greffiers , & lefdits Commiffaires po~ 
l~r. ç:ontroUe .~e gn9. ~olfr p~r ch. a~ut:e R.ouce 1 outr~ 17s c~uq, (uls à e 
ittrfuuei. en 1c:ur 'l,00.llte de: Com1u!ffaues & fans d1m1nut1on tfICeux 
Voulons en Qu.ti:è .éiu'éfdiœs quaiitez àe. Conrrolfeurs var réünion 11 
j9µilf'eilc 81: teur fuit a.cc.or~ des. gages au.denier fcize de la. finance qu'il 
~~s 9ayeronc., Ief~ucls g.a'ge~ fèfont prts fùr ce q~i refte à di.ftdbuet des 
t~t,nt.~-fept ~l'iilte 'inq cœsliv.res que nous avon& •ttrihuez aufdil:s Offices 1 

& mtiïu,ême maniei:c qi,i~il ctl p.orté par nôtre dit Edit du mois âè Janvic:r 
1'704.~ le toue en paytilt par t.efdias Greffiers & Commllfaires aux Reveu.ës 
f~ IUOÎtÎ:ê des fom~.CS qu'ifa QQU~Ollt payé pour Fac.quiÛtion d'e kurfdits 
Offices ,, fuivant ks,llolles "}Yi en.feront arrêtez en nôtre Conféit, e~fem
lU~ Jes d'e1.1x Ü>fs pdur livi:e ;,·Sfavoir, ian tiers qpin.iaine· aprés fa lignifica-
ticinà.c:s.Ex.rrait~ defdîu'U,.ollcs ... un autre tfois de't\x mois :iprês Jepre· 
mic:t pa:y.cmcnt. & le détnier tier!i <ieux iw:r~s mois a.prés; Voulons 
néanmoins qu"cnconfeque11ce d~ leurs· fooiniilioris iÎs (aient mis èn polf~f· 
~on dc:fdits droii.s & g.ag-es·,. .à c.orni(lC:r du ~ur diceITes •.. Et fitr les Re: 

· Jfim:ucances. qpi nous one étê. faües cie, b p.ut cf~ que!qucs Particuliers qlll 
-Ont aC<iUÎs les Offi'cc.s de Cqntrofkurs d~ Comn1iffaircs aux Rcveuës aptes 
1-a·rétinîon par nous otdontlée des Conccolieurs çles Greffiers des Rô_icls 
communs dans les Vitk&.q,uiaV>Uient. ci d.evJ.nc obcçou ta réünion dcfaHs 
G.rcffcs âèllcs_.. que I'en.t.ré.e3 rang,: fèeance, &. voix 4elibcrative l~t fruen,t 
ufuf~z ~ans tef d!is H8tc:fa è:e ViUes ,, Lûui 1ti:cte,xre que pat nôutdit E~it 
.cfc·creatiort àefd. Ctnttrolleuts Noùs ·avions réglé tcur rang aprés Iefdrcs 
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Cr&';~ Qns pler de êttu1 ~ Commilairé! iüi ll«!VëùeG. Vou.fou 
qu"ils .ayem leur entrée & jouilfent du rang > fceance & voix ddibemive 
immediatemcnt aprés lcf'dics Commiffaires dans too> les liens où Iefdits 
Commnfaircs l"anrom, & en c:asd~abfcnce defdirs Commiffairei en Iew 
lieu & place; & comme au moyen,de la réiinion ci-deffus il ne rcftera 
plllS â. diftribuer dcfdires fonéliom dë Controlleurs criez par nbrredir 
Eau du mois de Janvier t7<.t4. que Célie de cootroller les Greffiers de i'E4 
critofrc , dtfqueis Grdtiets il y en avoit ett une partie de fupprimez avant 
nôtn:dit Edir,que Nous avons jugé à propos de.rétablir par nôtre Edit da 
mois de Novembre 170+ fooslcritrédeGreflierdesExperts .. & de .re.. 
glcr le non1bre qu'il doit y en avoir dans thaque lieu, Voulons qu·~ cg11-
fequence de nôtrcdit Edit du mois de Janvier i 704. & des Pre&:m:es > il 
foie ~tabli dans les mêmes lieux des Controlleurs qui controllerour rou-
tes les expedîtions qui Kt-ont &iteS par lefdits Greficts W::s Experts, comd 
nte. auiJi toutes les grotfcs & expeditions des Pi:océs verbaux, ou Rapports 
de vilites:1priièes,.toifées, & d'f.imations de{ dits Eipem converuts ou nom-
mez. d' officc,qui fc feront.par Ordonnance de nos Juges, foit que lefdites 
cxpeditions [oient defivrées par lefdics Expert> s Prifc:urs on Arpenteurs, 
par leurs Greffiers~ ou ceux des Jurifdiétions, Notaires ou autres qui 
pourraient être commis pour en faire les fonétions, & que lefdics Con-
tro~rs KfOlVCOli pour lCUt,S falafrei, V;lC1Û.OOS & droirs la fnoitié de 
cewt âtttlbuèz .atlfdits Grcffi.érs des Experts : Fai(ons àêfènîès à tous Ju· 
gcs &. Offiéiers d'avoir atiè:un égard aux Procez Verbaux & _autres e}Ipe;. 
4itions defdits Greffiers de5 Experts; & aufdits Experts, ?eurs Greffiers ~ 
Prifeurs ~.Arpenteurs, Notaires ou atitres ciui en exerceront les fonélions, 
d'-ea d~livrer aqcuns avant. fedit Controile ~· i peine du payement du qua_. 
t.fl1pJc des droits ) <!ont ils demeureront refpori{ahles en leurs propres & 
pri~r:z: QQtDS envers h:fd~ Controllcurs. Voufons que les E:&:perts conve-
nus ou non1n1ez. d"office qui appeIIoront.·1cs Greffiers pour redïger leurs 
Rae.ports , Procés vetbaùx S: àucre~ Aéres,fuienc au~ tenus d"y appeHer 
lefd1ts Controlleurs fous pareilles pelnes;. & con1me il eft de l"uül.ité pn.:. 
biique que le(dices fonétions de ControUeurs des Greffiers des H~pcns, 
s't1tcr~m;iétu.clle~el\t i Nous ordonnons qu'il y fera dés à prefent com-
n1is par Franfois Bonnet que Nous avons chargé de !a vente defdits Offi-
ces.,.& qwl:(~$ Co1nntis & Pre_pofez io_uïrom:: <les n1êrnes droits que s,ils 
étoi<:nt titulaires, .. en attendant qu'1l y ait été pourvi.î. SI DONNONS 
EN MANDEMENT à l'losamer~fèaux~ fesGensrcn:msn&rreCour 
de Parlement à Bordeaux, ~ut cesPrdènres ils ayetit t&ire tire, publie~ 

•• ______________________ .............. 
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/ Sc regillrer; & le contenu en icelles garder &: ohfcrver felc': ra forme & 

teneur , nonobftant tous· Edits , Declarations > Ordonnances, Reglc· 
mens & aunes chofes à ce contraires, aufqw:ls Nous avons dérogé & dé-
rogeons par ces Prefentes , au~ copies defquelles collationnées ~ar ~·u? 
de nos amez & feaux Confi::illers Secretaires , Voulons que f oy fou: a1ou. 
tée comme à l'Original , Ç A R cel efi: nôtre plaifir , en témoin de-
quoy Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdite5 Prcfentes. DONNE• 
à Verfailles le douziéme jour d'Oétobre l'an de grace mil fept cens fix, 
& de nôtre Regne le foixante-quatriéme. Signé, L 0 U IS. Et plus 
bas , · P:u le Roy, P H 'E L Y P E A u x. Veu au Conf cil, CH AM l l LA a T. 

Et f ceUée du grand Scçau de cire jaune.· · 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A·. Prli.que l~f!u~e .. &. puhlication a été juditiairemtnt /4itt par le Grtj]ier de ~a· 
. Cour de [4 Declaration du Roy, CoTJcerna11t le Controlle des Greffiers des Ho-

telJ Com1iJ11n1 & le Controlle des -Commijf aires aux Ret1euës & Logtmtns dt 
Gens de Guerre. · Donnée à Yerfaille1 au maii d'oa1brt dtr11itr0 Signée·, LOVJS; 
Et pl11s h11s, Par,le RoJ, Phelypeaux. · YeN ""Conflit'- Chamillart. El fieilêe d11 
grand Sciau Je cire ja11ne. · . . · · . 
. . L A c o V R orrlonnè que far le riply de la Dtcl11r 41.ion d11 ROJ , dont lel111r1 
vient d'être faite parle Greffier de la Cour, ftront mis ets mots; L,;ë, publiée, 
& enre,~ijlrle: Oüy, & ce reqr1trant le Procure11r Geaeral tfu Itoy, pour bre exec11tle 
filon fa forme & teTJtHr ,·conformément À"/a v1lonté de SA Majeflé, & que copits 
d'icelle , enfemble du prèfent Arre.JI àuëmt1Jt collatiotinéts par le Greffier de la 
Cour, feront en'l!ojées da~SfOUtt~ /es S:é11/ch11uflées J,, Rtffir-1 à la diligence dudit 
Procure*' Gtner_al. tour y etre f111t ftareüle_ leé111re, ;uhlication & enre(ijrtment 
4111 diligence Je fes Subjlitul-.i._., a11fquels t»joint de ctnijier la Coar da~s le mois 
des diligences par eux faites. F.iit à Bwde1111x en Par{emenl. le z 3 .. Decembre mil 
fapt cent Jix. . · . · . . . .. 

.7donfieur DA L O.'!N, Premier Prefident. . .. 

' 



DECLARATION 
DU R 0 y,· • 

COWCE'J(WAWT LES"D!FFEY(EWS D'l(.0,/TS 
des 'f(ece'l:Jeurs des Conjignations. --

Donnée à Verfaîlles au mois d•oaobre 1706. 

Regijfrh e11Parltmwtlc13. Decem'7re 1706. 

L OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre; 
l\ tous ceux qui ces prefentes Lettres .verront, SA vu T~' 

Nous avons créé par nôtre Edit du moisdeSeprembre 1704. dans' 
nos Prefi.diaux, Bailliages, Sénéchauffées & autresSieges & Jürif- · 
dittions, des Offices de nos Confeiliers- Auditeurs des comptes~
Receveurs des ConG(!nations & Co1nmiffi1ires aux Saifies réelles : 

V J 
& ordonné le rétablil1èment des Controlieurs defdires Confio-na-

::o tians & Saifies réeBes dans les Cours Superieurcs , aufquels 
Offices Nous avons attribué fix deniers pour livre de taures îes 
Confignations, & du prix des Baux judiciaires ou convenrionels 
convertis en judiciaires, & par autre nôtre Edit du mois de De-
cembre eniuivant Nous avons défin1i ces droits de ces Offices 
d' Auditeurs & de Controlleurs, & Nous les avons réunis aux 
Receveurs des Confignations , & aux Commiffaires aux faifies 
réelles, pour en jouïr par eux comme de Ieur§.-anciens droits en 
Nous payant les fo1nmes pour lefquellcs ils feraient emplovez 
dans les rol !es qui feront arrêtez en nôtre Confeil ; Mais co~me 
par ces Edits il n' efi parlé que des confignarions faites pour ventes 



'4l 
d;immeubies pour lc{quelles il 1fr dil aufdits R'eceveurs un fol 
pour livre fuivant les Articles 12 .• ·13. & 14.de nàti::e Edit du mois 
de Fevrier 168 9.' & que fuivant les Articles I 5. I 6. I 8. I 9. 20. & 
2I. du même Edit il y a d'autres Cpnfignations dont les droits 
ne font q~i de iîx &4eux denjers pour livre, Nôus av?ns cru de. 
voir fur~cela· expliquer nos intentions qur· ont été d augmenrer 
d'une moitié en fus tous les anciens droits des Receveurs des Con. 
fignations, & Nous avons en mêmete1nps jugé à propos de re. 
medier aux plaintes qui Nous o~t été faites par plu!ieurs de ces 
Receveurs fur diffèrens moyens dont on fe fert dans les Sieges 
pour les priver des Confignations & de leurs droits• A CES 
CAUSES, & autres à ce Nousmouvans de nôtre certaine fcien. 
c~, pleine puiifàncc & autorité Royale, Nous avons par ces Pre-
~~tesfignées de nôtre main, dit, declaré & ordonné, difons, 
ÇÇclarons &ordonnons ,voulon~ & Nous plaît, que les differens 
dro.its de Confignation attribuez aufdirs Receveurs par nôtre Edit 
du: mois· de Fevrier I 68 9. les uns. de douze deniers pour livre , 
les.autres de fix, & d'autres de deux, foient & demeurent augmen. 
tez àleur.profit chacun d'une moitié en fus, & que dans tous les 
cas,où:lefdits droits leur feront dûs fuivant ledit Edit, ceux de 
douze·deniers pour livre leur (oient payez à raifon de dix-huit, 
ceux deJi~ deniers à raifon de neuf, & ceux de deux deniers à rai-
fon àe trois pour livre' tant pour leurs anciens droits que pour 
ceux des Auditeurs de leurs coinptes créez par ledit Edit du mois 
de Septembre 1704-· & réunis à leurs Offices par celui.du mois de 
Deœmbre enfuivant~ Voulons guc tous patriculiers qui fe trou-
veront avoir entre les n1ains des deniers .qui aux termes de nos 
E.dits &. Declarations font (ujets à Coniïgnation, foient contraints 
en vertu desPrefenres ,de les remenrc aufdfrs.Receveurs huitaine 
a_rrés leur enregifrrement. Ordonnons;qu11' tous les fufdits droit~ 
kront payez. aufdit'>· R:eœveurs- pour·m·ute:s~ les œnfignations qui 
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ont été ou.dû être faitës dans nos Coürs Süpeneurês; BalHiage5; 
Senéc:hauffées , Ptefidiaux & auttes Jmtices & Jurifdiâions ~ tanr 
Royales-que Seignemia.les ~· & Subalternes y rclfurtiffanœs depuis 
l'enreaiftrement fait dans nofdites Cours de- nôrre Edit d.u mois 

~ . -

de Septembre r704. Voulon"que.:les anciens droirs de douze de-
niers pQur livre dûs.aufdits Re<::eveurs dans les cas portez par les 
Articles I'l..- I3. & r.4. de nôtredft Edirdu mpis de-Fevrier r 689~ 
foienr pris fur le prix des biens vendus &: employez dans. les or-
dres & diftrjburions qui en feront faites conformément aiidit Edit7 

& ceux des fix deniers des Auditeurs réunis à leurs ()ffices leur 
feront payez par les Adjudicataires ou Acquereurs defdits biens , 
outre & par de{fus le prix d'iceux, fuivant lcd1t .Edit du- mois de 
Septembre 1704. Et quant aux droits de fix & deux deniers pour 
!ivre qui leur font on feront pareillement dûs fuivant les Arcicles 
r5. to. r8. 20. & 21. dudit Edit de Fevrier 1689. enfemble ceux 
de trois & un denier d'augmentation ci-de!fus ordonnée , ils leur 
feront payez fur le prix des ventes ou. confignations comme il cll: 
accoùrumé. Confirmons Iefdits Receveurs des confignations dans 
la faculté qu'ils ont de decerner leurs contraintes contre ceux qui 
feront en demeure <le faire Ies confignations ordonnées , même 
pour Ie paye1nent de leurs droits contre les redevables , &. conue 
les particuliers qui s'étant chargez defditcs conGgnations en a11-
roient fait ou feront les difrributions fans les leur avoir remis, ou 
fans leur av.air payé Iefd~ts droits, le tout dans la forme ~re__fc~" 
par nos Edits, Dedaranons , Arrefts & Reglernens qui !erdfif 
execurez. felon leur forme & teneur. S I D 0 N N 0 N S E N-
M A N D E À1 E NT à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre 
Cour de Parlement de Bordeaux,quc ces Prefentes ils ayent à faire 
lire, publier & regi.fher , & le contenu en icelles, garder & exe-
cuter Celon Ie ur forme & tene.ur ,, no_nobJlant -rous Edits, Decia-
rations, Arr~fts. &. autres chofes à_ce contraires 1 aufquelles Nous 
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avons dtrogé & dérogeons par ces Prefentes,atix ~opies defquelles 
collationnées par Lun de nos,ame'l. & feauxConfe11lers-Secretaires 
voulons que foi {oit ajoûtée comme à l'Origir.J; CAR tel efi nôrr~ 
plaifîr,en témoin dequoi N?us,avons ~it rriettr~ nôtre ~~el à.cc[. 
dires Prefentes. Do N NE E -a Verfiulles le v1ngt-fix1e1ne Jour 
d'Oél:obre l'an de grace mil -fept cens ftx, & de nôtre Regne le 
foixante-quatriéme~. Signé, LOUIS; Et plu_s bas, Par le Roy, 
p ~EL\' P EA u x. Veu au.Confeîl,, CH A MIL LA R T. Et fcellée 
du grand Sceau de cire jaune • 

.• EXTRAIT.. _DES REGISTRES DE PARLE~1ENT. 

A Prés qru lec1are' &.. pulJlicdtion aéré j1,diâ.tirtm~nt 'faite pa~ le Greffier de f,1 
C tmr de la DecltV'vti!J» dr1 Roy , ConcernJnt les dijftrens droits des Rcetvt1m 

des Con/igndtions. Donnée à Yerfai/les a11 mois d' Oilshre dtr;;ier. Sig nie, LOL1S; 
Et pltu b11s, PAr le Roy~· Phelypeaux. /Tt11 àu Conflit, Çham1ltan. Et fadlh du 
gr.m4 Sctati de cire ja11ne. 

· L J1 'C o:v R ordonne que for· le reply de la Dtcl11ratio»-du Roy , dont leélure 
witnt d' hre faite par le Greffier de la Cour , feront mis ces mots ~ L#ë , puhliée , 
& enre8iJ1rée : oüy, & ce req11erant le Proatreur GeneraL du Roy~ pnur être exerntéc 
filon fis firme & teneur, conformément d la 'Volonté de Sa 1ltajefté, & q11e copies 
d' 1ce!le , enfemble du pre fent .Arrejf d1ûiment collation.néeJ p·ar te Grtjficr de la 
Cour, feront env~rles dans toiltes hs Sl1Jfcha11ffen du R~/fart à la dillgaue d11dzt 
Procunur Generat. pour.1 être fAit p.i~âtte · leéhite, puMiiatt(Jr; & enregijremmt 
J f,, dtligence Je [es Suijlùuts, aufrJ.uels e11j9int de certifier /4 Cour dans te mois 
Je;_diligences par eu~ faztes. Fait à Bordeaux en Parlement lez 3. vecemhre mil 
/fl]cent Jix. . 

e.'lt1onfitur DA L 0 'Ni ~remier Prejidenr. 
Collationnl. Signé> BIG 0 r. 

J 

A B 0 RD E Au X ' Chez s·r M 0 N B 0 E' ' Imprimeur de la Cour 
de Parknu:nt , IU~ Saint Jâmes > prés du M'\I<chç. 
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ti!t iUif. Eit·Eit ~E&-~~Ef iiit fi tait t!!t; 
E D I'T DU R O y_, -: 

~VI crée· 11n 'Con{eiller-Confar1Jateur des Domaines alimei. . 
· dans éhilcane Pro"Pince{#' Géneralité du ~yau111e. · 

Donné àVerfailles au mois d'OOobre 1706~ 

Rtgijlré t» Pm1m~11t le 23. Decemhre 1 7 o 6. 
- - ! . . · L· OUIS-par la. gra,ç:_d. ~ ~. ieu, Roy de Fran;e & de.Navarr~·:; 

. ·A tous prefeqs &: a v_enu, S A .L u T· Par noi:re Edu du mois. 
d,Avril 1667. Nous avons ordonné îa réunion de tous rios Do·· 
n1aines alîencz; Mais cet Edit n'a eu fon execution qu>en panic· 
par l:i ~iflic;ulté d'en découvrir les poifdfeurs , à caufe des m~tà:;: 
tions furyc;npès &,: des partages qui en ont été faits; & comµ'iç: lès; 
P.offeffc;u,rs .defdits ,Pomaines, fur tour ceux qui les tiennent à üiiê 
d'.en.g'1gement ne font oblige:i à aucuns devoirs , ni tenus de N.:,ôu~ 
payer aucuns droits aux mutations, on ne peut c6nnoître les chan:.' 
gemens quïarrivent dans Ia.poffeffion·dèfd. Domaines gu-'~all'u
jettiffant tous les Poife!feu's à fairÇ enregiil:re(o l~rs titres) à:·q!J~i, 
"Nou~ a~~ns jugé à prop~s de p:ouryo(~~9, 'c'r,t~f}t ·!es ~Œ;;ie~~.Af~; 
cdfaues a cet dfe~ A ~ES• CAUS~S., 8{ autres a ce mo~\t.aIJ~ .(15 
n6tre c:crcaine frie~c, pleine puiffance & autorité Royal~ ~-1ffous: 
:avons par nôtre prefent Edit perpccuel & irrevocable créé & érigé; 
créons & érigeons en titre d'Office formé & hereditaîre un nôrrc 
Confeîllet.Confervateur de nos DonJaines alienez dans ch,;cüne 
Province & Generalicé de nôtre Royaume, pour teni~ un regiflre 
de tousJefdits Domaines alienez à qm:lque titre que ce foi.t, à Ia 
referve de ceux·poffedez à titre d'échange, des nom:; de ceux qui 
les poffedent, de leur fituation • des n1urations qui y arrriveront à 
l'avenir,& des partages qui pourront en êtrefaits, à l'effet de quoi 
les Poifelfeurs & Dttempteurs des Juftices, Seigneuries, lvfaif.:fris, 
Moulins, Etangs, Bois , Terres vaines & vagues, Landes, Prez, 
Vignes • Dixmes , Boutiques, Echopes , Piaces. !v1arais , Pa.Iûs , 
Com111u11aux • lfles , lfiJrs , Bacs , Fours, Pre1Îoirs bannaux ou 
non b.tnnau.x; • Peages 1 PaH:.ges • &: generalement de tous au-
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cres biens, heritages & droits alienez du::Domairiec de n6tre Cou-~ 
ronne ou baiUez à rente fonciere tant par l'{QU$ q1,1e par Ics Roys 
nos_predece(feurs , feront tenus de leur reprefcnter, où à ceux qui 
feront par Nous commis à cet etfer, en attendant la vente defdfrs 
qffic;e5,p?· mois ,.aprés•la publication d~ prefent-Edit. les tiri:es.de 
leur poifeffion, à. peine èontre le.s défaillan~ d~ ~erte des fruits & 
revenus dèfdîts DonYaines qui· feront' faifis 'jufqu'à'la;reprefenta-
tion d' leurs titres , pour lequel enregiftrern,e,nt ils fen>nt tenus de 
payer és mains de celui qui fera par Nous. prepo(é à cet efrèr, <& _ 
fiir les. quittances du Garde· de n8tre Trefo1"Royal : Sçavoir, 
pqu~ Jçs Domain.~s & droirs Domani~ux:,, dont l~ prix di; l'aliena-
t~~Ii. Jerà ~u ddfous de quinze cens livres· âouze- li\ires dix fols, 
p9ii'r c·e4:xÇepuis quinze éènsJivres jufqu'à ti6îsmille livresvingt· 
cinqlivi:es, ~ pour_ceux dont le prix ,de l'alien~tion fera au deffus 
de; trois mille livres à telle fom1ne qw.elle ptiilfi: monter, cinquante 
Hvrës., Ordonnons. en ·outre que ceux qUi leur'~uccederont à l'ave-
i;i1r .dans la polf effion defdits Domaines fetdnt ténu~ de· faire pa-
~eillèmcnt: enregiftrcr le nouv;eau titre de leur pqifeffion à -chaque 
~utation _, · & de payér àufdirs Confervaceurs 'dc:S; Domaines le 
double des;,.dtoits ~i-dtlfu! reglez pour le prerHier enregiftremi:nc: 
Sg~xo~r;; vi~gt,ci~q:livres. po~r. lefdirs Domaines ou droits do· 
~!~~~ÜX ,;:;pp;~tl'~J,i_en~tio,h' Ce-ra au ·~èffous de quinze ceils ·livres, 
~!!~H~:?f.e ~vres p~«C:sê~1:~· <!,ep~is ~ùih~ç_ç_én~· nvi:es jufqu'à no~s 
m7p~~tv.~çs ' ~~çrit n·~rès p'out. ccttx·dttnt·l' :dien'à~ôn fera au del-
fusd'ê t'r.(>is inîllè1ivrès • -â: celle f6n1me qileHe puifiè- monter, lef-
qucls droits Nous 2vons attribué & attribuoüs auf dits ·officiers,· 
~ cn·ou~rè q}larantê mille livres de gagÇs effeétifs qui feront re-

. pàrtis entre eux _à proporrion de leur finance • dont le fonds fera 
fait anriue}lemerit da.U:s les états des charges afiignées fur nos Do-
maines , à commencer du pre1nier du prefe11t ntois d'Oétobre, lef. 
quels gages feront p;iyez de fix en Gx: mois fur les fimples quittan-
ces de[dics Officiers fa,ns au~un . retranchement· fous quelque pre-
texte que ce foie, en fournHfant pour la prenlierc fois feulement 
copie collâtionnée de leurs quittances de finance.& provHions , &: 
en attendant la. vente defdits·Olficçs ft1r les quittances de celui gm 
fera par Nous ~ha.rgé .de·!' execurion .du prefenr Edir,en fouraillant 
f~ulcmcnt copie d'icelui & fa quittance; & pour faciliter l'execu· 
uon du pr~fent Edit. Nous voulons· que les Greffiers-Gardes des 
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Chatte5 &'lllinûto dc:nôt~Confeil, ceux 4es.-côn:miifœl1$ ez: CJ9_9 
traordin;_.rès de_nôtr.t Ç'1Jlfeitccux dç nos Pademeni." Chambres 
de nos Comp[$s, Bureaux des Finances, BaHHages, Sénécha1Jfécs 
comn1uniquent aufdJ.cs C91.1fcrvateurs les Regiilres , Con1ptes &: 
Minutes conccrnantl~_aijanauons.de no5·Domaines.r & qu'ils leu~ 
~ fournilfent & delivrenc- :®s 'Ex~ra~ts en payanr cinq_ fols Pa( 
chacun Extrait & le co4t du p;i_pier .tin1bré , à quoi faire. en ca~ _ Q.Ç 
refus ils feront. cbntraints pa~ failies des ~molumeI!S_ de leurs Grcf,. 
fes. JouÏiont lefdits Confervateurs -de rexemption des Taille~-. 
fubfides, ullenfiles 1 logemens,de Gens c:le g~r_e .,,ru~Q!ç,,_ -CÛJ~~ 
telle , nomina_tion à icelle.__,_ Ban & J.\rtiere·hat1 §l _ ,auites: PiargÇ'§ 
publiques.' _ Le_ur permet~ops de poffcde.r!de~ fiefs ~biçns ~bJ~~ 
fans être tenus de Nous payetauc~ dfojr d<;_Franc·lî4~_ont N,9u5. 
les difpenfons.Jouïront en outre d'un minot de Fran9.falé chacun •. 
Voulons que- toute.s perfonnes nobles , Œfu:iers-:ou autres p!.!if. 
fent être.pourvûs defa$Qffici:s-1d& el}: ob~ç;nii;.d~ Er~vifi~~fu~ 
les quittances de finance qui l~ur feront expcdiées en' la ~nierç 
accoûtun1ée par le Tréforier de nos revenus Cafuels, & les poffe-
dcr fansîncompatib"ilité :ivec·cfaurtertnfices; e1nplois --ou--cmn .. 
n1erç~; po_~~vû qu-'ils ayent atteint l'âge de vin.gt7deqx ru,is a.cçorn-
pli5 , les relevant & difpenfanr i cec égard de· 1a rigueur dè nos 
Or,~lbnnances, _ & feront l~~- -pou~vtl~'defi:lits· Of!iees a~mli à~ 
exercer aprés qll'ils.3.u~onç piêi:4 ferp1ç11t par:aèv.tn,c l~s P.r~.fidéns 
&··T·réforiers-Oe FraAce des-Generamez où ils feront écablis; lei 
difpenfons de toutes autres receptions.:' Lèor·perine.ttonsde coin.; 
mettre, fi-bon leur fen1ble, à Pexercice & fonél:ions defdits Offices 
.telles perfoi;incs qµe bon le~r fc;mbkr*"_, dq-nr ils feront civilement 
refponfables. _Ne pourront les. :Acquerêur~ · derdits, 'Qffices -èti:C: 
fujc:cs à auc~~e~ ta~~, foit. pou: fuppl~~ne?r de~finanre--, ~ugtrten; 
tatlûn:; d~ gag>:s_, confirn1anon. d ~redite n1 aurreh1ent,drm.t Nous' 
les déchargeons pour toûjours, ni être augênentez -à la Capira-, 
rion fous pretexu: .de l'acqu~fitîon defdits Offices. Voulons auffi _ 
que ceu;x q_ui prêteront leurs den_iers pour l'acquilition -defdits 
Offices -ayent privilege &-hiporeque fpecül fi1r iceux par prefè-
rence à tous aunes créanciers_; Er qu'à ce1: efrèt les dedarations 
cle c~ux qui auront prêté leurs deniers [oient inferées dans les 
r,u;ttances de-finance qui feront expediées par le-Tréfefier. de nos 
revenu~ Cafucls, & qu'll~ ne p.i!fCnt pour lesJJ19it~de-Marc d'or 
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!DôO ~ . 
l'i de Scea1fcfè lètits-pr6vi~ôns <J~'.lë!!"~_rtiit~EH.i pat les déè--
nièrs Tarifs arrêtez en n&rbCa.nfeil~· ·s.p D.O;N'NONS EN 
z.,.1 A N D-E-M E N T- à nos -~met. & fèaux lgs ,@,ns ten:ins nô.. 
tre Cour de' Patlement de Botdé~UX' . que at 'ptefont. Edit ils 
.lyênt à 'faire litë·; publier~ regill:tél'-, &-ltLtontenu tin kellli 
g~tder & obkrver félon fa forme & :u:nèur; -nonobfi:ant cous Edits; 
~.ledaration~; ·Arre~~;. & :uitd~s' thofüs à cê êÙmrîdres, · auf quéli 
N-ous avohs•tlérogé & dérogeons: pat ce prefeneEdit·, aux copies 
.laque! 'collationnées pa_r l'un de nos amez &feaox Confeillers-
Secret?frci ~- Voulùns. tlUC foi foit ajoûtée Gàrbinè à !'Original ' 
C ~ ,i 'telell th~t~ _pfaHit F :E~: afin g_oo ce foit ch0fe. ferme ~ ftablc 
àtoûjOàr~ ,: ~tl~-y :av_o05 -~it ·mecr-rt;_nôtre .Scd •. D.O:N NE' 
à Vlfrfaîlles, àû·iîktisld'bétobrefan;:de ~ttt m'ilfept Cdns fi~, & 
de nôrtc Regiië le f ~ixântt..-qilatri~me. Sigité-,..l 01J 1 S; Et plu~ 
b~s, ·P-ar}e R.oy\ ~-il 1; i. Y 1> E A û x. P'tjd ~- P rt i; t Y P i!';A ux. Veu 
im C'drifcil.' /(;: Ii~1rf1\' J; t:j,.. t;;r.: ~Ht ~c~ltt "~ gtamf, Sœ~u· de cite 
y·e[tC~;ir~ ~:= -_ ',i ~,---;:..,:_;,,'.:·--·:z:..; ~r;~-~ :__~ '}' -·. ~~:_.~-.. _. ··::. :- ; : . · < · 

- ' ,,_ . ._ 
., . :'··~ .. ~:~ ':.··~-·- ~~_,,_.) -;·;.::i-. -;~:-: .-: - -.. j; ..: . " " •· 

- ............... , ..... -----~-...... --. - ' . ·' ·.: ! . 

. '.EX.tRAi'r·I.>Es REGISTRES 1>! PARLEMENT. . : . . . • - : o! .. 
..A' f.;é.i,.._g1i~r!ef/_111~ ~Cpub~~afia~_a_ efté:judiç~irr~enffai~eia~}~ Grepkr_de !~ cour de 
.l).. l EJ{lt ·~' /JOj "Ji!!IJ &fte u~ Confrillier• Confervateur des Dom;;17!U àlitnt'{dans cbatu3e 
PrJ'flintt:k?' b~tléram'é 'd~'JRD}itulne.' · Doiliié .t vlirf ditûI Ml biii;r:/f. àtlbbjê tlernier; Signe; 
.t()VJS :t:f5t plw'.:b~s; 1•P;i1 ie ]oJ>! PhglJfl44"> WifoJP.~~t,~.c;J>~ ttfi confail, ch11ml1/arJ. 
~ifrellt dn gr~id_ Sce1U1, d~ &ir,e .verte• - _. - _. _. . . , _ _ . . : . _ . _ 

· 1 A):. o V R. n,rdonne'q11t for té Repl"i de l' Édit dli Er.iy , dont leti11rc·'!Jieiit d'ètrt fa1tt 
jar le Greffier delfl-Curir, feiimt!mis tûmoti. CLÎl,;pub&J & mregiflré: Oi•y.& 'e r~q11t· 
r-J'nt_ 1~ -'!'~oclir~U1' G-t;nerr;l_du R.~1., pour être e:r,eçuti fe.lqn [.;forme &, tenellf' , confom;e.ment 
~-fa. volon~é/e S<1 -~~~f!f, ·ê'f_ ~1ir'éô~ï_es. à'f&~lfaj, .en!f_ill~lè_âtl p'dftTJt Arrcft, d1um~t 
co!-tatlnmtitt-p41' le -Gre!Jlri- tJe ltt • Co11r,' forvîit e·1w111us::'dflis ·rautts tes Stnttl,aufj!es 
duReffort à; /4 dil,ige#e !.udit;PrHuieur (jtn~r4l ,_ Pfl_u~ y ;,.,, f~it4f1._rtill~ /efture:' !"'° 
hliuztion & e11.reg_iftrement ~ /4 _diligente 'de fes S!ibjlit11ts ,- au{queli ·· injoïnt. de urtifier 
/~. ctiur dins le mois t1ù'Ji1igenûs par ·tliiJ#iit:r., Fiût' à ·B-Wdeaia'ts FATltllm1t lt ·~ 
Duembrt i7o6. 

_- Mon./ie•i D À L 0 N > Prtmirr PrejiJenl, .· 
, , , , . , ,~&,~~.' $j~qê, B J GOT• Greffier, 

·_.·, 

A B 0 RD EAUX, Chc:z·S1 M oN" .BOE';·- Imprimeur de la Cour dt 
· P~lement,. sire ·~aine J~Dtc:S :> prés du ~larché. -
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fLV I C 1( B' E DES CO'NSEILLE'/(S 
de- Police. 

Donné à Verfailles au mois de Novembre 1705. 

RtgijlrE e11 P4'ie'1ent le pmtitr Ftvritr 1707• 

L'OUIS :PAR LA GR.A.Cs. DE. D1:..u,RoY DE. l'RA.Nc:s. ~T l>l! 
N "v A 11. 11. :._. ; A tous prefens & à venir, SALUT. Par nos Edits des mois 

d'Oél:obre & Novembre l6!J9. Nous avor.s créé des Offices de Lie1aem.ns gener.:11,;x ~ 
dt nos l'rocureurs , de Greffiers, de Corr;miffiiires & d'HuiŒen pout rexercice èe Ia 
Police, pour être établis dans toute:. les \'ïlles & Lieux de nôtre Royaume où fa juiHte 
nous appanient ; l)epuis Nous avons par plufieurs nos De.dar<i:;ions, Regkmer;s, & 
Arrêts, reglé les comefiations qui leur étaient fàites, mê~e. or.:onné qu'ils }l:roien5 
afliilez aux Sieges deb Police par deux C.onfeîll&>ursdes Bailliages, & l'rdidiaux qui 
fcmiem i;hoifu pat mois à tour de Rolle afin ce conferver ;i.uJt Officiers defdits Jlaillia• 
ges la, part q1tils avoiem euë d·devant à J'adminiftrarîon de la Police, mal$ rioilS 
a\lons été informe> que noldits Confeillers , bien loin Je prof.ter de la grate que nous 
leur avoins faice·,ne ie font attaehez qu'à traverfer les Licutenans de Police d;ms l'exer• 
cice de Jeurs iooél:ioas , enlone que Nous avoru cru neceffain:: d')' pourvoir en cré:mt 
o:n chacun des S~es où Nous :IJ<>ns ci·dev:im ét;i.bli des Lieuremms & aunes Offi~ 
ci~rs de l'olice, deux C<'lmmilfaires pour affifier kiaits lieutenans aux Audianccs de 
l'olice, & aux]u~emens de rou~es ln ûfaires concernant la Police avec >oix de!ibe-
r~tive, de même & ainfi qu"auioient deû taire r:os Con:~ilkrs eiJÎts B~îlli:-.ges, & :;u.-
tre> Sieges:aulqu~hm:ws avions re!ervé ceHe foniiion; Et cQmme nous aven!; appris<;_U!: 
depuis nôueOrdoooance du n10is de Mars I67>- 1ùr le fait du Commace nos Officie,.; 
om negligé de tenir la main à l'executîon des articles premier, deux & ttoiftme de 
notre.:lm: Ordonnance , par Jelquelle> nous :iv'ons ord<'tr:.é que fcs Regi ftres des Ne· 
gocia.'ls, Marchands, & Age!lS de Change lèroient paraphez p.ar les luges, Confols ~ 
ou les Maires & EcheYins, Nous avons cru devoir charger le;<iits Couièillersde Police 
de 1'eJtecurion de nôued1te Ordonnance à c.et ég:aril, & pour êer effet de leur :ur:ri-
buër !e paraphe dc:lèliu Regilhesavec i.n droit médique qui les er.g,ige :l y tenir foi-
gneulement fa. main. A C E. S C AU S E S , & autres à ce nU!!S n;ou\·ans, <le nôtre 
cctuine fciE!JCe , p;eine puî!fanœ & autorité Royale, :Sous ::;vom pat le prefent 
:Edit IX•!lttuel & irrevocab!e, créé & érigé , créons & èri-:;.eons en tirrè d'Offiœ forn.ié 
& hé': d"aire deuit nos Confeillers en chacun cl;;s B:li~lfagës , SéMdiauffées, & an.cres 
Sieges hnc kiquels no-' ~voos créé des Lieuten:ins cener;;;;x de Police tant danscnll: 
dans le.qu~is "appel des h>grmeos des Lieuétli4liS" de Police doit h;.e porté en !\0$ 
Cours de P:irlemcor, :ii;x termes de côrre Dc>claration du 22. Decemb.e 1700. & 
21Ul'C$ ;enJaës tll ~equcn<e,que ~ t®S les aima a lefq,uels r:ippelddâit.~ ~ 
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~~!ni l'e port! !"n nof1billia~i ; & autr~s !iel'!ti ; !n 4nôy 11_ous n'eiu.~dom ries 
innover, 5' ce à l'exèeption feulement de noue CÎlâttkt de ParJS, pour a l'e1dufio1t 
des autres Conkillers defiiirs Sieges alliHer avec Jes Lieutenaos generaux de Pohce, 
~nt aux Audiances qu'ils cirnnentqu'aux 1ugemens qu'ils r~dr~nt en l~. C:hambre du 
Con!eil • foie-que le~ Offices de ,Lieuceo~as gene~aux de Police lo1en_t r~rs au C:orp! 
d:rd1ts Sieges, & _n.r;rcei _p~r 1 ~n defd1ts Officiers, ou par des T1rul~1res. Faifons 
defeafrs aux ConfC"_dlers. d~1dus _S1eges autres 9~e ceux 'que ~ousavens cr~ez par le pre. 
frnc Edit de s'ï111m1lfer a 1 avemr dans les fonéhons de Police, & de: precendre affilier 
aux Audiances & Chambres du Confril pour -les affaires de .Poli_ ce pour quelquecaufo & 
quelque ptetexte que ce foit, linon en l'aJ:fence .defdîts Confei_llers de Pol~ce ou de 
l'un d'eux : -Voulons· que les pou-rvüs defdits Office$ de Conie11lers de Pvltce arent 
Cntrée , rang, · france } IX voix deliseratîve aux Alldiances .- & i la ·Chambre du Con~ 
feil defrlits Bailliages, Sénéchau1fées & a_utres !>ieges du jour de leur reception , &. 
jouïffent des mêmes privi-Ieges & exèmptions que les autre5 C onfeillers, lan5 aucune 
difference, mC:me de l'c:xempciun.des Tailles-, & aUUC$.Împofitions lorfque leur finan• 
ce fera de m;Iklivres & au deln.1•, à la c;harge.néa1lli1oins qu'ils n'aurom:aucune part 
:.tu:z:épicés, ni à la diftributioo de5Procezdefdirs Sieges: Voulons en ourrequ'en 
cas d'abfeoce, ouautre-l<:gitime-empèchemeacdesLieuceuans generau:z: de Polie~ hors 
des Villes de leurs rel:idences,le plus ancien des deux Confeillers de Police conooilfe de 
tout ce qui concerne laPolice,& tienne les Audiances â la Chambre du Conleil de même 
& ainfi que poniroient faire leüiits Lieucenans genèràux He- Police , auquel effet nous 
aJoos déroge & dérogeons à cet égard , & nôtredit Edit du mois de Novembre 1699. 
portant création de nos Procureurs pour la Police. Ordonnons que dansles Villes dans 
lefquellesJefJitsOffices de Lieucerr.ms ~eneraux de Police n'ont point été levez l_es 
fontlions en feront faires en attendant la vente detôits Offices par l'ancien de!èlm 
CommHfaires , & feront les a11tres Commilfaires deldics S-ieges tenus de .I'affilkr pour 
-rendrè les Iugemens de Police, linon luy permettons de prendre des_ Graduez pour 
l'allifter; Et à l'égard des Villes dans lefquelles nous avonsreünil•Officede Lieute· 
t1ant general de Police au Corps des Officiers des Sieges , Ielïiits Commilfaîres de Po· 
lice atlilkrnnc au:i:: Iugemeos de Police immediatement aprés celuy qui y prdidera , & 
avant les autres Officiers deli.iits sieges. · Il en ièra ùfe de la même- maoiere da~s _les 
Villes d:m' lefquelles kdic Office de Lieu temms de Police a été uni aù Corps de!Jnes 
Villes. Jouïronc lefdits Officiers des _gages qui feront fixez· par les Rolles que nous 
ferons arrêter en nôtre Confeil dont ils feront payez'C.11 entier fans aucun retranchement, 
& dont le fonds fera fait dans les Btats des Receptes generales de nos Fin~nc~s i 
Voulons que nofdits Con1èillers de Police p:.iraphenr alternativement de mois en mois, 
-& primativement à tOUl aucrc:s 1u·ges daos les Villes de leur refidenc:e , & dani celle 
clr l'étend11ë des Siegesdans lelquels-ils feront établis,les Regillre5'en.blancdonc le pa-
raphe a été ordonné par·nôtre Ordonnam:e du mois- de Mars 167 3 ~ & ceux de cous les 
Officiers qui fon~ bourfe commune, & autres qui_ doivent faire foy en Iufiice , & 
kur anrîbuoll5 pour ledit par:whe·Je5 droits ci-aprés reg lez. Avons en outre de la mê-
me ~utorité que dclfus créé & érigé, créons & é1igeon~ en titre d'Officesformez & he+ 
red1talfl:'.s d~lJS nôtre bonne Yillt: de Paris vin<>t nos Confeillers Comrolleurs des Re-
~ifüe3de Cornme1ce ~ lefque!s pararherom pa~ed!emen~ en blanc tous les Regifües 
do~.t !e par~~h_e a été ordonne par notre Ordonnance du mois de Mars 1673. ceux d7s 
Olhciers ?,1t:mt bo11_rfe commune • - & autres qui doivem faire foy en Iufüce .. Acrri• 
huons au!d.1ts Confe11lers Coatrolleurs des ReaiHres de Commerce en gages qur leront 
Exez par les ltolles qui feront arréù:z en nôtnf Confeil dont ils jouîro1lt fans aucon 
ret~anchcment •. & dont.l'employ !era-fait pareillement dans les Ïiracs de. Receptes ge-
ot<rales de noi Frnanccs. Leur attribuons en outre &.à nos ConfciHers de Police pour 
k paraphe des_ Re_gill:res qui n'ell~edr<>nt pas rr~me feüil!ers, un fol par 0aque feü!l• 
l~t, St fix denters pour chacun feu1llet-excedant le!dits trente feüillets, lelquels drofflJ 
.r~r p;iyCJ lor.s du paraph~defdju R.e-gUhei •. ~ donc _fera.faîç bowii: ·commune c:a-
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ftt l!df defditi OAicieri qnt rüëii!i: établf dat".S nîil mème Ville. 'F2iîoos ~è(én!H à 
IOllS 3111'.rCS luges de parapher a J'aVfDir, à comp~er .~;.; JO Ur .Je J':;Illegit'.rementdd 
prelènt 1'dit Iefdits Regiftres, ;\peine de nii!1té ae!Jit:. paraphes; r'-e pour:c!;t :iuc•ms_ 
ltegiftres à l'avenir faite fuy en lil!Hce , s'lls ne lom ~-a1arhi:z pr lei; 0'.h~ ·ers cree!' 
par le prefent Edir, & feront les "1'2rticulien aulqueb il fera rait des dtrram1es pat 
aucull5 Nœoci:ms, Marchands , Artif:zns, & tou~ autrei; ro yenu dei. Reg1frrts non 
paraphc:io: p';i; kfdics- Ol:licien,déchngez dcfditesdcmandes für I7ur · affi!lnatîoo. Jouï4 

rom leli!its Confcilkrs Com:rolleur~ des Regiilres de !'ncrrptw:i Je ti:.t<"l!e ! cura:e! .. 
le , colklk , & autres charges publiquCi ·: Ordonnons qi.e I~ L;frtces creez par le 
prel.i:nt e.d..it pourront· ë:uc po!fedez & excercez par m'1tt'5 perfom;es graJuez ou non 
gra.tuez, ;i. la charge toutefois que ceux des Conieilkrs de Police qui ne lrront p~s 
graduez .. ·ne rm.1rront avoinoÎ.lC dctiberative aur 1t11dia.nca & (. r.milire ·du COJJteII 
des Baillia<>e~ & Sfoi:chaulf:!es, r:wt au civil qu'au criminel l'ourrcm rou:o les Offices 
c~éez rar l~ pte!ènc.E.diç èc~~ reiiof.5i~ ~ Ojliçiers dc(ru:s Sie~' en co_rr·.ou ~par
ucuher , auquel cas de re1.mion l~ acquereurs ne Cet~ trous. cte_preûdre_;.e nou~ aa• 
c.uncs Lecue.s Je proYüiom, li: faire i.ie nOllveau recevoir, & JOV.lront de!...us Qffiçey, 
gages , drois & f,nél:iom; y atuibue:i. en yenll des f!Dlples quiuances du. Tre.fo:ier de 
no> revemu ca.fuels, kqucl ièta tenu de fuire mention dans ks quitrançcs des deniers 
qui aumut üi: empruntez po1.1.i: l'acquifüion de;Jics Office$. Pame~ums iync mèmc 
P"rfonne de pq!TeJer plufieUJ,~ deldics vingt Offices de Conuollei.u-s de) Reg1ihes de fa 
V i!le de Paris.' !!_1ème tous :kL\iits Offices fo115 une feule p~vifion , & de- lll:l!p2J'Cr 
pour le Marc d qr <::'.: kea.u de:i:fües Lettices que Colllllle pour un leul Office , pour I3. pre--

'- miere fois frukmem. lit pour terminer toute$ kH:onte14tionsqui fe fqrmenr joumel-
lerm:m entie ks Lieutenans generaux de Police, & nos ~tie.sOfficicrs, :VOlllons que 
nos EJrts Jes moi; J ·ottobre & Novembre t6 99. foîent executez fulou leur forme & 
t<:neur, e.ur~mbk les De.darat;on; • Atrelh • R..egkmens 1eudus en confe'luence • 
fan, qu'il y pui!Te ètre à l'avenir den d1:mgi: ny inno•·é. Connoitroot Iefditi.Officiers 
de l'i:xecution de u(me ReaJem~ut du moùd'i\oÙt 1699. coucemaot le Ti:afü; des 
bkds & graîn1, cntembk d<'l'execution des Statuts des Ans & :>!étiers, &des R~gle
mens des Manufall:ures, d.; l'obièrvatîon: des DHnanche• & Feces·, des inev~ences Oil 
lèandales qui pounoiem êm: c"ommls dans J.,"s Eglifes: Ordonnons la levée des enfuns 
qui feiont expolh, &'pourvoiront for les conclu!ions de nos Procureurs aoiliits ~ieges, 
à leur nourriture & foblî!1ance, comme auffi conr0itrom des lieux mal-f:m:irz, & 'f 
apporteront l'ord:e nec~lfai,re _wnfmJJJément :i nos Ordôn~ar:ces; Pon~rom lefrfüs _Liei;;.~ 
tenans gener:rnx ue Police a 1 exclulion de mus auue> Om.:1e;s accoraer les perm1!Eoos 
qui feront requife, par ks Commediens, Oper:ireurs, & autres perùmnes de" cette qua· 
lité , Ordonneront des Bans qui ont O'\Ûmme de Ce faire oour h recolte des fruits i 
l'exclufion de tous autre$ Officiers d;ms les lieux de leurétâbiilfemenc, & norrunercnt 
lei Gardei & Mef!iers. 51."ra dépolè aux Greffes defdîrs Officiers de Police desédran-
tillons des Poids & Mefures de chaque lieu de leur éqcb!i!fement , & al!o~ez :ur les 
m:mices pom l avoir rec~urs qu~nd b~foin fera ; Feron~ l<:foirs. Oiti~ie~s de. p~râHe 
narnre • & clornre des Fotres qui fe tiendront dam les V :lks & lieux <le kur erauliffi:-
-~~m, &. connohrom les come!lations & .13.iiïes qui pmnrn:ent êrre faites des :\l,1rcfou;-
d11es ~ denrées· qui feront appc:rées pour rairon du mauva.i> pri:r ou mal-fafon; Ie-.:r 
appam~1.1dra la connoifürnce de ce qui concerne l'établ1ffemem des Lamemes publi-
ques , & ~u nenoyemem des ruës & places publiques dom ih pllkront les Baux, & 
le prix en fera p;yi: for ks Ordonnances oar ceux qui en aUiont le fonls~ Connoîcroorde 
i·~n~~gem<nt d.:s Apprem;fs, des ElelÎ:ions des Maitres & Gar.ie<;;, Jurez; l'riièurs & 
!'.md1cs de ch3rnn Corps de Marchaads ou Artifar.s, de I'<xecmîon de leurs-StamG & 
R_e;lt1nens, ~ :ecenont !e~rs ferm~ , rec<'.vrom auffi cefoy des Cllededns, Chirmc-
g:ens &: l\8otiO!res qui fe v1en:lront erablir dans lesVi11es & .lielut de lent ér.ab!!lfe-
m.,nt;& cu1mo1nom de tout ce qurc!lticerner:i kurs, Arts & Profctî.'Oll~ SI DONNONS 
E~ :•L\NDEZ>lf,~T i lios-ama les G~ telliU!Sllôtre'.çtui: ilç:J:!arlemént de Borde2U,.. 
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qile le1'refenr Edit ils ayent) fû,-e} 1re; puliiier & regiftr4!r-, &:·k-.cQ!lr~ ea iceluy 
garJer & nblerv er ! dqn la roruH: 4 Ltnt~r -~· n_on~b!f;!nt tous_ Edits, tJedarauons. 
Arrérs & auu es choù:s 2 ce èontiaire~ , ;rn!quels Nous avons dérogé & déro"eori> par 
çe preli:nt iodir , aux copi.:s dthjud col'atioanées par l'LJn de nos_amez &; fe;ui;: Con· 
felllers-Secretaite$ , voulons que foy ioii ajoùtéè comrpe ~.!'_Original, CAR tel eft 
nôtre plaifir ; & afin que ce ibuc chotè ferme & fiable â coil.jours._, Nous y avom fait 
metue nôtre Scel. . D 0 N _N E' a Vermilles au inois_ 4e i\jo~eml>re l'an de grace mil 
fepr ce11s fü1. : Et de nôtre Ri!gne le foîxanre:- quatriém,:. Signé, LO U I S. lit 
plus ba.s , Par le Roy , P a E L Y P .E A u x. Vifa , PH EL Y P ~A LI ~ Yeu au Con· 
feil , C H A .M. i L i. A B. T. Et fcellé du grand Sceau de cire V!!rte. • __ .,.... ____________________________ _ 

- -
EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMEN,T. 

APrù _q1ie lellilre & !"bfi'ati1111 11. ~~éj11diciai~eRJe11t f11ite,P;r leG~ef}ier ck la_ co11r _« 
4 Ed1tdu R.oy, !?!!!Jcreedes Confeiliende Police. Donne a: verf41/le1 rmm111r dt N•• 

11t!llbrt dernier. Sig11i,. L OV 1 Si Et pl11.r /Jn, Par le f!.flJ, Pheljpe1111x. Vifo. Phtlypta11x. 
Pft-itU Conflit, Chit.millart. Et jèe/lt dtl gll!Jd S'e!il# de· Eire vert.e. . . · . . 

LA e à'V·R. ordonné qrtt foi le Repli de (Edit dll' Ruy , . d0tltltc111re vitllt d'.êirt faire 
14r- le <1rt!Jin- delll' <;ow , feront· mi> us- inuf;s : 'LÙ, publié & éllregiflré : Oirj & u req.e-
T41lt le Procure~ Generàf du· Roy > poHr êwe txetuté fo/011 fo forme & tentlir ; 'tmfor111émmt 
li la volônté de Sa Majeflé·, &• q.e Copie: d'iftil"J • enfemble dit prejènt 81Ttff diltment 
&~l4tio1mÙs par le Greffier dê la COIN,. {n-o?ll e>Wrryéts dans toutts les SénùhaujfCu 
J11 Rtjf'art à la diligmte dlidit Procurtm: Ge1Jtr4/ ' pot" y être fait pareUle lt{furt, P#-
ilfottion. & aregifirt111t11t 4, la diugen'e de for S11bftit.1ts·, af'J'lels enjoint de certifier 
la êo11r da11s le mois·drs-diligtn,ts p<zr ~ f1ûtt1. Fizi.t -à Bqrdeaux m P11.rùment le 1rr-
mit~ Pevdt• 1707-. . 

Mo11jitr1r D A.L O N, p,.,,,,;e,. Prifidt11t. 

eoll.rti11111t • . Signé ,"'B l G 0 T, Greffier. 

- . 

li. B 0 R D E A l/ X , Chc:z S t M. o N B o s: , Itnprime~r de la 0- .d'c 
. ~!-flcme0ta i:uè Saintjâ.mcs ~ prés du Mardlé. 



EDIT DU RQY, 
p O 7\. TA 'NT que les Ca11trats @fr .Ailes de to•s 5Notairr>@T T abd-: 

lims iloyaux faront à f a.'Pà1Ï! [cellet. par les 6Nctaire1 
'lai les aJtront p11jfiz. 

Donné à Verfaillcs au mois de Noven1bre 1706. 

R1gijl1é en Parlement le 23. Dtcembu I 706. 

L OU IiS par la grace ... de D~u, Roy de France & "de Na~arre; 
• : A tous prefens & a venir, SALUT. Par notre Edit. d~ 

moiSode Novembre 169 6 .Nous avioJts créé des Offices de Garde ... 
Scels pour fceller tous les Co~rats & At.les des Notaires> & per-
cevoir. les droits qui leur étaient attribuez; depuis Nous aurions 
réuui,lesdroits de ces Officiers à nos Fermes, & les aurions fait 

I·'·,··· pdercevoir à nôtre Pd. rofi~; Maisd. Nous avdons jugé à propos d' étedin-
1 re la perception · es uroits u Sceau es Contrats & Aétes es 

N:Otaires, à commencer du premier oaobre dcrnie-r par nôtre 
Edit du mois d' Aoufr precedent , enforte que lefdirs Alles font 
prefentement déchargez des droits de Sceau qu'ils payaient ayant 
nôtredit Edit; Mais corntne ifs ont befoin d'être revêtus de nôtre 
Sc~\l dans les cas oil il convient les mettre à execuüon, Nous 
avons eilimé qu ïl étoit à prapos de pourvoir à la man1ere dont 
lefdirs .Aél:es feront fcellez ci-aprés, afin que nos Sujets ne fouf· 
frent.aucu~ retardement dans l' execution defd. Contra~s & Aétes i 
ce. que Nous avons cru ne pouvoir faire d'une maniere pl us con-
'lcila.ble qu'en accordant à tous lefdits Notaires & Tabellions 
Royaux., un Sceau pour 1' appofer fur les Aétes qu'ils delivreront 
à l'avenir lors qu'il îêra befoin d~ les mettre à execution & Nous 
avoœ c;ilimé qùi! ét~t auffi neceŒûre de pourvoir ~n mênie 
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temps au Sceau des Ad:cs ·paffez avant le pr~m1er Ottobre, afin 
queel (défaut de Sceau n'en puHfc retarderf execution. A CE s 
CAUSES, & autres à· ce Nous mol_lvans de nôtr~ certaine 
fcience , pleine puiifance & autorité Rovalc , Nous avons par le 
prefent !!dit perpetuel & i rrevocable ; dit, fia tué & ordonné, 
difons , · fiatùons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que les 
Contrats & Aétes de tous les Notaires & Tabellions Roy:iux, 
foie nt à l'avenir fce llez par les Notaires qui les auront paffez avam 
qu'ils puifiènt être n1is à execution, & ce à ,ommencer du premier 
Oél:obre de la prefente année 1706.& à l'effet dequoiNousavons 
attrbiué & attribuons à chacun defdits Notaires & Tabellions 
Royaqxdans toute l'étcnduë de nôtre Royaume, Pays, Terres & 
~eigneurics de nôtre obéïffanèe, la faculté d'avoir un Sceau de 

- de nos armes pour r appofer fur leurs Corirrars & Alles, lorfque 
~efoin. fera, Voulons que lefdirs Co_ntrats & Aétes ayent lors 
qu'ils feront revêtus dudit ~ceau pleine & entiere exe,cution, de 
même qu'ils ont eu ci-devant en vertu du Sceau appofé par nos 
Fermiers, & leurs Comn1is. Permettons aufdits Notaires & Ta-
bellions de p@rcevoir un fol pour l' appolirion dudit Sceau. Vou-
lons que dans les Villes & Lieux. ou Nous avons établi des Sindics 
tles Notaires par nôtre Edit du tnois de Mars 1706 .. les pourvûs 
defdits Offices (oient dépoiîtaires defdits Sc~aux pour les appofrr 
fnr tous les Aétes & Contrats de tous les Notaires & T abe 1Hons 
Royaux dcfiiitcs Villes & Lieux en n1e1ne temps qu'ilsles·fign~# 
rorit en fecond avant qu'ils puîffent être inis à execution, & ils 
prendront à cet' effet ayec le titre de nos Confeillers-Sindics def-
-dits Notaires, ·celui de gardes & dépofitaires du Sceau des Con· 

· trats & Aétcs des. Nota.ires & T abellio.ns Royaux , & ils perc~
<vront à leur profit le fol ci- dcfit1s attrip1;1é pour l'appofition dudit 
Sceau, dont ils feront bourfe commune dans les Villes,& Lieux 
où ils feront pluGeurs établis. Faifotis défenfcs de n1ettte ou foire 
inettrc à execuüon lcfdits Contrats & AQ:es des N o<airi:s & Ta· 
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betliom tl' ·yàl!X tju"üs n·ayent ét~ pr~lahfementfêt~iu~ Jii~Çe~ ~ 
de nos armes' à pein~ de :eent livres d"ameride pour chacune con-
travention payable par chacun des contrevenans, qui appar tien-
dra moitié aux Sindics defdits Notaires) au préjudice defquels Ia 
contravention aura été commife, rautremoîrié à !'Hôpital-des 
lieux. Permettons aux Notaires&. Tabellions, defdircs Villes & 

< - , • .. 

Lieux où les Sindîcs doivent être établis d·acquerir lefdits Oflices 
de Sindics & les droits ci-joints, auquel cas·ils pourront avoir un 
Sceau de nos annes pour fceller leurs Contrats & Ad:es , & ils 
percevront lefdits droits de Sceau chacun pour les Contrats:& 
Aél:es qu'ils auront paf.fez. Ordonnons pareillement que toutes 
les expeditions des Contrats & Alles des Notaires & Tabellions 
Royaux de nôtre Royaume qui a[Jront été paifez auparavant I~ 
premier du mois d' Otlobre derni~r 1 foient fcçllez. _ çpm~c; ils 
l'étaient a va nt nôtre Edit, du mois d' Aoufl precedent anx Burea_ux 
qui font établis pour le Sceau des Alt.es judiciaires dansl~s·Rëf
fort defquels lefdits Contrats & Aél:es auront été pafiéz.; èn payant 
au Fermier de nofdits droits les mêmes· & femhlahlès droirs que 
ceux qu'Hs payaient, avant ,ledit Edit du n1ois, d Açufi. S I 
DONNONS E.N MANDEMENT à nàs.atr,a..·'& 
feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Bordeaux, que 
nôtre prefent Edit ils, ayent à. faire lire, publier & regifuer, & le 
contenu en· icelui , fuivre garder & obferver felon fa forme & 
teneur, ccifant & faifant ceifer tous troubles & empêchemens qui , 
pourroientêtre mis ou donnez, nonobfiant tous Edits, Declara-
tions., Arrefrs, Reglemens & autres chofes à ce contraires, auf-. 
9uels ~ous a~ons dérogé & dérogeons,aux copies duquel colla-
nonnees par 1 un de nos amez & feaux Confeillers - Secrera!res, 
Voulons que foi foit ajoûtée comtne à roricrinal; c AR tel eft 
n~rre plaiî.ir. Et ~fin qqe ce f?it chofe ferme &-_!tab1e à toûjo_urs,. 
Nous y avons fait 111ertre notre Scel. D o N NE. à V crfailles au 
mois de Novembre ran àc grace mil fept cens fix, & de nôtre. 
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: .. ÉXTflAIT· »ES REGISTRI;s- Dlf ~ARtEMENT. 
' - - . ,. . -' . -. - , - - . 

:A·· ' ; Pris: qae letlttre t?.. !J!kliût/o.~ 4 lié. if'JicÎ!li1'1'fP! fom-1111: le Grtjfiu dt/, 
'·_. _ éofir J~ !"Edit ail Roj ; f otbuJt fjflt/çs Co»lY4!l. fk 4ift,s. t/e fOJll ~Y#~TIJ 
i1) 'iJJellio11s ROJ4t1'' fi'!oiit-J l~a~flir fletlt,~ p11 ~ts. Notaires! 'Jfl( le1 11,t11onf pef. 
~•:: DlllltJi.l Yeif4illlS:flT1.lillJÏJ,iU~&rt dtraier • . Sig11é~ L .Q. V J s;, fr 
llRt~ ~~fi! "41i'11J. Jl~A~ Ki/4;~ ·Plzt/ype•il· Jip-aiico11fii!, Chamillart, 
Q!.fl1l~,;,,,gr4Jfd.S.«4ll.~~IÎ'f.-'Wfl{~ '. _ · - _ - · .i · · · 
' ··~~·À, ~-i)-'Q R Ol'fkp{!t: Pfl .fo,r le, 'f.tp/.J t/e l',ç__t/i/cl/lt lfot;,. ·~t' ltc111/t vilnt 
lfl1r1 faite p11rle<;rtjffw tir (aCo#r ,_faf1111t_t»ù.tJJ.MPtl :_~,~.flfblii, (f- ~ 
'li!,i}irl1:_'tj#J "'· &·c~ rtf1''1wle :tn(ffrè11rGt!Hfal dp 11-0J,.f!''" êtr,e t!'f.C..tilf fil~• 
f4:fmP.&.16f11~;1'.r"lâ/lfflÛllU#I :J · /4 'llolo1Jtl de S11 Majdf,( ,, & . fjf/t cqpits 
~iq/IJ~~itf'f~ riftH.ifmt 4-ftejf dtl~ment col!lilti1fJIJ/es par fe Greffier de la 
C.9!41,,. .fewlt ,1)1/)1.oJf~-tbllJ.. ttll)IS les S/néc~ll!l/Pt;.da Rrj{orJ ',i. /a.difigt11ct tbiJ,t 
· }'ro_etire#r· G_eper11l,,_1Dfl~ J. hre f liit p11reilte ieff!'(e.., pJJ/if41#!! d'. tt1.rtgijlrtt1Je!JI 
~ Z• dilîgemt Je,]is ~11/;jli111t,s ~ 411/quels, tn,jDif!rd.e, tUJij,e.r '"' <;oNr. tkns le 1111i1 
des-âiligiitcei 1ar-e11Jt .filits .. F11it J Bor,fkaflx tlt f'4rfe_ment h 2.].· DlfeTJJJtl·rJil 
fipt ceai:fik~ - . : · - ' · · · . : _ · - . 

~~nfiç~~ lJA Lt.~·6.N. ,_ Pret1Jitr Pnjident .. 

Cotlatio11!1/.. ~~né 1 BIG 0 T. 
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DE.:LARATION DU ROY. 

T 0 V CH A W T les droits attribuez::.. aux Controlleurs des 
Grefters - GArdes minutes des chanceltries. jjr • 

Donnée à Verfailles au 111ois de Novembre t 706. 

L 0 U l S par la go.ce de Dieu , Roy de France & de Navarre: 
A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront , SA Lu r. Par 

nôtre Edit du mois de Janvier mil fept cent fix , Nous avons pour 
les cau(es y contenues ordonné l'établiffement dans chacune des 
Chancderies prés les Parlemens , Cours Superieures & Prefidiaux 
de nôtre Roy:mn1e , des Conrrolles des Greffes dans nofdires Chan-
celeries, & créé des Offices de nos Confeillers~Controlletns des 
Greffiers , Gardes & Con[ervateurs des minutes , des lettres & ex-
pedirions de nofdires Chancekries, pour controller & regifrrer les 
minu es & expedîtions d..:fdices lettres & autres expeditions genera-
lemenc quelconques auparavant qu'elles pui!fent être fcelées à peine 
de nullité; aufquels Offices Nous avons attribué les mêmes & fem· 
blables droits , que ceux dont jouïtfent les Greffiers • Gardes minu· 
tes de nofdices Cüanceleries; & comme Nons avons été informez, 
que les Greffiers des Parlenu:ns. Cours Superie•.1res, & Preliàiaux 
de nôtre Royaume, pour traverfer ledit établiffement , fe font avi· 
fez de concert avec les Procureurs defdites Cours & Jurîfdiétions, 
d'inlinuer aux parriculiers que certaines expeditions de nofdites 
ChanG:elerîes ne doivent point èrre fuJettes an connolle, fous ore-• texce qu'elles ne font pas amplement expliquées dans n8tredit Edir ~ 
non plus que dans le Tarif du quinziéme Mars mil fix cens quatre· 
vingt douze , qui regle les droits attribuez à oofdits Confeillers· 
Greffiers , Gardes & Confervateurs des minutes des lettres & expe-
ditions de notaires Chanceleries , ce qui fe trouvant conrraire à nô-
tre intention & au débit defdits Offices, par cette difficulté qui ar-
têre le~ uffr:5 qui Nous ont été faites par plufieurs particuliers pour 
acquerir lc!â1ts Offices. entre lefquels fe trouvent nos Confeillers-
Audianciers, & Confoillers. Sectetaires d'aucunes de nos Chance~ 
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0 / 0 Ieries établies prés nos PJrlenu:ns & Cours Superieures de nôtre 
/ Royaume, même les Procureurs defdires Cours, !e(quels Nous one 

fait offrir d'acqucrir lefdirs Offices, & d'en payer I"' finance fi Nous 
leur voulons accorder nos Lettres de Dec!arations, par le'fqueiles il 
fera ordonné que tous les Ar: êcs, Senrences & autres expeditions 
fans aucunes excepter, qm doi•;enr être fcellées dans nofdites Ch1n-
celeries, ne pourr.ont êrre prefrn[ees au Sceau, qu'aprés que nofdüs 
Controlleurs les auront regifl:rées fomn1airement , & mis le mot 
de Conrrolle avec leur paraphe l~ir Iefdits Arrêts, Sentences & aa· 
tres expeditions, & reçli les mêmes droits que ceux attribuez à nof.. 
dits Gretfiers, conformément audit Edit; comn1e auffi que les Pro. 
cureurs defdîres Cours & Sieges feront tenus de continuer à met-
tre les expeditions des Lettre~ en parchemin comme ils ont faic 
avant & depuis ledit Edit, & de les apporter aux Controlles des 
Greffes defdires Chanceleries avec les minutes d'icelles, pour y être 
le Controlle nlis fi1r les expeditions par lefdits Conuolleurs , avant 
de pouvoir êrre fcellez, fans que fous pretexte de: ce qu'il~ n'auroient 
pas n1is lefdits Arrêts, Sentences, Juge.mens, executoires de dé-
pens & autres expeditions & Letues en Parcheniin , Iefdits droits 
leur puiffent être retranchez ni diminLiez, à l'exception ncanmoins 
des Arrêts & Sentences qui ferorn execurez dans l'étenduè des Vil· 
les, Faubourgs & Banlienës des Villes où lefdites Chanceleries fe 
trouveront établies, fur lefqueiles le Controlle fera mis gratis par 
lefdits Concrolleurs , & fans aucuns droits :~A quoi de.Grant pour-
voir & favorablement crairer nofdits Confe1llers-- Audianciers , 
Confeillers · Secretaires de n-0fdite~ Chanceleries établies prés Nos 
Parlemens & . Cours Superieures de nôtre Royaume, P;lÏs, Ter!~s -
& Seigneuries de nôcre obéï«ance, enfen1ble les Procureurs deldl· 
tes Cours & autres particuliers, qui ont acquis ou qui acquerront lef-
dits Offices de Controlleurs des Greffiers, Gardes & Confervateurs 
des minutes des Lettres de(dites Chanceleries. A CES CAU-
SES , de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roya· 
le, Nous-avons par ces prefenres fignées de nôtre main dit & de· 
c~aré, difons & declarons, voulons & Nous plaît, que·rous les Ar-
rers, Sentences, Jugemens executoires de dépens, Commil1ions & 
~uues Lettres & expedîtions fans aucunes excepter, foit qu'elles 
~~1anent des Greffes ou autremenr,qui feront portées pour être (cd· 
lees dans les Chanceleries établies prés nos Parlemens, Cours Su· 
perieures & Prefidiaux de nôtre Royaun1e, Païs~ Tetrès & Seigneu· 
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ries de nôtre obéïifance 1 ne puilfenr être prefentées au Sce:u.i ni 
fcellees qu'aprês que nofdits Controlleurs les aurout regül:rées !tir 
leurs Re .fhes fomrnairemenr, 1nis le conrrolk fl.1r icelles & recû les - . 
mt!mes droits que ceux artribuez. aufdits Greffiers, & p0rtez p:tr ie 
Tarif arrèré en nôtre Confeil le quinze f/fars m:! lix cens q1•:rtre-
vingr douze. Voulons auili & nous plait, que les P ;ucuretns de 
nofdites Cours & Sieges ou leurs Clercs conrinuent de met ne à l'a-
venir lefdires Lettres & expedirions en Parchemin, comme ils ont 
faits avanr: ~ depms ledir Edir, & qu'ils les apportent avec les nïi-
nutes aux Conrrolles def dîtes Chanceleries, pour y èn:e regiftrées 
& connollées avant de pouvoir êrre frellées, fans que fcius prerex-
te de ce qu'ils n'auraient pas n1is lefdits Arrêts , Sentences & autres 
expeditions & Letrres en Parchemin, les droits portez par ledit 

· Tarif leur puilfenr êrre retr:inchez ni diminuez : Exceptons nean-
n1oins du payement des droits de controlle les Arrérs & Sentences 
qui feront fce1lées def dïres Chanceleries , pour ê[fe exei::urez. dans 
l'étendue des \ 7illes, Faubourgs & banlieuës des Viiles où 1ef~ 
dires Chanceleries fe rrouveront érablies : Sur lefquelles Nous vou-
lons & entendons que le conrrolle foit n1is gratis par lefdits Con-
rrolleurs & fans aucuns droits: Leur faiîons defenfes d'e~ exiger, 
à peine de concuffion & de refbturion du quadruple. De fendons 
pareillement aux Ofliciers defdites Chanceleries , Grefliers & Pro-
cureurs de nofdites Cours & Jurifdiél:ions , & à taus autres qu'il ap-
partiendra de contrevenir à ce que deifus , mên1e aux Huiffiers def-
dires Cours & autres Huifiïers & Sergens • de mettre à execution 
les Arrêrs, Scntences,Execuroires de dépcns,Commifiîons & autres 
cxpeditions des Greffes où le controlle dddirs Officiers n'aura point 
été mis, & qui n'auront été fcel!ées, foit qu'ils [oient à execurer 
dans lefdires Viiles, Fauxbourgs & banlieuës, ou ailleurs; le tout 
à peine de cinq cens livres d'amende pour chacune conrravenricn s 
hquelJc ne pourra être remife, moderéc ni reputée comminatoir(". 
Voulons & nous plaîr, que nofdits Confeillers-Au<lianciers & Con~ 
feillers-Secretaires de nos Chanceleries établies prés nos Parlemens, 
Cours Superieures & Prefidiaux, même les Procureurs defdires 
Cours & Sieges, & tous autres qui ont acquis ou qui acquerront 
lefdits Offices de nos Confeillers-Conrrolleurs des Greffiers , Ga: des 
& Confervareurs des n1inutes, des Lettres & expedidons de n~fd. 
Ch:mceleries, jouïffenc des gages, droits & franc-falé , privileEes 
& exemptions y attribuez, conrormément audit Edit clu niais-de 



1o1 rz. 

j 
! . I 

. I 
' ' 

.of . 
Janvier rnil fept cens fix, 'tarif arrêté au Conû:il le quinze de Mats 
mil fix cens quatre-vingt douze , & à nôtre prefente Declaration: 
Leur permertons d,emprunter les Commes qu0il cor; 'liendra pour fai-
re lefdices acquifitions, & d0 affeéter & hypotequer pour raifon du. 
dit emprunt , tant lef dits Offices que cous leurs autres biens , fur le 
prix clef quels Offices ceux qui auront prêté leurs deniers pour le 
payeu1ent defdites fom1nes feront payez par preference à tous autres 
Créanciers , & pour feureré defdits en1prunts il en fera fair men-
tion dans les quittances du Tréf6ri~r de nos revenus cafuels. SI 
DONNONS EN MANDE!v1ENT à nos an1ez & feaux, les Gen& 
tenans nôrre Cour de Parlement de Bordeaux, que ces prefemes 
ils ayent à faire regifher, & le concenu en icelles fuivre , garder & 
obferver felon leur fôrme & teneur : CAR. tel eft nôtre plaifir ; en 
témoin de quoi Nous avons fait inettre nôtre Scel à cefd. prefenres. 
DoNNE,E à Verfailles k vîngt-uniéme jour- de Novembre, l'an de 
grace mil fept cens ftx, & de n&cre Regne le foixan.ce-quatriéme. 
Signé , L 0 U l S ; BI plus bas , Par k Roy , PHELYPEAUX· Veu au 
Confeil , C11AMILLA1\T. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés que .lecture & pub/it4tion. a ét êj11di&iairemcm faite f14T 11 Gr1ffier de la cour dt 111> 
Dularatton du R.oy ;Touth1111t lts droit< attrib1m{ aux Collt1•lle11r1 dts Grtj/iers, Gardtr 

minuter du Cbanul•rie1 Domzét à Verfailles au moiJ de Nawmbre den1itr. Signé,L O rv 1 S; 
E1 P'.'" ~as., Par le Roy, Pbelypemix. Yeu au Confeil, Chamillari. Et fttllie du gra11d scw1 
:le ore 7au11e. · 

.LA CO 'Zl R ordo11nequefiirlt Repli de la Detlaratioll dr1 Rey, d~nt lrél11re '!Jientd'hre 
faiu par le Greffier de ls cour, feront mir ces mots: Luë ,publiée & enrègiftrét: Oin & " 
·"•querant_lf' l'roir1reur Gtneral du Roy ; pour Üre txecutée felon ft• fDYllU & teneur, confor· 
in~ment a la '!'olo~té de Sii Majeflé, & que topies d'frelles , tnfemble du prr[t~1.A1r1fo 
iiue,nent c0Uat1snnees par le Greffier de la CoMr • feront envotén dam toute1 le; sevt1hauf 
fe~r ~" Reffert à /~ dilige11(t dudit. ~racureur Gemral '.pour y être fait pareille lellurt., pir 
hlmmon & enregiflrement à /a d1ligp1ce de {es S11bft1tut1 , aufquds enjoint de ttrtifttr .la 
Co~r dam le mois des diligences par 11ux faité1. F•ii à Bordeaux en P1irlr111ent te p111111tr 
J111llet 1707. 

Monfte11r DA L 0 N, P'ilmitr PrejiJent. 

Celf..aiionni. Signé, ~ 1 G 0 T. 

------------------------------
A BORDEAUX.? C_hez .StMON Boli', Imprimeur de la Cour de Pademens t 

me Samt James• prés du grand Marc:hé. 1707. 
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P ·o V 1{_- 'faîré' layer· Di' é;pitatidn ·de è~acuni- ~tinéé ·:fa~ 
priferênce à tous Créanciers fur les re'7.lénus des Terres, échûs 

, , @}: 'lt ,«-Leofr ~. non.obf!ant ious maf.ldemel}s acceptez par le~ 
, - ~ ,J ' • - -' - •. -· - • - . • ~ - • - ~ ' - . ,,. - • • - J' ,_ :Ftrwiers .• , __ · _ _ . _ _ · -
: : .._ / : . - - ' ' --· '. • ; - . ~ ' - i • 

· · ·: _·:. Dohrlée à Verfailles aùmois·de Decetnbre:.1706. -

_ . , _- .. __ - .· .. -]f,egijlrle m far{ement le premier ~t'Vri~r 17~7. 
,~.if--~ ·-~'' - ~-··-· ... _,. - -·. - ,. • ; ·~ •. 

-<i ~ 1 ~· > " T 

•. '<" f' ' ; • l •. o·· • .. , > T '0 • _' . • T'';. 'CJ vts·par)a,grace de Dieu, Roy de France & de Na.:. 
L'varfë; Atoiis ceux qui ces Prefentesverroht, SaLur. 
P'ar nôtrè Dèclaration du 12. Mars I701. Nous -avons 
'établi: l!ne; C~pitation generalc fur tous nos Sujets ; & 
bie_n 'qùe pour_.f~ciliter ·le rècouvre!n~nt ·de ceue i_mpo-
'fitio'â · N·ous'ajon's ·pris t_outes les' precautions poffibles ·, én 
lui' ddnrianf urie preference fur la Taille ; fur le prix -des 
Baux· ;u:diciàires, & même furles gages des Officiers des 
Compagn:iés _ dè J ufiice : _ N earimoins Nous avons été in-
f~n~t- qiiê la· plûpar~ des R~4~'?ables qui poffeden~ des 

' 1 - • • - - ' ' - -
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T~rresj affellenr pour _fe difpelltêr de paye':' leurs Taxès; 
de donner des Mandemens fur leurs Fermiers-· qui confom-
r:ficnt entietement le _prix des B-aux qu·ils en ont }><Jffé, & 
prétendent .que ces Mandemens ~.tant_acçeptez.·, on ne peut 
contraindr<i'. léurs Fermiers à pay~r la ,Capitatio11 .en- leur 
acquit: Et dautant que les deniers- de la: Tailte fe payent 
par preference à -ces Mandemen~·~ qù ain(i~p~ivjlege· qe 
la -Capitation fur le revenu des Terres'_ e~ _ in4!9fitefrable , 
Nous avons fugé ·à propos pour prevenîr lès coOtefrations 
qui pourroienî: fiaîtrè à ce f~'et, dtèxpliq~~plus parti-
culierement fut- cela nos inteîftions. <.A-- CE-S.1CAUSES, 
& autres à ce Nous mo_uvan~ d~ nôtre ce.rttiin~_ (cjen.ce_, 
·:·.- ,.,.._ .. :·. ·_ - ' ··;,-_- ~"'.; - ~-,\ : ··~ ·' .... _-, ··, . - -. 

pleine _ puiifa~~e ·.8!: a.l!~ôriîé Rôy~I_e ·; ~oils· ~voti_s _ par ce's 
:r'refe'tltès _ûgrièes à'e )1?i:~e ·rna!'n , _ ~t, ~~~cfâ~~: ~'d!èI~nné , 
(1'ffon~;-de\:làrÔOS &'ofÔOtÏOOilS ,- v0-ùtôhs &c~QÙS pf.tît, 
qu'à commencer du premier Janvier dernier Ià"~~pl'(a\ion 
de -chacnne- _année_: fo1t payée rr ;pr,-e1erem:e:à: iOO:S Créan-
ciers fur les revenus des Te_rres, ~chûs ~ à échoir pen-
dant la mê\nè; ahnée, ndnobfià'nY'foÙ~ 'M~i"ià~Wiens accep-
t~Z-'P~r _ les_p~r~ieJi~; fur )c. ·rri~~ ~ler)f~fs;~~~~,rt:f q~ 
n,.aur~nt P~:: été,,. ~~q~-~tez: ;, q.u:à-çeJalfy Irr~}l~rmJ~.r.~. ,f 9ieJtt 
contraittts r~r ~putes voyes. dliës '&" raf(àn,il~~~ ;_-ii?pôof-
tant .:'~p.poû~îq\1 ~'ou atitr~~ ~rijf1fc~~cn~

1

~~~,:'}µ~f éRnflue~~ 
po_u·r. )efq.u,els. fJ~o4,S., .vpuJçùi~. -;,:,Yif. :~·:rol~.}!~it~l~·· ·. ·_'.~l o o -N-~:6 N ,s;, ·~'$· _ M' fA.ti~o'Jtif'ltN.::r[~-~ÀJ>s p@fi 
'.& r~a\lx 1ë;· G.~iii F-~~~~:~l>~r~--~·~s(Ç.~~~a;~r~t~~~~~ ~ue 
,ces Prefe?t-es il_~; ay9n~ ~ fait~ l~r,e;>.JJ~~fl~~ -~ ~~__g1fl:rer?. _lit 
!e -c9nten1:1: en ;t~-~~s·!".~t~~~r!, :o?:ft:f~~- ~tex.~~~Tf,frcJ~ 

-~~~i~~~~~,~~;~w:,&:ti~~~r~~lri~~ht:~1?~t!~~PJCfi~ 
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i' J O!A) N oui iv~ns aà-ôgè & rlhogeons p:n·-(ês Pre!Cntes; iûi ëo= 
pies defquelles collationnées par 1 un de nos amez &feaux 
Confeillers-Secretaircs, voulons que foi foir ajoûtée comme 
à l'Original ; CAR tel eft nôtre plaîfir, en témoin dequoi 
Nous avons fait mettre nôtre Scel à ccfdîtes Prefuntes .. 
D 0 N NE' à Verfailles le Î~ptiéme jour de Decembre ran 
de grace mil fept cens fix, & de nôtre Regne le foixante 
quatriéme. Signé, L OUIS ; Et fur le repli , Par le 
Roy, PH EL 'i P E Aux. Veuau Confeil, Ca Aloiii.LAR.1'.! 

Et fcellée du grand Sceau de cire jaune. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT .. 
. ·- - . -.- ·-- ~-- - ~ - ---- - "•-·---'- . '-. 

,. A .P~h. 'l~~ {e~"!,e r;? P#.~lif4!io~ 4jtfi1fdiciAil''~llf: kilJ!~ k [irtfer 
~de: t~ c~~;J~ ~!4'.1?t,,~tdf.à!!f.~·f!J ~~; · 1~ur f1!(t',(,~ff.fa_. f 4p'limon71e 
ch11cr11Je .mn&]far~t-iiTôû1€ll'iûJ&terrfut&il'êv?Hilsili4Ttrrts,lchiu 
& 4 écheoir, nonohftant tous m4ndemens accepter. pttr lu Fermiers. D11mle 
à Yerfailtu 411 mois de Dtctmhre dtraitr. Signée , LOV IS; Et for k rtfli, 
P11r le Roy, Phelyptaux. Ytu au Conflit,, Chamillart. Et fatllt d11 gtMd 
Sceau de cire jaune. 

L A c a V R orddnne qge far le repfJ de /4 Ded11raliP» ~Jg RPJ • tk111 
lec1ure vient d'être faite par le Greffier de la Cour, fèront mis as mots: L4ë, 
p11bliée , & tnregijlrée : OÜJ, & ce reqfllra11t le Procureur GentrJ ti11 llbJ, 
pour hre executét felb» fa firme & teneur, conformément 4 la volonté de S• 
J.Jajeflé, & que copiu d'ialle, tnfemhlt du preftnt Arrejlduëment ctJlt4-

tiosnteJ par le Greffier de la Co11r,firo11t e11voyfes dans to11tes les Sénlchall_f-
jen du Rej[ort 4 la ddigtnu dud:t Procure11r Gentral, ,10111 y êtrt fait partill~ 
lec1ure, puhlication & enregijfrement à /11 dilige1Jce de fts Suhjlituts, 411/qoels 
enj1înt de ce11ijïer la Co1r dms le mois des dtllgences par t#X foitu. Fat .i 
Bordeau." tn Parlemenl le premitr Ft'lJfier 1707. 

~on fleur DA L 0 5N, Premier Preftd~nt. 
c~llalionné. Signé, BIG 0 T! 
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*~ it3~ )f;SE-ï PE3~ ~3E-~S~-?Es1 i.-=E3ri af 3t :aE:Sc: 
~~~~~~ ~~~i..tt'*~1tt1*'~=~~~~~~ 

EDIT D.U 
~ () 7{ TA W T ·création d'un ô/ftce de Con[eillcr - Maire 

perpetuel , f§f' d un ptJreil Ojfice de Confeiller - Lieuttn&nt 
dudit Maire alternAtift @- triennat'X dans chacline dt$ 
Pille; ([#' Commun11utet, du ~.OJ'aume .. 

Donné à Verflilles au mois de Decemhre 1 ïcti. 

~egiftri tTf P111rlemtn1 le 3· MRrs Iï07· 

L OUIS PAR LA GR A Cs D:E D1J?.11,RoY D:E l'R&NC:E •T Dr.. 
N ,. v A a R :E ; A tous preii:n; & à venir, S· AL UT. Par nos Edits des moir 

d'Aa~l1169,,. May & Aoull: 110~. Nous avons créé des Offices de nos Conleilkrs-
f.laires perpetuch & de leurs Lieutenam d2ns to:ires les Villes & lieux de noue 
Royaume, dom l'écabliffemem a été trh-utile pour 1 execarion de nus ord1es & pour 
l'admioilhation des affaires publiques & particulieres defdites Villes ; Mais comme 
leurs fonétions font depuis augmenii:es , & qu·el!:s augm~l)(:nt encore jouroeil~ent 
par le5 frequeus paîfaae; de no; Troupes & la conteftiou des Kolks des drn1ers a 1;n-
pofer fur les Habita~ deiâires Villes, &: 1ine Nous fommcs d'ailleurs informez que 
plufieurs d'entre eux font pourvirs d'aune~ Offi:l'.s qc;, ks empèchem de remplir 1!:5 
fonltions de ceux de ll!aires & de leurs Lièurenam 2vec route l'applicatiou qu'ils doi-
vrnt, & les ohlige fouvem à iaofemer, dÔm nôtre fe,vice & Les affaires des Vilies 
& Co:nmunlUtez fouffrent co"fiJerabfrment, ;;.;ous avons volontiers écout.è b prooo-
füion qui Nous a été faite de cré::r des ~!aires & Lieutenam de Maires a!teroatin & 
triennaux , pour en faire alremativemc:m ks fonél:iom a>'ec les anciens ; & afin qa' ih 
ne fouffrent poim d::: cc:tre noJvelle création, Nous avons re'olu non !èukment de 
Jc:s réra?lir par un nouveau Reglement general dans tuu.s leurs droits, pnvile.,es • 
exemptrnns, fonél:ion , rang , lëance , honneur & prerogatives aufquelles il p~"" 
Toit avoir été donné quelqne attemrc: depais leur création, mais même de: réunir â 
Jeurs Offices lamoitiédeceJuidetriennal, pour y étte jo:nt & uni àtoùjours, & 
ne compofer qu'un leul & même corps d'Office fous le titre d'ancien & mitrienna!, fali.S 
que pour raifon de ladite réunion & rérablitr~ment de privileges ils foiem tenus de 
Nous payer aucune nouvelle finance- A C E. S C AU S E S, & amres à ce Nous 
mouv:ins , de l'avis de nôtre Confeil , & de nûtre cerr.me fcience , pleine puifiàncc 
~_autorité Royale, Nous :ivom par nôtre prefenr Edit p<!rpemel & îrn:vocahle, crtt 
ii:rigé & établi., créons ,. érigeons & établilfons en titre d'Office formez & hererlitairc:~ 
u~ Office de nôtre Confeilfer-Maire perpetuel , & uo pareil Office de: nô:re Con-
re_,fler·Lieuceuant du:iit Alaire alternarifs & triennaux dans chacune defdites \'îlle5 & 
~ornmunaQtez de noue Royaume> Pays , Terre; & Sei!meuries de nôtre1lhénùoce 
a re.xteption toutefois de uôtre banne Ville de Paris , & "de celle de Lyon pour lefiii~ 

- A. 



z 
Offkes Je. ~lai!esJ~~em~.nt ; poar êtr~_. lefdi_ts. Ç>ffic~s e~e:ce2 alcermuîvement a·;e; 
lecx-qtn !ont' oil' •!'erom pqlln"ÛS de parei!s··Of!kès~n ~e'C1m~m -de'.nœ.EJnsdes Clio;; 
d' Août Xl>-JL; Mây•&.: 1\o:lc-170» fous le titfè d'nlterr111.rif& mitrienoal, & :uuqudsar.-
-ciens·O!li:es Nous avom:par nôtre préfènt l!dit réuni & réutiifi~nsl'®tr~moiné du lit 
0lfite trknrial Ii-_OUr tie cofupo!er qu'ûn lëul &même êorps -d'Offite" mus lètitre d'an• 
cirn & mirdenna! , fans que pour rail on de ce ·ils !oienc obligez de nous payer aucune 
finance; ·dom nous .les a.vous déchargez & déchàrgedls.pour, rnùjours pat lè prefrn: 
.Edit .. Ceux qui'acq(lerroa: lefdits Offices de M;ûres & dê Lieutenaits ahernaüfs C: mi• 
triennaux prei;:mëment éréêz , ou qulen ·fefl5nt les fonl'tionren anetidant fa veme, 
q:merom en exercice l'année prochaine 1707 les jours auiqueh ont accoùrurné d'èm 
fartèi1es notninat'ionf& él-eél:iollS des Maiies & .Echevins·~haœne ViHe & C0muit.· 
nauté ' rour .C-Ontinner à l'avenîr alterriativemènt ·âvèc ieldih i\<Iài~s· & 'leurs Lieu~c. 

. nàtu cilhC!e'hs;&mît'ôënnil!lx., d·année en aimée. ·LeS'Cpourvû)'âelgic:;. Offi€l<:6~nt an· 
. dens ·qu'altematifs, leur~ . fµcceffeurs ou. ayans cauië , ne pourront a l'aveniJ , !Ou~ 
·qûelqlle".preièltte'que ·œ fOfrêti'erèiriëouHèz du pl'ix·<le~hiàrs Uffi~es· .pat ks Villes, 
Cornrnunaucez &· Païs d'E.fiats.de -leur étiihlilfemenc , non.pJu5 que"par les Seigneurs 
au[quels nous en avons d-âèva.'it !lcéôrdé"fa ficii1té;'&1J.h'èb't:tnt quèbet~in ·efr 'O~ fe· 
roit,Nous avons revoqué & revoquoru par le prefent Edir.Jou"ironc tous ldu. ~!aires & 
leurs Lieut~àns:, ·.tant ancii:ns'&·micriennaux , qu~:il~e111ariti &-mirriennau_x, foie 
qu'ils f-Oient en exercice ou hors d'exerciée, de l'exemption de la Taille perlonnelle 
dans nos Villes taillables·, .d1Vfüm!i1es·;.dela Colleék du ,5Jel , dans les Païs d'impôr, 
Tutelje, Curatelle, nomination d'icelles, ·Logement de gens âe Guerre, Contri· 
hutrob à·ic-eux., .Guet & Garde-, & de wutes aurres. Cha!ges de Villes~ Poli.ce, 
enremble du d10.1~ de Francfief ou fe(vice du Ban & arriete-Ban, &·i:onri'îbuuon d'ice-
lui , & leurs·enfans du· fenrice de la Milice_, à I'dfet de tous lefqucls Prtv.ikges·& 

· ·Exemptions Nous dérogeons à nos Edirs & nos D.eclarations des mois· d~J\<>Ût r7or. & 
··Septembre 17cd. }ouïront pareillement cous lefditi.Maires & leuts Lieurenans , · rant 

· ·en exercice _que hors d'e~ercïse,de l'exemption des'âr?its d'entrée ; TarifS&d'.Ofüo;s 
. dans 1esVilles de}eur et.~l11î~e11c .PAUr les denrees_ d71eur confom1mwon. ~e 
· 'pourront ks pourvus defd1ts Offices de· Maires & de kurs L1eirtet1ans, i:anren el!'.erctce 
·que hors d'exercice , être connaims par voye de folidité pour les déttes , charges:.~ 
· affaires des Cornmunautez de leur étabfüfemenc, .à la charge par eux'dè faire leurs 111: 
'li.~enèe~ pen~ant les ~nnées de leur exerçii:e lors qu'i!Sc en !èroncrequis. )ouïront !el· 

· dits Maues & leurs L1eutenans-altematlfs & mitriennauxâu titre & ptiv1lege de ~o
·blelfe dans les Villes-où il a-été par Nous rétabli & confirmé aux Maires '& leurs. Lieu· 

· · tèllans antieris; fans·êne, tenus ni leursflek_endan~ de payer ci aprfa àttèùne finance pour 
· · ·éon~rmati,<;m ou_ aunemeat "dont ~011.s les ~é~~geons pour_ t?ûjours ,c poUl'V ~u nean• 

' moms qu ils foi:ent de(;edez & revecus defd1cs-Olfü:es, ou qu'tls · ies~_:a.yem -p~fîedez_ • 
· .' ~ en ayent fait les fonél:.ions pe!ldant vingt aiinées.: Dans l.e~1'.a~s d'Efrats J;fdm M.ai.-
. .-es,_ 0~1 en1~urabfem:e leurs LJ{!utenans; tant anctens.& mnt1ennaux , _qll alc~roar;t~ 
. &m1!nennaux:pend;rn~ l'année de léur e~ercice, auront encrée, -Ce\mce·& voix-de'.;_ 

• benmve-aux · Alfetnb!ees: generale" deièlits Eftats , & attendu ·.que-ptufteurs ~1 

. les & Comm~naute~ de n9r;e Pro~ince de. Langu;doc o,O.t réiini· :i teurs corps .1~~ 
· Officestle Maires .<1reez.·pa.Fnptre-E.d1t du mois d' Aout.169:.• Voulbtl!-_que ceux qu.1 

fè~ont ··pourvoir· des Offices de Maires alc.ernatifs-defdi:CeSVHld' &"{;'ôl!lmul!aurtz' 
· · :foien_i: ·dans l'année de leut_-c:xercit:é députez· ·nez .aux:' Afi'embl~s des tfum de ladite 
. : l'ro~mèe ~ & jouïlîent.des ~ootres &j?ilrnéè,s de_ làdite tleputâdon, des :r:ivr~s Cod~ 

fulam:s , &-autres re!ribu~tans: que lefdtces Vt!Je:s. & Communaurez. one co~.um.e 
.. d~nner aux premforsConfüls ,-•fans. 'lue Ièfditès·Villes :& Cornmunamez Y puilfent 
,_nn~mer aucuns au:res-~éputez aufdite~ Alfemb!ée~,ql!~ les i'.lair.~s. trérz_paf. le ptefe!}~ 

• _ •. :Edi~ehacun cl-ans ~ am1ee _d!! __ ~eur ex~1ce. v~ul~ns auffi qu~t~·la;nsMa1res alcem~'. e 
· !filrenr--leurs fonlho1JB-.l!ç·101lilfant-·defdites -i<etributions'dans· l"aiinée· de .leur exercic 
altem~iv~eDt-aVCC Ceux qul font 'achiêllemèQt po~i:VÛs 'des·Officd créez p~r n/JtrC 
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64-f: .'lit ~1<l/~:-l~_r\~,Us .. J.6 t.~_ ... &..&r.1 p.zr ~9~ipç~rr,il _!~ r~m~~J:l~~~i1t cie. Ia g-~oi!'ié_de 
}1',!ir,;i.ric= • A:A1;~;Je.µ~}94.P.IDr hv,re pay~z ~r kil1lts ;_;;~,~• :.;a;i:-~ p.Q:it l af'lu#i:-
tioQ JÇ" .... iho.~,~).i;i;:u,n:s , jou'Il~~s &.Liv:es Conru•;iires, !bi\·<'n_t fa Iiq1ùfapon qui~ 
le•a i~ir,e p;u kJ;cl!r fi~ ,l~_a.fviI.'.~,'~:en_~t ~<: la-'~re Pr?vii;çe .ud_es ~u:~1:icces ·q~·ili 
tt:.prlJ,:;nu, o;;r de)a fr;:;:;·q: qu JJS)uibnerqnc :i.vmr payee pour 1"'100 ~noi:es retnou~ 
üci~" <'1::.1\l,.,elks ih J'•-~irpiir jufqu'à leur entier reinhourfement. Joui:oot par::ille• 
m_enr-_le~~s -~iâ~iç_s.~.li:u~?_Lieucen1ns les_ann~cs ~e- lecr exereice rie rcu5 l:.."5 g2ges 
,d_e Ville$ , .p:.CJii-5_,_ Ç~QLmelli l~ aurrc·s èroiu de qudque nzture _S;-ccn:!ition •p'ils 
foie1.;;.Ji;mjou_l[C:nt,ce_u_x qoi fiif~irnt lesronéHpm de Maires 2v~c r:.);re E.éit c.11 
Jnpi$d'A>l,i'.i: :69z. fot_,,q"'·,hks t:lfent.fousie titre de Maire, Sin.:fa:, fcl~8it:r i:.che:-
·M,in,_ Jttra-~, _<..qnt.ul &'Çfff'.~ouf _, ôu-IOµ.ste-1 aurrequere puitte_e{:e. _Con\·<--ique-
.roa.t kF.:it5 ~::i:.,essrnda1:i l'onn.~e de leur exercice, ou eu leur ..hfence ku .. ~ Lù::u-
f.ellii~~ , a ï.e;ch1!fo.t1 de rvus Officitrs, foîr Roya;;x ou de ~c1;nè.:rs, Erhn im. Con· 
JI.ils,, iu!a;;., &; de_wus a·uucs.üfücîeri, même à l'txddîon de> SeignEu:sL;is oµ 
,J;;tci~lî:iJliijues, , io1res Jej .Affep;bl ées i:ar:t g~uera les qpe. pan îculiere5 des,, Habitai;;s 
d.e.fdit~ VJlles .a< Lçll1mlJ!J.J,Utez rnute:fo1s &: qyames·qu ils J~g~rOili que noneJe~n

-<e&u le !>ienJi~ .Aifa_frci. geJa Çommunaiite k requere1onr, & en éor;e::rom av.is :rnx 
-A;~~iµ.s;qui,ne pQUrrçr.e fous ~udque prere.rre qùe ce 10it en c.ouv0qucr.auc1U1e de 
.,li:,u[ .chef, mais 1eul10rr entdon!Jeravis. aulllits Maires, oo en.leur abfrrn:c à leu~ Lini-
tl':l!Jil\$> de.la,;1eç_~!f;lt: qu'il y ;I.f'."'· de le fàire ; kfqu?fs ne pourront .s'en difpenfer lqrs 

. qu!,.Jlc:i;,k,llrs;frrom qnaf!Îrn.~rnt:nt ciem'\nJi!ès ... C:onvçgueroot ~r~lkment lefd. l\la~ 
ft's.en.eirnrQ(e, QU en kqr gf?lrnct leurs L·eotenaos n~uls,- & a l excJufion de tOIJS 
ià.ucres !e.s .A!fçrrJ:>lées qu,i Jei.:,0ni~êtrefaitêspqur Tes élefrions & ll-Ornir.ations des 

. E,cJY:1!im.ou .. <.on:.uls, Af!dfeurs·& Colleéteurs des~'I'aille5, aux jours & heurés ;ic· 
-t>iÛ,~uinée5 : Cpnirne.âu!Ji celles pour fa direéiion' âes tiôpitaL!X & Hôtels-Dieu, 
1 ékél:ion. des Admîni!lrateurs , & !'œconornie des alhnbnes dans l~ Villes & 
1.ieux .ou la direél:ion, & la nomination avanr fa -,-,éation def<füs Maires avoit 
coùwrne J'ètre faÛe p:ir les Officiers du ·corps defdi.tes Vi!Irs. Toute> les fiif-

. -Oit<:s .Afü:m~l~es fe riendrom dans. les Maifçlls de Villes, & en cas qu'ils n'y en 
.a.~t poi~,t dans cell~ deldits l\laires, en eJÇercic:e > ou en leur ibiènce en celles de . 
·.leurs \iFU~~;uri. · p, elÎJewm feuls lefdîts M.2ires en exercice , . & en leur ,;blènce fours 

. Lieu,1eoaos, ~vec v.c;iix déliber:uive :i couces les·Affemblées qui fe riendiont d:in>lefJ. 
,,~ôtels.de.Vi.lle ,ou dans leurs Maifoas :il• déf.iut ù'Hôtel cte Vil!e ,. & y tèn.mttontes 
Jeqn;t,tpofüions qu"iJ. jugeront convenables; fo'q>our nôrre frnice ou rour hnterèt 

, dçs Cummunantcz. Faifons défrnfes aux PrèfideM, Lîeutenans Genê1aux de nos 
. Preli. \î:i,ux , Bailliages , à tous Seigneurs particuliers, leurs Officie:,., & à mu; es 

.. ·.perlpiwes de quelJç qy~Ji:é & condition qu'«lles ro:enr' de leur donner nour r.:ilào de 
C~. au~UBJ:t?tJb!e O)'. CillJ>.rchen:ent , .& q'.affifier ~ui'Ji:es Afie~b!éesquè comme priü-
c.!p.ll,IX Hab.1<;im, l~ns po:ivo1r y f.me auc:une fonébon , è1relkmen: 1n- indi.rtét~
m~at, & palie~Qllt lesii_omina~icms & delibepcion~ qui fe;cnt fuites & vrh:0 r.ùns id-
dite~ j\(fçml;ùéesà la plu.rali~é desvoiit, & frront Egnêes Par kfdîts i\Îaires ou ki;rs 
-Lieute~, Iors_qu'i.lsy aurompretl~é'; & en ca~C!'Je fes \oix & ies foffia;e> ie 

·-. trouvent .. parçage2, ,paffc:rout les n.om,1p~tioos & le< rlelibn:uions i l';n i; dont a·J.raê:é 
Je1~ire, Oii fonl,Î,t;Utenant, s'il.ya.prefrdé, aiufi qu'il eJl ordc:mé r>Jr notreEJic 

... ihi ;ml)js de . .l\by 170~. L.efdit:; i\'lain::1 èn eiceréice~ ou en leur :ibfence le:.tn; Liç;uf<Um. 
, receVf()l}t le fermen~rtes.Eç,hevin< , 'de nps,l>rci<:ureuis , leur; Subfi irun, Gre~:<'rs & 
,A!lffeurs, Re,i:eveiu:s.<ies:d~~iers pari;iu:c,m_i3u'f, dons~ _n·.::ttr1iis: GaiJ~-Sds, Ccm· 

· t • ol ~u ~s des G,,.ejfes _d~s ,.rlemer~ patqmon!;mx , .9<!ns · & d m:t• "'' ,_ comme :iiüTi •fr s 
. Lolood ... l\.l;,jor , · .C;fpit:iip,t:5 , li~uten.:i_iis dt'. Iiciurl;e"!s, & ?.t'<es Cfficim muni-
. ci!'"",1' , ?"t.ea ~îrr~.que.1;u_éle.;rJ"!l d~sle's A_t!èinbft<-. qui frwm rma ce.: effi:t con• 
· v~qu~e~-cs.H'!te;s o;i i\la1lons <le .r •!le,·& c;,n~1te r.roccJ,,~m à_ leur rct:eprion.& inl~ 
t;t~latt?n., .p;iif~.di;fepfes '".tain~ uœ.O~iers qu,a.eeux· des Seigneurs, d'eu nrendre_ 

" '~lf~S~ ~ ,~: rJ11s, ~~C:~dFS: cp~~~!f~1011:f ~ ?ifficiilt~l' qui . roùrroieut ;~tie" 
. ---- ~ .-
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tant pourle rang & féance defdits Bthevios & autres Officiers mttnicipaux qu'autre; 
ment, lcfquelles feront decpé:s pa: les Maires, ~eurs Lieut;ni_ns, Echevins ~ Aff=f-
feurs lors qu'ils n'aùront pomt interet aa cas doat il pourra s agir,. ~omme aulli pour-
ront lefdits Maires en exercice , ou leurs Lieurenans en leur abJence, mformer des Brî· 
gues , Monopoles , Se.dicions & autr.es troubles qui pourraient fe commettre dam let<t, 
Atfemblées, le toue avec lerd.Echenns, & feront leurs Semences,& Jugemens execum1 
par provifion,& fans préjudice de l'appel qui n'en pourra être relevé qu•au Parlement du 
Relfon. Prefideront pareillement lefrl. Maires en eKercice,ou _.en leur ablence leurs Lieu-
tenans., avec voix deliberative, à la confeétion des Rolles des Tailles-, d'Ufü:nliles, 
Capitations & autres imp'ofitions ordinaires & exrraordiQaires de quelque batare qu'el-
les foient, que Nou5 voulons & entendons être fàires dans lefdirs Hôtels de Ville, il: 
à J'adj•.dicacion des Bois,, Taillis & Baux.;i ferme desJeniers parrimQQÏaux; comme-
auŒ lefdits Maires, ou en leurabrence leurs Lieutenans, prefideront feùh avec voill. 
delibetative à l'adjudication des Baux au rabajs de h fourniture dl:s Lanternes &'Chan· 
delles, des reparadons, refèétions & décoration des- Murs, Places publiques dw· 
Villes, & generalement ;\. tous les B':wx ordinaires & e.!fuaordînaîres dom les fonds 
1ont pris & payez fur les deniers patrimoniaux·, dons &oél:roîs defdites Villes & Çonr--
munautez, ou par les Hahitans,, à l'eKamen& cEnure des comptes des Receveu:s def· 
dits deniers patrimoniaux ·e,: a.uttes revenus municipaux, &'dés Colleéteurs des 1mpo-

.. füions , levées for lefdites Communautez , pour furvenir à. qpelque dépenfe e:uraor· 
dinaire de quelque na cure qu'elle puiff'e ètre ; lefqµels comptes.feront J.endus en la for-
me prefcritc par les 'Anefü & Reglemens de nôtre· Conlèil dans les Hôtels de Ville 
en prefence·d'es Echevins & autres Officiers ayant droit d'y affill:er, trois mois a prés la-
Colleéte fin]e, ou tanné~ de fa. recette échùë, à peine d'y êcre c:omraînt en vertu des 
Ordonnances defdits Maii\."'l>, ou de leurs Lieurenans en leur d'abfence, lefquels feront 
eliieCutez, nonoblhnt oppofitions ~ appellations quekonquei; ,. & fans préjudice 

."d'icelle. Preflderont encwe -Iefdits Maires-en exercice , ou en leur ·abfence Ieun 
l._i,eutenan~, aux auditio11s, des comp~es df!l Hopitauy,~ Hôtels-Die~ ~ui o~t ~oîi:um• 
d erre arretez dans les Horeb d<1 Ville & par tont ailleurs, fi k!Grts- HopHaux ou 
Hôtds· Dieu !ont de fondation defdites Villes & Communaotcz , & que Ja nomina-
tion d;s ;1'dmini!ha~eurs en ap_partieune au_x Corps de Ville, ,ou que c; i'oit pardevanc 
JesO'nc1er5 dud1~ Corps ~e VI!_le qu._e l_e!dits comptes on~ cout!irne d'eue rendus,_& 
dam les Villes & lieux ouJeidas Hop1caux & Hocels-D1eu ne !ont pas de fonJat1011 
des Vi!le• & ~on1~u_namez, ~-dont l~mmptes ont coùrume d'ètre rendus da115, les 
i\ure~ux.defdHsJlopu:aux o~- Hoc:Is Dfeu, ou par cout ailkurs que ,fa?~ ks J:Iotel~ 
de V 11!~ , & aulquelles lefdas Maires n ont pas coûcume de prefider ; ktdus Maires~
t~ur~ Lieuce11am au~ont droit d'y arrêter en qualited' Admiriifüat'eurs ·nez d,efd; Ho· 
p1taux & Hotels-Dieu, &y auront rana-:& féance :ivec voixdeliberaciv,e .apres !-Offi-
cier qui a coûcume d'y prefider ; & en ~asd'ab!ènce dudit Ollkier, lefdns Maires Y 
p1·elideronrcomme en coures aumis.Alfemblées defdits Hôpitaux ou Hotels-Dieu ; li 
~e a'eil: da as l~s _Villes ~ .lieuxo<_:1Ù les Evêques.ou' leur~ Gr:mds Vic~ires o~t _c<1flcume 
ne prefider aurd1tes . .aud1t1ons d'e comptes & autre~ Alfernbkes deldits Hop1taul! ou 
Hotel's ·Dieu>. auquel cas lefdits Maires & leurs Lieucenans n'auront rang-, foance 
& Voixdeliberative qu'apré.5 le premiei'Officiei: du PreŒ.lial ouBa:lliage Royal, & 
n'y_-p~urrontprdide1: qu'en. '.oo ali~nce • à, moins qu'ils ~e"fuffëi1t .. en polfellio,a '?"" 
tiaire ·Et.dans les Villes-& lieux ou la Juffice appartient a,d~ Se1gneu~s p:m1cuhe:s 
kf<lns M~ires, ou en leur abfence leurs Lieuten:ms, ·y auront rànu·, .feance & voiI 
dehbei.ative_ av am li; p~ef!'lîer O~c~er def~ites Jufiices, & y pr:fide~orn. à leu~ exclu~ 
füm • a moins quel Hopir:il 011 Hotcl-D1e11 .ne fùt de fondamm det<i1rs Seigneurs, 
Tous !~~ Mandemen~ & ,Ordonnances concernant.· Te_ p~yement des dettes & charges 
d:s Villes> feront fign:es parles Maires e11 el(ércice , ou en ktir· abfence par leurs 
L1e_we111ns S: un Echevm~. Déferidoùs aux Gieffiers & SecretaireS defdirs Hôtels & 
J.-1;u on5 de Vil!~ d'cudeUvu:r auéun5,;~ aÙ.tllecévcili'sde fairt·aucnoipàyememfiquc 
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. ·~ 
fiir Je, :.l':nidtmens.tn la forme ci-dé(füi; • J- peine de-ndinion -<bn5 lrnn 'tml!ptei!. 
Sera faic>iQ'lee~aire des-papiers> tÎtteoÇ& dacumcns concemaru JeklitèJ-Vilk's-& Ltm• 
lllUnatlrez; -& lttonr-kenx &li;Jitlnv~aireremis<&•déporez<lans les Au.:hives·<te0, 
Vi!le~ &: L<Mnmuoaatez, :d-011de Maite.es,ezercice-& Je Gu:ffi~r a"r.;mt ·d1.w<;11- une 
_clef, J:aqueHe·c;lri J~ ~~-qu,i-l<>,«-ir:l' d:.Cxerçke-fera tmu -~~ re?'ertr<.> ~- c-dui 5ut 
y entrera, ?u·eni:as_~1ai>!e11c.:~fa. Lteuteuant ;~·11;; cas qr. il n_Y a:r pomc d'Hcrrel 
Ile Vi1le ,·ier-0nt letJm:s--Arcn1~s ,>-I11venta1re:r&-'I'1rresmis &aepoic-z eœla tn;won 
du Maire -anc:1en. -Le.s:GtBffierri& ·Seçreraires .delairs ·Hêmds cie-Vi-11:'" JI-ton: tenus 
d'apporter •ou d:en~t:aufJîr?' M~ifes c~.;x<:rW::e ;~_oin;n !e~r ah;nu::e ;i-!e!lrs f.ieu.-
tcn:tns ,•:les op-pOlîtwns &:fign;l!Gatmos qui pour!OlK etre·&tî!'~ ;ic 1"<'1'5 · Greff;;;5 cor;:er-
»ant·lef.:foes Villes<&-Gomrolln:klcez, -prn1r:coov<1«}Uer'pa•_lelihr' M:i•res en -exercice, 
ou leurs bieutc11ans,:Je5 Auembli.'esqu·ilsjuge1omw:cetîaires; en'nrte d'rcclles le.d, 
;eppi:Mions' & fignilkati~ttmilê"~s Ndlives, pour }'.- -:ivoir recours quanifb:e!<fin 
fera •. -Mai11ien0~•w1n1rmoos 1t:Ul1ts 1'far1e5~:leurs -L.i~nt\'l\llm ;_-&-aune.- Otlicrers 
du <!:Ol'j)J de<Yille ~i-Oam•le"dr-Oiti!-& po!ft-limtde «en.Jrel:t-- Jii~rce otdîna~re civile";& 
<rimi11elle-Oam :les fü111xcoà :lle- tif!>àrt1<mt•:il!x Corps· 'd('; Vtlle, ·_&ou ks :inckns 
Mail'e§ ékfüfida: r<ln.ibiem ;- &p>ef>Jerom: ldfüics;:'-lair-e!;,;ruit Audience'· &-Jugenirns 
i'ann~'<ie ~ui' eller~iœ ;. ou eo.war:ablt.uce•leun -Lieur-enans. :. 'Fa-ilimJ' dcfrrifer· ;i:ùx: 
&!igaeur$tank'lllier5-&-Habitaos de!dit:s Ville~.& C_om_niunau1:_.2 :1k i~l Y. m}u_b!ei-;_:oi 
· à'élire~a11cllnS·Juges4'~et:.elf.:t r& .CO!lllOliront: kfdtrs Mairi!1:tû~ l uld1te5' Y H les-& liet's: 
dii -R.oywme*anr.i:è-dè-leur;~irerc;c~ 7 _-0u .en.leur- >ahi~cè-lenrs :U~rer;~ns ,' · en:J'fè.: 
miere-infü11ice;t1tnoac-es les_ o.ppofiuons l'G_!lE'.emant .• :C:S lt1i~x des T;;f\i;! ~~~pi'.t~ à 
1Jtirrie' ùu_ikfoot-~·pi>lrefiion· ~~"' ";OOnCJl.rre.' ·faHo~ tres ~ ex preffes tnh:ot~îops ':& 
d'1ti<!i-itès-aux OlfüHers'<!~nos•}ut-r.<.lîd:1onS:-• de.lieur cau!et a-ucuri trouble· o:remtiêdte~ 
meo5 pollf·raifowdcn:e;à:anslts'.lilks ~: li11t1x-On- il'le>del1vre quelque prii::iii'~ frais 
&·Jé-penscdefJ-i~s _V:lHes.~ Les-·"'lalf~en-e1'cr<ice ,-'ou' leurs !,;1eu;er.-:ins, énfltlei:dnt 
ks p<fü'Rlffioos~é~~~b~e5 d~Arqu~ers .?~ -autt_e~ jeux·& ~:n!ç_~ pti~lk.f~~ 
Jetqudk! !è-d@l'fll!lt»ltwlffer' l<>IÜ~s::p·t;x , :quHeront<lt'-!1vre'!' f'r: Jer:fas · ~!alti's, ··pu 
·ktt~;Ueut&iaos:en<.asWah'ence; a '.!:eu~q.Ji'les<llU!onr r<'mpoc_<'z. ·--__Ne pniiri'Om:-aù-
cune-s peHonnes:Çé~aMif,dartS'h·s V-Ï'lle~&.~iwx .tc-:!!<'f!thlfiî~mern' ;kUin ~Iali:es ,:fans 
i1U pr-èl!la*m~~oir ~1111-,Ja j'K"-frt1-Î«ÏQ!?'<lcilliB~1~1e_s,.en '•xf'rc~e; ·e~·- -èri _ te-ur~b· 
-fenct-<ie-loturs'Ltëlit<m:ins;·qu1 n<>·r-<>m ~:ls reGevo•r au nomhct- tt~, l;h01 r;ms- ou'nres 
qu'~ls:al>fone'j!tllifüVik Ie1m.b;.1{}11e.v ~&-n1œ11u ;"&·Religion Ça<_hl)!iqùe i , & d'ctx 

"P"Î-9 &1eçi\'--lt<-l_ètrr'.nt:e1F1ei4'as-re'l'"S r.&.leur:.lu!ine-•m1t enlù !1:- di:s tertres •''th&<-
·tans ~ ·p!>lll'jOll'ii'dei;,Jro{rs,; p:rîvJ.f;;g~~_;&iinH\ulilÎte·l> •Jes·B.rnc:ge"ii;·d.ifdiris viu~; '& 
'lieux. ·'-Dam'~tS'VÎ'lleP&fi~x- où:!Ja--11o~ce'~à~ti~nr au~ 0ffiêersde fH.otèf~e 
Ville·pàr ttke ou-çonce-llion~~oll<d:rni· Jetqaels ~ës Offic:·s .ie lie,i11:nlo$ Gpi:t:iui ne 
· Pd(.îe'ç 'tmîez.par-!Wtre !;.JiNlàm9ÏS-q1GWibre•i67 9 ... ont'érè _i:éun ;~ -:i u:t· ('. oinriiunarii:ez: 
Ieffiirs Mii;ire! m.eirer-c-ite"1nj?iat~me~ ~V'lc ieuts·Uelltell:tns'; 8cheVins & ai.iiêsbffi-
~iers<iu Gérrs,~e !Hie.: .cooooirtoo: ~e:r-0t1~ ce qui re:_~:-n-de-Ja_diré PiJJfèe ·~ fofvant,~ 
.au: terme.:dE' ~1~ Ea1~ ·~11-<no1s >i Otrobre- 1699 .. Deçla~nçms > ·A,tr~fis & ltEn1e-
'frleO?. rendus.~ tbbt~~e ~'li!l~u:.cas4i_:oq~i<f-1"ur~ dés' Mai: es}ncfe11s a;.oii"2',[b:is 
:tefdit_s OR(ce~"t;perme-rrons->l!M'a!_r:11ma;»"c.re~pat-"l)Ôtre- plti('nr !!die> ~eckur ?rin. 
:bô~r!-f!t liimoHt!~'. 1~.iful:inU ~11·, li J.llibli~r-Oo\'. *'U,,;a.v~ir pi'i}"è-t;pOOt l'.i~!i_tfitlon 
1Ô~f~!f$!0Q~ ·s'<~ltle ::ieso~li'_x'':1bh' fJOllf h V~ &-c:der~,5~ de p~vÎ_Jiuns -> :.poiir~ rn 
.. fan~-t~.~1005 8'.·tootr.di;s-dJ(>'ts·&~~fot~ y·atn1but1d'armée 'de kur ,xè"-:i-
-ce ;J~ Jllt.pi~':3ùtltt: 1~etnent- l~Jir5 ~la>fês :iac.t:ns t-Qn!imï~nt fi'~ fuiie Ies 
fonél:mns, •lael' etlfXercice-ql9hon d'l'l::1erc1ce.- Le! Hequ_lr~, ·Se-rems.des_ Mairè: & 

.-aw«es ~ets' ?,e Vtl!~, 'M!'1lif~& ~:ir.ie, des Terrés & Vignt's ,_ T~<?mpenes , T ;~
.-b(iur.s •' Ftffes.,-'~t~d~ ~ltieS';· &g<mrr:alem"n~ «M•s ~un-~-qui fom·o!l. lè~.<'nt :iix 
·ga;ges-d(l~!pomlllilnaigel: .. let-OnPfous k1 orlires-<lefdi•<;M:t•t~ J':too-'edé leu ·ex · • 
· ~ ~e le\lrs Lieùlèna!l$' 9' leut'd'aii'-ènœ -, & leroi!r ten~ de venlr:da1t~i"s ~( er~c~~ 
dits:Maues toum- ~-Cs· fois"l'l~ili; k'& y m3ild..."reat; · p®r y I«eiorr ·res-~t~;:? qu;is 
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aumm à )eut donner, -tant p,out nôt~e fervice que pour ks ~fr";;ires. defdite.s,Comm!J. 
· ua;:c.;z , & i1e pourront .s'aoièl)ter !am la permiflioii .:er<.:füs-\laites , ou eu leur abui~e 
. de leurs Liemenans, à peine de privation dç kan g<6t5 , & pourwuc lei.!m _:ll~ires, 
. ou leurs Lîemmans en leur abfence. ks mfütuc:r & defüri;er <on ç_o·1moil1anœ dt Cai.He, 
Ne poarroai leii.fos Heraults, s~rgens, Tromper~es, .Taitioours. i$l auttt::. Initrc.;neÎ!s 
defdites y dl es faire aLicune procl~mation pol.lrqueJquç- àfràîre que ce.puilf~ êcre m1li-

. taires ou p0füiqaes, fans la pe;miflion expre!fe.de1àirs .\iaires eq exercKio, ou <Yi 
leur lÎJ;è"rn:.€ -le leurs L.ii=uteoans, k1qoeh ne pourrnnt leur retufer·quand ce !!:ta pour 
)a p0b1 i~adon de> Ordonnances de,; juges de Police <:tablis en execurion de nôt1 e iodit 
du ll1<.h ,J·uao~'re 16p9. Les Clets des l'orces des Villes, en cas:d'ai.M:tKe des Gou-
vernetlrs ou de leurs Lieucenans de,;Ji,es Villes, dans celles ou il n'y a ooim Jn.;ha· 

· teau; qui 11e font p-0int, Pl<lces de ~µerre, où il n'y a poi!lt d'ii,tatMaj;i,..ferom por• 
· téù & depofées dans les )1:ai1ons defoits Maires e:n -exercice, & en cô!S :d'ab!ence L'an~ 
celles deleurs Lieureiphs aux h_eures aci;oùrumées, les wdres.-aux corps Q.e V 1lk pour 
les ?cblications de Paix & de Guerre , d'atlifteraux Te ~r.<m, faire allumer les Feµx 
de joye, faire inenre.les Habitans:Ji:ius les Armes, .& fai~e faire d.es Iciurnina[Îon~& 
autres Réjouïlfances ptJbliques, & pour les ;uitres occafions concernant· nôrre Service 

· en l'a~fence de nqs Gou:veurneurs & Lieutenans, feront adreflèes aufd. Maires en exer-
cice: ou en leurabfeoce à Jeurs Lieurenans, par, nos Gouverneurs & -C<immiffaires 
dêpartis dans nos Provinces;,&, tiendront lefdits Maires, ou en leùr abfeace leurs 1m1• 

.. ~enaôs la main à l'execur,ion defdits. er_drt:s; & pour èet effet ùom1eronneUes Ordon-
nances qu'ils j11geront necelfaires .. Pourront lefdics Maires en el<erciq: , ou en· leur 

';al:il'enrie Ie11rs Lieutenans, ouvrirles Lettres de Çachec , àos Ordres QU: Paquets, :1oic 
· qu'j}s foient adreffe:i: aux Maires feuls, où aux Maires, Lieucenans -Q<: Echevins, 

fans neanmoios qu'ils puilfenc répondre à ceux q1ü feront adrelîez aux: Maires, Liru-
tepans, Echevins, que fuivant ce qui fera ar[èté en l'Hôcd de Ville avec leiaits Eche-

·. vins ; Ne pourront les Officiers de Milice~ourgeoifi: alÎembler & faire metffe les 
Habitansfous les Armes en.i'abfence des Gouverne,i.irs,de nos Lieutenans & Comman· 

, d:ukfans la permi!Iion defd_its Maires-en-exercice , ou de Ièurs L,ieutena{ls en leur ab-
fence.,.,Sïl arrive des comeftations entre lefdits Officiers de 1\-~ilice .ffourgeoilè lors 
qu'ils feront fous les Armes, ou entrequelqu'uns des Officiers, & des. Bourge01s &. 
Habita.ns de lel)rs Compagnies, eiles !èront décià.ées à l'Hôcel de Ville, ou 'Maifons 
communes par lefdirs Maires en exercice, leurs Lieutenans, Er;hevias & autre~ Oili-

. ciers du corps de Villeconjointemencavec les autres Officiers de fü~urgeoifie qui n'au-
ront po_int de part à la. comeftatipq. Seront tenus tous les CapÜàines de .la Milice Bour7 
geoi[e· tous les ans.de donner un état aufdits Maires e!l exc;:rcice • .oil en leur. abfence li 
leurs Lieutenam; ; de cou.s les habicaas dekur ~:irtier avec }eµnqu;i)ire,z, & Je n~m 

. des mës de leurs demeures pour. la facjfüé.de.s Logemens _de1>, Troupe1. -Ser<>nt pa!ifil· 
' lemènt tenus tousks Officiers de Milice BourgeQife des Villes &·Lieux où ily en a de 

prêter ayde & main-force aufdits Maires en exercice,,. leurs Lieutenans ·fl,l J;.çhevim, & 
ile leur donner le !!ombre de Sold,;1ts necelfaire poud'.execu.ti.on de leu~ Qnloanances, • 
& dans iesyiHes~ ,Lieux où;il-p'y a poim d'Officie:rs,d11tvliJice,:pour~i}.s,,)efditSiMa1-
res ou leurs Lieutenans .en leur abferice nom·meront des Soldat$ de Miliç•tpour l'ef(<;i: 
ci~defü)s l quj fÙont tenus,de!~robéfr-,lfoLIS pefüe de VÎ!!g~ fiY~e:t.i:i';imepdeC(>!ltte 
chac~n desrefofans, ou dél~yans'• . & leur~ OrdOlltiJl!l~ci> ,~ Juge.1J11il\S: ·!:Ke:allt~i !P~ 
Pt()Vlfion , noi:iobfia~ l'appe,1,-t tefdics Iugem~s ,'::Onfollrianc;;:.:s f..:' i!!lif~~~~ped1t~O!l: 
d.u Greffe deld1t~s,V1l.)es &.C. omm_ unautez fero_ ne_· fo,c_:~. Jées:au_ nom ,du ~1!.e' Liçu 

. t~ant & E~hevms :.,co~ful~ ou Jura~~· La ~evcuë .. T"Toupe.s '!IJ.l~pa{fçr\)f!!: d~n> Je! 

. Vi.les & Lm.~x del ~t~b~11fement defdtts Mam~s,fera raite par le; ,lVl;ure ouJon. Lieutçe 
: nant en exercu:.e , conio.mtement a_yec le~ Com_milfaîres au~\!l{!l\!é~.,,·;J!Pulon,sdjll'. 
, . .dans les. Ç~n·~Sa.\stiefdi [~j ~eveues Iefdns .Mairi:sl'>4,Ji:u.ts ~1e_ij~ellil11S. -L?1~nt d<:ell~. 

me~. ~v.;i~~ \e~d1~s C()rn~ilfam:s._ 'Ç.çs Logemel'.l~ de .ge11S d~'.Qterr~;ferPP~ . .f~1ts.en 1 ~. 
t~i d~ ,ViUe,()ln:n.l~ m.alfQ~ 41!- M!iJ:~ert ex.~i:cicç;; ,-Oµ:eu:foi) aj:iff:ll..,..el.} çelJ.e .de lQJl . . . ·---·" . .. - -.... ,, 
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. 1 
l:ku ~ .am oà il r.'y a point d'Hôrd Je V iile par le .Maire, ou en foo aè1ence ·p;:r tba 
J..îemeuam & le L o:nm11iait eaux R::Yeuës :eulemenr, ;;uqi.:el Logement k~ Eche-
vim pourront nean<noins ~!lifter, pour prt'.nJre g;irde fi Ie Lon.trolle des Habir<ms s'y 
-0'.l!ti ve exaétemem , & ù: n'y a poim d·e:1empriom irciuemenr accordée;, dont ils 
.teront teGu~ dt- doun~:. ~'~~~s au Coala?iûà.~re_dêpacy dans J& Provirn:e ; :'.!tais ne pot..vr-
zm:t ktdirs i:,chevins 1ous pretex:e Je faiiîi:auce ;rnfdits Log::m::us prheno!re en ligner 
je5 Bii,e15 ou füihins qll1 ne k !èrom queparletdits.\laires 0< Commiifaires:iux Re-
v~ue5 exduii1·~m<::m .i tuus aunes , Z:.; les Certificats des R<:veuës, & coµie des Rou-
-te~ ièoo<;t: rem-iles Ju;Jit.s :i.t::res d;i.n5 !c ;our de la ctrti.ficatiofl,, pour .s-'eÎl fervir à Jz. 
ve, i!i-:avon"" remt:io~ncm::m des Etapes, au:s: Proceffions, Mard1~ou Ceremonies ou 
le corp>t.k V il le tera (cul, les ,\laÎt<:s <'Il ex:c:rcice precedez,des Heraulcs, Archers, Ser-
g< ns ou. Va:e1s de Ville march:rom: :i la tèredudit Corps deVille, leurs Lieuceuar15, 
.& k premfrr Echevin t1liiiùe, coti: à ciné, & ain!i des autrnOffiders doctfr Corps 
,de V 1lle, aux ·re De11m , Pi oceffions generales lie particulieres, & â wuœs autres Ce-
.remanies aufquelles lè nouuront le1o Officiers de Iudü:arure; Leflits Maires en 
{:x:ercice à la tété dudit corps de Ville precedez comme d~ifo,, marcheront à fa gwche 
dfs Oilicien des Pretîdia~x , Bailliages & autres lufl:ices Royale; ordinaires, auffi 
;precedez de leun Huilfiers Audienciers , & marcheront tous khiîts Officiers, tant de 
.J'une que de faune coiouae à Ja tiJe > Un à Ull, & .figureront enfemfüc; enfocte 
.que te Maire foit coùjoilrs vis-à· vis le premier Officier du Prelidiai, Bailliage 
ou 3une Iufüœ Royale ordinaire, le Lieutenant vù·à~.vi:>k lh:oml, & ainli des autres, 
& fe croitèrnnt dans leundefilez; Enlorce que le premi~ Qfficierq11i ièra ila the du 

,P_relîdial, Bailliage ou autre Iufüce Royale ordinaire paffe le premier, · & imrnediate-
uiem ap1és Juy Je Maire , ou ce!uy qui ft:raà fa rète du Curp> de Ville, & aînfi des 

' aut(es, jufqu'à la fin· defdîrs Officiers, & au cas que l'un des Corps ioit pfos nom-
breux , ne pourra le Greffier dudit Corps pa!fer que tous les. Off.ci ers de l'autre Corps 
ne foiem pa!fez. Faifonsdéfen!esaufditSOfficiers, 1autde l'un que de l'aua;: Corps 
de marcher deux à deux, & kur enjoignons. fuus peine de defobéïŒmce. de iê rendre 
-aux Te De/PfJ , Proceffions & autres Ceremonies. Les jours de Te Deum ou ;;t!ltres jours 
aufq uel~ les corps.de judicature & de Ville orn: coûtume. dê Jè rendre en quelque EgWe, 
foit principale , foit partkuliere, les. Officiers ·defdhs Prftidiaux & Bail!fagçs Ro-
yaux occuperont dans le!liites Eglilès les haut> iieges du ( hœurà !a d:oire, & ks Offi-
çîen du Lorpsde Vilie ceux du côti: gauche, enfoneque !e5 Maires !ètroovent toù-
jouu vis·à-vis le prem'ier Officier, à cet etfet demeureront Jefdirs fie~es EbrEs & re-
fervez aux Officiers de: l'un & de l'autre.Corps• fans qu'ils puilfrnr ècre occupez par 
;rncuns autres Officiers. Dans les Villes ou les Previns Chaceiains Royaux fÔnt r:~e-

. miers Jllges , ils au rom le pas , rang & féance dans wures ks l>'arches, PmceŒoiÎi & 
·ceremonies publiques avanc les Maires & aurres Officier• de Ville & kfd. Maires, les 
.precederonr en toutes rencontres dam le~ Villes & lieux oitla Jurïicriélîon defi:i. Fre-
vôcs ou. Chàcelains n'eft pasla principale. Da.ns les Yii!es & lieux où il fe fuir one 
Proc.ellion generale les jours & Fèces du Saint Sacremem , les prîncip:wx Officiers 
j:lu Prefidial & Bailliage ne pourront porter les C.Qrdons du Daix que:concur:m:ent avec 
les priocipaiu: Officiers de5C<Jrps de Ville; f<javoir, cel>x du Pre!idial, Bailli~e ou 
.aune Jultiçe Royal~ ordinaire, les Cor.Jons du côtê droit; & ceux du Coros dèYiUc 
du côté gauche. Dans les Villes & lteux où la Ji.:füce appanieor a des S~igqenrs nart!• 
culiers, lefdin Maires & leurs lieure03ns precederont les Officiers defi.fa~s Julhêes & 
toùs autres, s'ib ne fonr Gouverneurs defdites Ville$> oil r.m Lieuter..;ns en icelks, 
en t?uti;s occa~ons, aux. E.~!i[è~, P1~œ~0ns, Te Dt;;111, .~eremonies publiques & 
pamculieres, & de parri_çuher a paruruher. Dans les V uks dans lefque.l.es ii v a 
l'refidial ou Bailliage Royal~ !efdits il la ires _c:mr en ~erc:ice, que bon d'~rn::fce, 
anro.m ~n toutes rencont~es '. lo!t d~n.s le~ Egl•frs; fou aux Alfèmblées genera.les &: 
par~1Euheres , au de p:i:ricu her a parncuher, ~es honneuts & k pas .imilledîatement 
apn:s les Ptdidcus & Lleutenall~ GeIJciaux c;;ivils • ·~ iilYmt tOllS auues Qtm:îers · &ks - - - - ; -

---



;oio & · ·. . 
, f Lieuten:1!!s·defdits'Mairesimmediaté111ent apresJes Lieùtenans Gen~r:iux de. Police & 

ks I.ieutenansCrimfoels ,· & avant'les·autresôilidets. ·Dans les Villes oil. il n'y a 
qu'une Parreilll: ~ 'lefiiits Maires, chieutenans ~ a~~re: Officiers d~ Corp:. de V Lle, 
aurone kur . .00.n,&·leui:qilacedans-le·.Chœurde l Egltle 1>arro1ffi..Ie a.la gauçhe & ns-
à-vis..ie·celui <le~ Ollicieul dit >prmi;ipa1Sitg~-R:oyal ordinairi:.. [)ans celles ou il y a 
!'luûeurs· .Pàm>ilies ;dides:PteJidens .ou--Lieucenans·Generaux. Civ~ls feukment des 
1?<ef!~a!!X.;- ·BaiHiag.e! GU®tres iillliœs:Royales-ordinaires •.· fe tr()UVenc de la meme 
llarroitré_queks·Maïres ,,1JSla®ODddurs:>Rim~ à la.dtoite , ·&Jes Maires a la gaulhe: 
Et à l~gard de tous· les autrei@ffitiers'defdits ·11refiJiauic, B~1lliage~ -0u. auc.es lufü-
oes R:0yales'Ol'dinaires , 'iles Maires·aül'Ont•leurs Bans- à la droHe. & a fa place la plus 
honorable ; -&:.ainft.dehuul:es;()Hiciers, :cmt-dé l'1in que .tle l'autre Corps., fuîvant 
lesr~s,qu·ibrldiv:ent·cènil' da11s-.;11;s,marthcs ~ cerèmomes. ·. · pans lés Ville; où la 
Iufüce <0rdinaireiiippanim:!raià ifes-Sèigneunparticul.iers, le~i~sMaires &.leurs Lieu~ 
tenanS> a.urom: Jeers.'.:&ius. en"'.Jii,placefa:.i' tus•; honoral>ie:\k~ E. g: 1t>es-aprés ;-Je5 Seigneurs, 
tans 'iuec les Officiér5'defdits;Seig11t1nrsini..tt1Rf :tntl'es·; s'.ils:o.e; !one ~èmeurs•ou.1;os 
l.ieurenans defilires·Vf11es ;.•-11: pu'i11ènt'placer.ùalls:le Baœdefüit&Seiggeurs -pour"pre-
ceder lelcfüs:Maires•&-leurs Li~o:ms.·~Dàtlsk.sVi~lt:i &•lieilKioÙ;les places rin1'iité 
a!ienées pades'-fabriqifesi toit llUX.0ffic:îërs~des.tufuC6'oUi:lUtres} VOùlOnsquetelles 
quiiloï:venJ~eniuatl!Gt~s Màijres;.&.à f;i(!!lr-s-:Liec1.tenandeur-foîe1lu·abandonn~e~,en. 
r~titir&lnt'pai:ieux;temc qut,feVa!lfont-açcp.11its.. • Da~>les•V ilies_ oà> ..îi ·Y· a· Pre~ •ial , 
13a>i·H il!ge·Ro-yài «dîna.ire: ;i ilesi0.tlicre3 de !tua.& 'de fümtre.:Go~p~·. ir<lut' a- l'Offrnude 
&·aqront'ksho!Ùleuloidûi pamibttitt ~:l' otdre·ci ·delfu! U\:ii!qu~ ';;fïa v-oir<dan5· les ce-
.rem)}nies :pubiiqlle!i-ir"!mviflt1L~rt!r~' f~t l!<ïttible< ttence~fept>tlu' prëtent E<.ii,(~. 
&·'diu:i -!es Cefetiit)oies>?util::.uiheœs._,'' i'uW;ni •!Jotdre>màrque» par 1'.artttle:'f~arame• 
il~'\> ialn: ll":è 1~ o.~ciers t~èJ~ ni de f®tre ~rvs \ ·puitkm.·pr.iiten_~er le pain:~1e
J'.llE',a'œUXcqutlesfinvtmt; 'il'l:l®IJl"e eeilS'Jde ·ilaun·e <;'.;Q1'1s "qu0 ds;Jowen;· pi e0c,!er 
en -;iy.l!nt ·ptis. c.fil.ans celks :rles:;Iufti«s,·,Sei gmiutiales»les;,\'lafl!es: &: . leurs 'Lieuit>nàas 
ir~w à ··l'.fillfuaoo&<&i,auùmt> ks:houneurs<,tlw~ain·1 benit ~&. -wus®ti'ès·i_, hénnt ui s 'ile 
l'.*g H le,ava!l1roto-»s'ks ;O.ffie'fersi dêltii tes• 'Itdhces' :&~ ttluS- lkitres<•qitc?< tes <Es igne ti' >' & 
Gôl..\Vf'rueurS1ùeli;titek-A~hlles;&;>Jeol'S-'Ü eut..;ilàl'ls ~ -;. .·i.:60'1\·i!i'iks iüi. et:terc:!.: e , ':O_ti.nHv11 r 
jlbrenc7"'Lieutetia_ns ;~blai tète'ilh. r.:: œ1phiè:v iHè ,, :tt.4ttinetolit1~l:lus kti feux· <de io:ye 
l!jj:!i~<l.1aremem111prés.tey fiduverneurs!lie<uo<& f'ro.VfotcS: -o.;, :km s'.ltt li~\1aih Gtnmi•X 
aJ.lkats Gouv-er0emèn5, " & ';c\Mtjnintemenc; â.VreC ks Gôu~~rrtefüs'<pa?t itwins:Je1J"Ks 
:V.il!es ;' s''ii!J·en,;i..;;&»mai-chett)neâ'cleiir·gatlèhc p~l!thle-i ùar-:kllt's'tkiàu\tsi Arahn;,s, 
Sl.\fgens;:ou, 'l11lhsdèiMille ; ' & s~itù'y a'p&int'deGO!W.ePiidurs _,r.i(!uti;§°lM\:il're-s j-0uen 
l~~tr ~bl:cnc:erJeurs c~ietumi:i~s ,<:'rrn:ttront~·le~fcU:·: feùls ):.&, aptéii:•è-U~ le~ t'Hfü:it<u •du 
ÇiQ!>ps :Ue-;\l:rill ~'qui tIDt drNt d!y.uffiller:> :&lm~ei'Ful. \l ge ..i~.a-:U i.1mewtetai ~~.fe-ax. ;-1:~ qui 
~Ja e-~eci\té.irtlêm.e <fâtis' J-e~V;J.lfei•&·lienr,e-<'li !es• i!fol'cli:âltr-ques~!lè-Wûwme Ja!Jec 
ent>roéetians ·~numer:·lèfliitt:firoic ac 1ôye ; ~ûqùe.\i~l~~-~i'es il'-Ol'ttl!ll\'l;'l:ml~ 

-iemns·•e1r'11:ut abfem:e l 1es·àlfuiile~ntcOOhjGimémenrav'e~4efü'iti t:tdeiiii~!lrs. hes 
J:I~ ~ul tS ,.· S.ergims '&-V. akts :Je•.wjllehfetônt'-tefiusi tlé-ie ~r~iell,;ii'iaqu' s<-'<>~ •a1nr•s 
hvrees::l~ V tlle5'en4a 111a.llbù':des<Ma$res'einextroite: ,"iOili Cff ~~ a!!ltiric.1: im:i el'fü;s-.ie 
leurs J;teutenans ~: pour les ctmduir1J'.'àil'1H>tel >Ou 'lilàitoli..\l~'Vii'lk 1'1& ks;n~o;r;;u1i e 
en kurs Maifoos.'ap:>'-é!des ceremuilre9 futiies.', F!fÎlbns\dtfuifesia1ti:AA.:~illr~ ,.,1;1m'<lt 
l'l~~s qu7'des Sàgne.urs ;'o& à;t~et,'.Îutte!!'> peiil1n'ne5'dk•<yùl'-tqi:ie;qûa Hté-'&-j:!oliuk >Oil 
qu tls· fo1em ,: d'ariêrer•ofut a'.atraln't'FOiibJenot1•'6Hlpèi!i\i!Blé-iîs<aw:tfrig.M;1''/n, &'J\!Jrs 
Lieu.cealtli .. :Pourront' 1 efdits· l\1a:rreii'&it11~·lreùremns•'i!IBtter â'.tbd~ès 11.!>:Alf.:mb!,fs 
& uC"r~rtmnie_s en robes :~u·en'épé~s_;··foi:vllnt• lës·ùiiiges d::'ffrt<"ns •tn•~!1'e t~l ,,,(Je 
ro ge qans les •1Ues· &lreux2 daoi;;ielqaëlsLléVO'ffa;ier.,• tlrl; G1'rps ·'de-Ytlle • eto1<e1lt 
en pelf~~n·df!•l<l'porte_t&, l':enc•por.tée tlepnis Je-Or'Cî'ab>[~1'èt;"-îan~:l~qlid le· eu ia::c 
q~:;.~1~11-i:ift~!U'les'l11:tlttt~ll'Oùs &'tdntimllns'\'& dans i;eUe,,•tiùr1!6'l''incîpaux Otli~ 
~: Ji[.r:.fbt~ l)u-tarllia~·'R1ci)la,u~·!~fir~é\1r. Diu;s k~0~fftu41ié.e5:gcntral>'_;.~ 
f ~qi .. · res ùe,\hlles"3i.,eotftlh*eaùtez' . .!e&' Mai.r-w&-Ln:ateaantccn'.exer•i<:e pi.;;;e 

· · dc:wnc· 



. , " ·' O'Zj, 
rlerom les M :es & le~ lieutenms h11rs d'aen:ice, & a!l'root lefüits Maire & kllHI · 
I.ie1uenans hors d'e:urcice ran"' , feance & voix deli~rarive immediaœmhlt aprés le 
).taire & le Lieutenant de '.\lait~ en exercice. P<.)llrrom letdits Mai, es & 1eur5 Lieute-
nanç , t2Dt :mcîens que nouveaux , créez par le p!elcnt Edit, évoquer leurs au~cs.. 
tant civiles que criminelles, mùl's & à mouvoir , rant en dE!ll2nd2nt qu'en déten--
dant , en pr~miere ïnfümce dans les Bailliages , .sénérh:zuffe~ ou ~rdià1aux le5:Jl11.f ~· 
prochains, a l'exdufionde ceux do Relfott des lieux de leur etabhlfantnt.. louuost , . 
Jefdits Maires & leurs Lieureoons, tant anciens que nouveau.~, de tel!S les ai:tres droits,; 
érnolumens,ho1meur~,prerogadt<:"s,rang,fêam:e,privileges ~ e:xemptiO!!S ~eux :nuib~ez 
par nos precedens ~J1ts,pe7hrat1~,Arrefu & ~eglemens 1end~s con coo,equ~ce, amfi 
&de memeque s'ils y eto1em dcnommez. N entc:ndons pareillemenr pu narre pn·· 
fent Edit déroger aux•ufages & coûrnrnes de Villes & lieu.1 plusa.v:uitag~ aufd;Mat.-
res & à leurs Lieuten:ms que ks cholès cy-delfus reglées , dans la. jouïtfan..-.e del~ueI~ 
au contraire Nous les avons confirmez & confumom en ranr que bcto!n par nôtre 
prefent· Edit. Et outre les aaciens gages & droits donc jouîlfentclctdits Maires ap-
ciens & les nouveau:ii; i: euit d deffus auribuez, Nons aYens accrîlnré & arrriliuor~s 
auf~ics Maires & Lieucenans de Maires alternatifs & mitriennaux créu p:ar notre pre.: 
fent Edit,. des gages au denier vingt de la lioancc qulls Nous payerom pour l'acqui-
:lition de!Jirs Offices·, dont les deux. tiers tiendront lieu de gages de fa boooce dei'.. 
dits Ollii:es, & l'aurre tiers !èra reputé augmentation de gages, defqucls gages & 
& augmentation de ~ges l'emploi fera fait dans les Etats de1105 Finances, à cnm~ 
mencer du premier fanvier prochain, pour leur être payées fur kurs fimpks qvitr:IJl-
ces, qui fer011t pafilz & allouez fans aucune difficulté dam lescompt=s de ceux qui 
ro auroAt fait le payement, fans qu·1J · puilie ci·apres Jenr être anribué 2uune5 :iu-
tres augmenta~ions de gages fous quelqoe prerexre que ce f<m , dont ~si" ~i:Chaï
gecns pour to<1jours. Toutes Peifonnes graduez ou non grlcluez, futt Olfü:1ers oïl 
:autres , pourront lè faire pourvoir defdîts OffiCCj de l\.laires &·de leurs Lieutenans 
alternatifs & mirriennaux créez .par le prefent Edit , & ks tenir & exercer Ûns •n-
.:ompatibilicé d'autres Offices, rra!ic ou aegoce eu gros, & en jouîrom hereJir.:iire-
ment, fans qn'avam leur décés ils pui!Tenr être decl:ue2 varans , & ferow coofene., 
à leurs veuves, herîders ou ayans cautè, qui en pOiirrO!lt difp.>:er au proiit de 
telles perfonnes capables qu'ils aviferont, aufquelles lèront exp"ediées & fcdlées 
di:s Lettres de Prov1fiora for les démitlions des Pomvùs , leurs veuves & ayar..s 
caufe, fans que lefilic~ Offices puilknt êcre decbrez doman;:wit ni füiets <Î aucune 
reveme pour quelque r.aulè que ce ioit ; & jouïroot les veuves de ceux qui déce-
derom poorvù:; deliiits Offices pendant le temps qi;'elles demeureront eu viduiré 
ùes mêmes privilege! & exemptions dom leurs maris jouïffoient avanr kur morr. 
Les Pourvûs c!el\lits Offices feronr re~ils & prêreront le frrmenr p~rdenm les lu!!<"> 
ten•ns nas Cours de Parlernens, fi ,e n'efi qu'ils fü!Tem déj:i pouiYÙs de qudque 
Ot1ice de Iudicarure , auquel cas Nous les avons difpenfe:!& âifpenfons de fè faire de 
nollveau recevo'r & p1ècer nouveau ferment en.noK!ites Couis de-Pai:lemens. Or-
donnons qu'il$ feront inlhlkz par_ l'ancien Maire , & en fon. abiènce par fon 
liemen:mt, aufquels ch2cun en droit foy ' l'lous tnjbi2!100S a·y proceèer incomiuem. 
fans ~élay ~ul!<-r.Jr qi:'il !ha apparù .'~en<» L.errrcs de-provifions. I\e p<>urroor kfüiu 
O_ffic1ers c1eez pa~ le prelent Ed1~, tous qu~:que pretexte & pour ~u:lque aafe. & 
ra!loo que ce fo1t, erre comra1 mo ny obhgei de prendre du fianc·Jale en e:Jeru::•on 
de no~ Declarations du 0112e Août no;. & doure janvier 1700. dont nous !~ :noos 
déchargez pour toùiou.rs, comme adii n~ p~urront être =e:z, foir pOllr fopp!fm~nt 
de finance, con!irm~t10n de leur~ Jn:m~ ~ pr•vifrges & <'Xetnptrons , ou .:le I'here..'io: •. 
d~ kurs Offices , 'ldru laquelle here;be ·, en raac que be!o'n f.-,oit , z.;oJ.• l~ 
co11firmot1~ d~~, ~ pre1è~t par Je pre~t:n:: E_~17c, en~frrbJe 1::-1:1:; '\" euves, herrt:E!'~ ou_ 
~y2ns ~~ut~. ~,1! znter1~1eor qu~:que C~;r~!:a:icn fur i:t:~~cr;îicn du p.t{ft:nt E~:;r- .. ~-0u"!" 
lons q" dle .on reg.ee eu .noue Coo;eil, auquel Nom. taaYoos t<:fên'e fa.ton~ 

c 
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!loi/faute , & icelJè interdite à routes nos Cours & Juges. SI D 0 N N O N S !:: x 
M A ND l: M Il N T â nos ;mez & feaux les Ger.s tenans nôtre Cour de Parlemen: 
de Guyenne à Bordeaux,que le pcefent Edit ils ayent à fuir.!! lire, publier & emegi:irer, 
& Je contell!I en iceluy garder & obferverfelon fa forme & ceneur, ci:lfant, & fai!ai:t 

·tetrer rousttoubles &empêchemens, nonobftant _tous Edits,; Deçlaratîons, Re" le· 
mens & autres ohofes à ce contraires , aufquelles Nous avons dérogé & déroa~ons 
par le prefent ~di~,, a~x copies c~Jl:iti~rn;iées duquel .par l'un de pos Sec:eraires "vou· 
Ions que foy fo1ta1ouree c_omme a l'Ongmal , CAR <el eft noue pla1fir; Er aJin 
que ce foit chofo forme & fiable à roûjours , Nous y avons fait metrre nôtre SçeJ. 
D 0 N N Ji' à Verfailles au mois de Décembre l'an de grace_mil fept cens lix ; . Et de 
_nôtre ltegne le foixante·quatriéme. Signé , L 0 U I S. , lit plu.s . bas 

1 
Par le Roy, 

F B·~ ~ ! l: A u ~ Yifa a ~ -~ ! î. .! t ~A Q !! V~~ au Çorucil ~ CH~~ut1 • .1.u • 

• 

·. 
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EX T R A.I T DES REGISTRES 
. p J de . ar1ci.nent. 

A. Prh qt1t letf.:1re ef put!ir1tion a été j11diâ4irtment faite p.17 :':: 
Gr,jfcr a'e !.z Ci;r1r de l' Edit d1I E.oy , Rorunt cré:l!frn d'un 

Office de Conft!ller- r..)l{.;Îte perpetuei • & d'un f4rât O;j:ce dt. Co1-
jtilter. Lieutenant d1,dit Uf.tAire altern.:tifa & trienn.zux J::,,s d1!-
cune dts F'llie1 & Commr11ur1ttz du Roya11me. Dar.né à f!crfai!!t; au 
mois de Decemhre dtntier. Signé , LO VIS ; Et plus lus ; p,ir 
le Roy, Phelype4UX· Yifa, Pheypeaux. Pêu au Conflit, ChJ.mi!lart. 
Et fcellt du grand Sceau de iire verte. 

L A Co V R ordonne que far le repty de l'Edit d1' Roy, tknt ltc. 
ture vitnt ri' être faite par le Greffier de la Cour, feront mis us mots ; 
Lu , publiée , & enregijlré : Oiiy, & ce requerant le Proa11u11· Gene-
1.it tla Roy, pour être executé filon fa firme & teneur , conformé. 
ment à la volonté de Sa Majejlé, 6- que copies d'tct!ui , enfem'1!e 
du prefent A"efi duëment co!latioanles pq le Gnffier de la Cour, fi· 
ront envoyées dans toutes lts StnÙhauées du Rejfort 4 la diligence dru!tt 
Ptoc11re11r Gentr4'. pour y être f4it pareille lec7ure , p11Uic11tion & u1. 
regijlrement à la diligenu Je fis S11bjlituts, au/quels enjlJint dt: ur-
tijer la Co11r d.tns le mois Jes diligences par eux faitu. FAii d 8or-
.deat1x en Parlement le 3. M4rs 1707. 

~onfieur DA L 0 N, l'_remier Preftdent. 
coll41ionvé. Signé, B I GOT. 

·A B 0 R D E AU X , Chez SIMON Bos', Imprimeur de la Colli' 
d; Parlement, ruë Saine )âmes, prés qu. MarchÇ . 

• ., 
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P 0 'I<.:T AW T création tfun Greffier_de la Sa'7del(gafion dan1 
chacune des Villes du l(oyaume dans lefquellts' il a été 011 d1; 
être établi des Subdtleguez en cxerntion dt l'Edil dumoi1 
d:A'Pril i704. - - -- . -- ' 

Donné à Ver failles au mois de Janvier 1707. -

Eegijhi en Pmcmmt _k, 14• Ièvrùr 17i.7, ·, 
, c. - ; • _.- '· 

1 ;·' c • -, 

L 0 U I S par. la grace de Dieu; Roy dé Fra~ce & de 
Navarre, l\. tous prcfèns.&àvenjr,, SALt!î• Nousc 

avorrs par n_ôr~_e J:di_t: du mois cf A~ril :i704; cré~ d~ Çlffices 
de,- Subdeleg~ez._d~s_ Intendaqs. •&.--Ç~~mjffair.és _départis: 
d..;ns. les .Provî nces &:.Çicnera1itez._ dé nqtr~ ~oyaume .. J~ns 
chacune des Viltes où il en avait écé établi p,ar commilfion ,_ 
& dans celles._où l'éta~liffemcnt ~~ _ ~r9!r jugé necefiàire: 
I)epuis ·ayant été infoiiné q~e .ces_ 9ffici~rs ne peuv~nt _ s'ac~ 
quitter de~ fonél:ion,s qu~ Nous)ç.~.r ~voris attribu~.fans fe-
fJire afiîŒer d'un Greffier pour rediger par écrit ious eux les 
procés verbaux, les infontfatîons & autres aétes 'oncernant 
l~s aftùres qu'.ils i?~,r:uif.;~r, ~pus~yons jugé àpropo$ dy 
pouryqir. ,_ A.CE.?-- G-4 USES;. & autres à ce Nous· 

- • ~ - ~ • ' ' - ,. ••• , ' _I • 

n1ouvant de nôtre cer~aine:fcien~e , pfeine. puiffJnce. & al!-
torité Rçyale,, Nous avons par le prefem Edit perpetuel & 
irrev~cable_créé &.é;igé,:eréons & érigepnsen titre .d'Officc 
f ~r~~:·& heredu~e un 9~~-~~~, ~ Ja[ubdeleg~~i~n èan~ 

' ·t 

' ' 
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chaaiue dès. VilkSide'n&reRoyaume; dans:Jefqueiles il 3 
été ou dû être établi des Subdeleguez en execution de nôtre 
Edit du mois.d' Avril r704. pour faire àl'exclufton de tous 
autres toutes Iesfo.nél:ions ç!e Greffier prés deldits Subdde-
guez., red~el":parécrit tes infurmationsàans les cas d'enro!-
lemens forcez., ou· -de défordre.S commis par les Troupes, 
cnfemh~ les procés veiban~ qui, feront _faits pa!i lefdits Sub-
deleguei. p-O'Mr la1 vifitè &. re(:eptioa des rntYtag~ & repara-
~- ne~e{fafrea, t.antaux,Ba.tim.ens:dépendans 4e nos Do-
1naines, qu'aux Eglifes & Presbiteres, & gen€raletnent tous 
autres procés verbaux qµe 1efdirs Subdeleguez clrefferont en 
execution des' ordres des Inrenâans & Co111miffaites dépar-
tis, en gaqler les mimues ,. -&_.en: cleliwrer .des expeditions 
a~x Parti~s l~rs qu'ils en fero~t requis, pour lefqu_elles en-
~tnhle · poùr ·leurs. falaM-ci & j_eurnéces voulons -qu'il leur 
fmtpa~ les;mem~s~oits ,ue:ce~x att:ibtte:z; aux Greffi.ers 
des Bai'1flages:, Sen'ec~autfees , V1gaeri:es ou-ames J ufr1ces 
·Royales-des· lreüx de leur étibliff'emenr·,~ fut~m les Tarifs 
qur en füront' arrêt,ez par Iefdits Intcn~. Attribuons 
f,lufilits Greffiers. Fa f<ièufté de poftoler dans les Prefiàiaux , 
BaifHage's, Séittkftioil"ées ;, Efe&ions , Greniers· à Sel & 
autres Jufiicès R:pyafes ordinaires_& extraorctfuaÏ'res des va-
l-es de feur réfràence, colHJne· Ici ann:es Procureurs· defdites 
Jurifdliétrorrs; rans neanmains quïils purtfcnt prendre· aucune 
part aux droits· qui entrent dans la bc;nrr!è commune d'efdits 
Procureurs; a'ltitnoyéiide qrroi-iJs ne fen?.nt_ tenus· de _cont~· 
huer aux dettes contra&éeis- p~ -~ftS- Comériunaut~ defdîts; 
Procmenrs·, nrauxta.xci:.qnr-Onreré 6-ûpmrrroient ci-aprés· 
&refaites fur cm. fo°'ir<?Ut"cri outre de l'e11>empdon de 
Io~e:n~t~e-~e11s tf~gpme_~~Çflèd!C~-Tntelle,~Curateffe, 
Irom1rntt10'!it à rœtlè>s · &-atu._!es cfittr g ~s pid11i~ nes~; mêm-e <ltt 
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fer'i-ice 5{ COflttibUfioo:à }amilke pottr lemsenf.tes, pi'Ur\:Û 
que kur fumm.ce fuit au moins de la foœme. de mHit livres~ 
& ne pourront être atlgmemez à laTaille,.Uftcruife oo eapi..-
ratioo poor rai-fon defJits Offices. Permettons aux poorvûs 
.de~t5 Offices de comrr,etcr:e à l'exercrce d'iceux fur leurs 
fi.n:ipJes p!OCui:adon.s; & ceux ttu'ik am~ rommis jouiront 
des prîvikges aurjbuez anfdits Offices , à moins que les 
paurvâs se. s'enfuient refurvez..la ~nec par leurs procu-
tacions.. Et pour faciliter au-f'1its Gteftias les moyens de 
remplir les f~ans de. leulis offices avec pfu.s d'exaèl:iEude, 
Nous leur avons attribué & attribuons des gages au denier 
feize de leur finance, dont l'em~loi fera fair dans les Etats 
des Recettes generale$ de nos Finances. Voulons que ceux 
qui en feront pourvûs , ou leurs Commis , foient reçûs & 
prêtent fermentés mains defdits Interrdans ou de leurs Suh-
deleguez, & qu'ils puHfent exercer lekiits Offices fans in-
compatibilité d'aucunes autres Charge·s, Emplois ou Pro-
feffions, dont Nous les relevons & difpenfons. Accordons 
aux Greffiers crtez par le prefent Edi-t la confirmation de 
f heredité, fans que fuus ce pretexte ni autre il puiife leur 
être demandé aucun fupplémentde finance, dont Nous les 
avons déchargez & déchargeonsa Ordonnons que ceux qui 
prêteront leurs deniers pour l'acquifition defdits Offices au:. 
ront un privileg~ fpecial fur ice11x ;. qu'à 'e:r eft"t."L mention 
fera t'lÏte defdits emprunts par le Tréforier de nos revenus 
cafuets dani les quittances de finance. SI DONt-..ONS 
EN MANDEZ..1ENT à nos amez & feaux les Gens te-
nans nôtre Cour de Parlement ·à Bordeaux que le prefent 
Edit its (1tfent lire' • publier & regrftrer, & te conremr en 
iœJui garder & obfcrver felon tâ forme & terrear , 11onobf:. 
tant tous Edits , Declararions & autrC'S chofes à ce- contrai .. 
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res; aufqueHesNous avons dérogé&dérof?eonspa-r-Ie pre-
fenr Edir, aux copies duquel collationnées PM 1' un de nos 
a1nez & feaux ConfeiUers.., Secretaircs., voulons que foi 
foit ajoûrée com1ne à· FOriginal' : C .AcR tel efl: nôtre plai-
fir; & afin· que ce foit chofe ferme & fiable à toûjours, 
Nous y avons fait: mettre nôtre Scet -DO·N NE' à Ver..-
fai1les au·mois de Janvier l'an de grace tnil fept cens fept 

1 & de nôtre-Regne Ie foixante-quarrie1ne. Signé, !..OUIS; 
Er plus bas, Par le Roy, PHELYPËAUXw.. Vifa:, PHELYPEAUX. 

Veu. au Confeil, CH AM 1.i L .A "-T~- ·Ec. fc.ellé du grand: 
Sceau de cire verte~. 

~XTRArr DES REGISTRES DÈ PARLEMENT. 
A Prh qu.e lellure ~- fl<lbli,atioit 4 ùiJul:iiciaiumem {ai.te par le.Gnjfier. de /,z Cour de. 

_ t'Edit da Roy, Portant cré4tioll d'un Greffier de /4 Subdeiegation dans 'h:zcunc des Vil· 
· ks du Roy411.mc d::m&le[queltes il 4 été su_aû. être ét:zb.'i des Subd~irg_11e-'{ en.-e.wc:nia11.de I' E di! 

du mois d'Awil !704. Donné à Verf4i/le.s au moit de Janvier demie;·. signi, L OV 1 S; 
Et ptrn b111 , Par. le Roy., Yklype4IIX~ Vlfa l'belypeauJ;, P'Ù-4u ·Ct!nfâ.L, • Cb~mil/,;1·1. Et fcellé d" grazul: Sum~ de cire vert~. . . , . . . 

L A c o V li.· ordonne qtte fer le Repli dë l' Edit d!I Ruy, rh'lZt !efi11re vit;Jt •d'être faite 
11zr le Gu:jf,e, de li Cour,.,, feront mû cen111its .. : Lit, publié &-om~g.fJZré.;._oily & ce mp1t· 
rant le Proc11reur General du R•y , pour être executé fe/011.[a .fo7me & Îe1;r1Jr, tonf<mnément 
à la volonté de S4 Mnjejlé, . t:1- 'Jll( copies.· d'iccluy, e,,fem.hle ·du p-re[em . sacfl .due1ne11.i. 
ço//:ztionnéu par le G.rejfier de lt_t. COll.1', feront CltV.Jyées_d!lm t•11;tes les Sénùhn11j]èes 
d;, Rtf}ott à la diligence d11dit PracureIJr Geiiera!, foI<r y ètre fiét pMeiife /e{fure, Pu&li-
(lllion & enr,egjftrente11,t à l4. diJjgente de. {es. S11b/lttuJ.s, . 411frJ~els .. enjuint. de ·cmî{ier 111. 
Cour d.ms le mois tèes dilif.Cll&e< p11.r (li.X f4itèr. l'Jit' .i', Bnrât.iu;i; .tiLPademcnt. le 11. Fe-'Z.lri.er 1707. · · 

.:iJJ.ohjieur D 4 L 0 ''N, Premier Prejiâènt~ 

ol!t11ionnf. Sig::ié , __ B IG-.0 T. .. - -' ~ . . . 

. · 

A _B 0 RD E A· U X. Chez SIMON Bol!', Imprimeur d~ la Cout 
· - · lit-Pa,.i:lemen.t 1 _ ruë.SJinc J.4Jue~ 

1 
P.rés du, Marché 

. 



EDIT DU RQY, 
P 0 .7\ TA W. T création de Controllel'rs des droits des Greffes; 
. de Controlleurs des deniers d'oélroi @t fùb"!Jentions, @7 d( 

Controlleurs des Peages dépendans des Domaines, ou qui on~ 
,, " 
~te engagez •. 

Donné à Verfailles au mois de Jan\'ier 1707. 

Regijlré en P4rlement le 14. Fevrier r707. 

L. O'UI S par la grace de Dieu,· Roy àe France_& <le Navarre : A rompre· 
fens & .à venir, S AL u T. Nous avons par notre Dtclaratîoo du 3. Mars 

1705. ordonné qu'il frroît levé à nône profit pendant un an un cJ,xiéme où <leiu 
fols pour livre d'augment.arion for to!ls les droirs.denœ Fermes, Tailles, Ufien-
files, Capitations, Greffes• Denie.rs d'oétrois· des V1iles, & autres impoli· 
rions;· Et Nous ·avons depuis été obligez d'en ordonner la cominuarion par di-
vers Arrêts de nôtre Confeil : bt comme 1.-s befoins prdens de fa Guerre Nom 
merrenc dans la ncceffité , non feulement de ks continuer, mais encore d'en 
tirer rou~ les fecoui:s que l'alienaciOn ndus en pi:ut procurer, Nm1s 3vo;1s ju"é ~ 
propos de recevoir la propofüwn qui nous a été faite de créer en titre d'Ofnce 
des Coiacrollcms des Greffos de nos Cours & autres Junfdiclîons Royales, ïoit 

. quïls foienc. en nos mams ou alienez , <ie> Comrolleurs dts Ocrrois par Nous 
concede; aux Villes ou Provinces de nôtre Royaume, & d'amrcs Comrollears 
rlrs Peages dépendans de nos Domaines , foir qu'<ls foient pareilkmer:r en nos 
maÎll~ ou engagez, & d'anribucr aufdirs Offices ks <icux fols pour livre, 011 le 
di,iéme en !•is des droüs ddiiits G retfes , Oc1roîs & Peages. A CES 
C A -U S E S , & a~t~ts à ce Nou,; mou vans , de .nôtre c:rtaine (den ce , pfei-
lle pu!lfance & autorue Roy~le, Nous afon~ par narre prclent Edit perpnud & 
jrrevocabk , créé & érigé • créons & érigeons en rîrre d'Office formé & bcre-
di~:ii'.e un nôae_ ~onfi:ille~ Comrolleur en ch21:\ln d~s G:effes, tant civil qoe 
crnnmd pL mmt des Audiences> dt's Decrets, Prdencauons &; f-ffirmations 
GJrdes.!:>acs, qu'autres natures de Greffes , fans n:ceprer aucun,· n11t de no~ 
Con!Cîh, Çout~ de P_arktntns , & autres Cours -Suf'l:'.rieures, Requêtes de 
nôtre H )tel & <'li Palais , Bureaux de nos Finances , Prdidîaux , Bailli3oes 
.SÇnéchaui!Ce~ • l:ileO:lioJJ~, Greniers à ?d , Juzes .dr! I1aites, Juges~ Ç9r!: 

-~-~-, .. 
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· (uis "&-aurres Juri(diéµons>Rf>yale-$ , .:rant ordinaires qu'extraordinaires de né• 
.'ire Royauînè • Pays,, Tèrresi& SeignCJ!rÎes de nôtre oJJiïlfancc, à la rdën·e 
d<?s Pays abonnei,, j>-ou~ -faire Ie_ Conti:olle-des droiri dr:fdits GEelfs, en fair~ 
niencion furies cxpe<litiaris qui feront deiivrées par les Greffiers, à p~ioe de cenr 
livres d'amende pour ch3cune contravention contre·1cs 0Grefficrs qui· auront déli-
vré des expeditions fans ~tre con_crollées , ___ d_etquelles cxpc:d!t_icins & droi~s kfifü, 

. Conéâîlléurs ticndrontdè!hons ~ · fidels'.R'5i~res1. ?-31:, de'b. ni~me amorir{quc 
ddfus .Nous · avo.ris pi!J::nq~re prt.!Çnc Edit -~ee & erige, q_eoni _ & éngcon;; m 
ticre d'Office formé & hereditairc un nôtre Confeiller' Comrolleur de wus les 
deniers d~oétroy, &fubventicms dans chacune ôes Provîn1:es , -Vilh·s., Bourgs & 
'lieux de nôtre RoyatJll,lt où il en a été étably,, foie à perpetiüi'é",. ou à temps 
mêine de: ceux qui'fe levent dans les Villes rarifées peur le payement <le la Ta:I-
Je en vertu de nos Lettres ou Arrêts. de nôtre Confcil, même .di:' la moitié ,b 
oéhoys qui nous appàriienc dans les lieux où i:lle a été rcùriie 'à nôt~C Fenn~ de> 
Aides, fauf ~ être par Nous pourvù à l'indemnité de nos Fem1it!r.S gui jmiHfent 
aétuellemem: des deux fo1s poul'·livrc de ladite moitié > !e tout à la rc!êrvc des 
droits arcribwez a11x Offices d'InfpéGtellrscles Buu1:herics., & à ceux de Vifücurs 
& Controlleurs des Vins & autres Boitfons aéez par Edits des mois de Fcvrier 
niil fepc cens·.quatre, & Oélobre mil fèpt cens cinq , q1~e ,Nous n'enrendom 
être fujets -à. l'augm;::ntation defdits deux fols pàur livre , lef<}ùels Controlkms 
tiendront bons&;. fidc!~·Rirgifires·de·chaque namre de de11iersp'.p8:rois, ou fu~. 
,vemions qui fe \everont dans les lieux de leu(-Çcablilîenient ·; veille,ro111 à ce qu'ils 
foient pcr~ûs en ·conformité da leurs tirres & cenceffio~s ; .i;oncrolleronc toutes 
les quirances qui feront délivrées aux Fermiers oll A.dju'di1:araîres clefdits oltrois 
par les Receveurs en ·tû:re d'Dffice dda. deniers d'oéhois &..fubventions, ou 
.autres Commis à la Recerrc d'icelll:_, & celles qui.feront délivrées aufrlits Rece· 
.\'Cl!~S,. pat CC:I~~ qu_Î~Ul'.Ol\•t des ~ag~s 0U'3U~res eayemefl.$ alftgn~z fur le[dÎtS OC· 
trors, fans,qu 1l ·p111lfe en em: fait aucune depenle que fot de~ qUiçtaoces comrol-
lêes par:lefdits Controlleur•, à peine de aulliré defdires quittances:• & de ccn.! 
livres d'amende pour chacune conuurention~ Avons en outre de la même auton-
.r.é que de.ffos çréé & édgé, ·créons &..ériaeons en titre d'Office formé & bcre, 
ditair~ un nôtre Confcili~r: Contto~kuc des Peag~ dé.penda~s de nos );)qmaincs' 
.& qui fe levent.fur ks R1v1eres navigables , ou canaux., meme de ceUJt engagez, 
~oit par Nous,olJ · illlr les ~ois nos · Prédecelfèurs; lefquels Control!eurs. fer~m 
ecabhs daos ch~,:un: des V 1!Îes , !3ourgs~ lieux ~ans Iefquels fe levem k.f.ms 
Peages pour \'.C;1.ller a ce ,ue les dr-01rs en .fo1cnt .. per~us co11form~ment _ aux .1 wf~ 
15G Pancartes d 1ceuK, · a c,pus kfquels-Offices noµs avons atn1bué & amrbuo~is 
le dixiëme ou dc:ull:' fols pour livre par at1gim:ntation du produit entier dcfdus 
Cretf.:s , . Oéhois • Subventions, .& Peages chacun pour.ce qui k~ concern~ra. 
V?ulons qt~à commencer du .premier Fevrièt'..pwchainlefdits deux_ fols pourhv~ç 
fment per~s conjoinceme~t a~ec le principal .des <'lroits defd. Greffes •: 0~1015 

& Pc:_ages • par les. ProprietaJres, Fermiers, Adjud~cacaires ou .amrcs qui les 
per;o1vent aétuellcmen_r, ou p_ei:cc:vrom cy·aprés' & qu'iln:n{çn~~c c~mpces., 
~. : remettent .les d~11.1:rs aufd1ts C~ntroll~urs à la ~n fic· .cha9ue mois, a I~ ~~
œifc .foùemellt du Ql~1eme du ~ro_dUlt defdus dçu~ ioJs {JOUt bvre. 1 kquç! d~!C~ 
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-~e demeur _:i ~leu~ profit e.our iou~ f:ài> & f~if;~~:,, N'e~w·:~.ri~;_s affi1jetir a ~ 
ilm• auomenrarmn aes deus lois. peur livre les dro::s aom; le c:-neme fe tnaiv!'rn 
au delf~s de la plus baffe morioyc', & vc;ulons,tjue d:;,_r?S I:s ns _ ou;1c di;,iémc ne 
pourr2 .!cre p;iyé en entier à caufo cks €'nc1ions de der.iérs • L fort éenier demeure 
au prnfit des redevables. ·voulons que kfq. Comrclkurs jo:-1-~:~t de l'cxemp:ic!l 
des Tailles, Ufü:nf1ks .- CoHcéE>; lf!g.::mens.-dè 'gens de Go;a;e, .Mî:icc, 
unr pour éux que. pour kins :nùus , Gu~ï;"&. Gai-de,_ Tut~lk, Cmate;le & r:a. 
winatÎ0'1 d'icelles, lof(q1ie icur finance ièr:t de quarré mille lin;.s & nr J ;i'!>s, 
ceux dont la finance nè fe1a que de deux à quane mille Iiv. jo;.irc:;;: J~ lO 1s kfd. 
Privileges., à la referve' de l'cxernpûon des Tailles & Uilenlîles , & ce,:x dum la 
finance feca au deifons de deux milk livres, jm.ïrom tê.,kmc;;t _de I'txemp-
lion du ~àvice de la Milice , pour eux -~ leurs e::fans , Cofü:dc , Tu· 
«lie, Curatelle & Nomination à icelle, Guet & Gara~ , & •muC's char-
ges puDiîques ; -Voulons qu'en attendant que lefdits Offices tOicnt vendus & 
remplis , !es fondions en foient faites & -les droits & érno!umens te~û~ par les 
Procureurs & Commis de -cduy qui·fera par Nous pre_pofé pailr I'execmîon du 
prefenc Edit for ffs füi1pleç Commiilions , lefqucls feront rc~ûs & ir:ftalez fans 
fiais~ en prêtant le ferment requis pardevant les Officiers qü'il app:iriiendra; 
Se(ont les Regiflrcs de Commlles~ft'foot-r:ent!S"Plf kfdirs Con1mïs. par::.pbcz 
fans frais; S,favoir,pour le Comrol~e desGrcffes,par les Offici~r~ ées Cm1rs & 
Sieges où ils ferom établis, & poude Controlle des 0éhois & Peageo p1r ceux 
à qui la connoilfance defdits ~roirs aprarûcnt; &- à 1'.égard de ceux qui têroot 
tenus par les Contrcilleurs en citre, aprés que kfdics Offices auront été ven:fos. 
fera pay.é aufdics Officiers ving< fols pour-tous droits de paraphe de chacun ècfdits 
Regîfires -i Permettons à routes perfonoes d'acquerir un ou pfofieurs defd. Offices 
fans incompacibifoé , & ch: s'en faire pourvoir par une feule & même- provifr:m, 
pourvû qu'ils ayem atteint l'âge de vingt aos feulement, & de faire c:œrccrlefr!its-
Offices par telles perfonncs qu'ils aviÎl!rom for leurs ûmples Commillîons ou 
Procurations dont ils demeureront civilement refpon,fables. Voulons que les Pro~ 
prieuires dcfdits Offices fôie~t re~ûs & inllalez.dans lçs fonélior.s d'iceux, & 
ieurs Commis par les Juges des lieux de leur établilfcmenr, en payant plr les 
pourvûs ckfdics Offices; -S~avoir, pour ks Padernens & CoursSupe<Îeur::; quîn: 
ze livres, dans les Bureaux des Finances, Prdidiaux, Bailliages & Sénéch111fiec~ 
fix livres, &dansks autres Jurifdiélions trois livres, & moitié ddilits droits 
pour la reception ~ leurs Commis• & tn ce compris les droit• des Grdfrs, 
fans qu'ifpuiU:e ~tre r;xigé d'eux -au~res ~.plu~ gPnds droits_, fous quelque .pre-
texte que ce fo1t; Ne pourront lefdns Officiers être auomemez à la c~Pir.iiion 
fous prerexcè d_e l'acq!,lifition defdirs Offices, ny tent~ pour raifon à; ce Je 
Nous payer aucun fupplémenr de finance , confirmation d'hcreàit:', ny <'-uc:cs 
taxes , fous quelque precexre que ce pui!fe être, dom Nous les avo;1s ,fü-p~nfoz 
& d1fpenfo11s. V_oulons qu'où 11 f:_ tr?u-rer~it aucuns Proprieraîres d'Office de 
Controlleurs defd1ts Grefies ou Oetro1s anciennement créez , _ils foiem ter.us de 
Nous payet les fommes aufqueiks nous réduirons en leur favtur par les Rcll::s 
que Nous ferons arrêter en nôtre Confeil, la Finance du dixîéme en fus act.<i-
bt.11i pu le prefcnt Edit aufdits nouvç~µ:l Q~es, ~queli !!µ ~oyen de !=e 
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demeureront unfs ~-leurs Offices an7iens. av~c ro~s les ctroics & orivaeges y 
arrribuez, & faute par eux de ce faire,_ ou ~en Eure letus fry.Jmdft •ns dl;J> le 
mois du jour dt: fa ligaific~ion qui leur fera-fa1te des 'toiles, permetmns à ceux 
qui voudmot. acquerlr .tefdits Offu:es de·!CS rembonrfe'rd? leur finance, au nioye~ 
d~q 110y Je titre• droits & fondn11s de(d •. Offii:es anc1eTJs d~me,1r~rù 1t réihi~ 
auxnouveaux. S.I DO·NN.O·N·S E-N; M·AND-EMENTànos 
amez & feallx , les Gens tenan-r nôtre Cour de Î?i!.rlement <le lk>rdeaui: , que nô-
tre prefem EJit ils ayem à faire lire, publier & regilher •. & le contenu en îcduy 
tJire executer de point en point felon fa _forme ,&. tene_ur • fans permectre qu'il y 
foit contrevenu en quelque force & man1ere quelle fon, nonobfi:ant rous Edas, 
Dcdarations, Ordonnances, Artêts & autres chofi::s à,ce comraires, aufc1ueiles 
Nous avons dêroaê & dérogeons par ces .Prefemes.; C AR tel eft nôtre plaifir, 
& afin que ce foi~ chofc ferme & fiable à roûjottE5-Nous. y avons fair mettre nô. 
tre. Scel. I> 0 N NE' à Vetfailles au mois de Janvier ran de grace rail frpt 
cens fepr , & de nôtre Regne le Î()Îxante - quai:tiéme. Signé , L 0 U I ). Ec 
plus bas, Par.le Roy, P:aELYPEaux._ Vifa, PH ELYPEAux, 
Vcu au Confeil , C HAM ILL AR. T. Et fcell6 du .grand Sceau dn:ire venr •. 

EXTRAIT DES RÈGISTRES-DE PARLEMENT. 

A~rés.que leflurt &-p11bliMfÏO? 4 éréjudiciaîrtment faite par I• Greffier de la COMI dt 
_ l Edit d11 RIJ]_, Portant '7t4UOn dt Controlleurs du droiu Jes Greffes, de Controllcuri 

des dmierr d'afiroi & [1<bventiom, & de Controlle;,r,Jn Péages d·j>à1d:11u des Domaine;, 
01' qui ont été e11g11gev Donné à Verfaüics au mois de ]imv-1er demi&. Signe> LO r.; 1 S; 
Et pl11r bas, Par !e Roy, PheifpellllX• Vifa PheJypeaux, Viuu .• CoRjé.ÎI ~· ch11mil!.m. El 
fctllé du grand Sua11, de tire -verte, _ 

LA c o V R ordQnne que {Hr le Repli de l'Eàit du Roy, dont lei:iure ,,iem d'être faite 
par le Grtffier .de la Cour, fêront mu 'e' mots : LÜ , publié & enregjffré: ouy & a requt· 
rant le Procureur Generi;I du. Kuy , P~r être executé filon pi. forme & reneur , confarnumrnt 
à la volonté de Sa. Majtjlé , &- ·que c1pit; d'ùelu], u1femblt du p1efènt Arrc11 dimnm 
1rolla1ionnüs par le Greffier d.e la. Cour,; forom envo1é(s dans. tomes /e1 sénù.,,"_Dia 
11_,. ReJ{ort à. là diligence di.dit Procurtu~ Ge11eral , poi>r y ~trt fait pAreilit le/Jm-e, p;ibli-
t:(liion & n1rq,i.(irement à '''" di/igençt de. fh subftituts:. 11.ÙfqJ1.els enj11;11r de certifier la 
Co~r ll:ms le mou «N 4iligences p4r 1u:i;f1.itts. Fµit à. B.ordlaux en. Pilrltme111 le 1;. fr 
VTIU 1707• 

~xmfieur D A L 0-r:N , .- Premier Prefidènt•- · 
î .· - .. 

cuilaiionnl Signé, BIG 0 T. 
'. . 

A B 0 R D E Aux·. C4ez SIMON BoE'' I~pf~(lleifC de Ja Cour 
.de Padçinent,. tuë,Saint J}.mes, pIÇ.s. du Mâtché_ 

, 



EDIT DU ROY, 
P 0 1\. TA W T création Je Confeillers .. lnJPeè1eurs 

des 'J'Jâtimens. 
• 

Donné à Vc:rfailles au mois de Janvier 1707 • 

.R.egijJtl tll P4rleme111 lt t!. Avril 1707. 

L 0 U I S par la grace de Dieu. Roy de France & de Navarre : A tous 
prefeos & à venir, SA Lu T. Les abus q11i fe font jufqu'à prefrnr glilfez 

dans la confiruêtion & récabliffemeot des Maifons & Bàtimens de nôrre bonne 
Ville & Faubourgs de Paris & des amres Villes de nôtre Royaume .-par fa ne-
<>lioence <les Archiceéles, Entrepreneurs & Maîtres Mafons, ont tanc eau(.: ck 
pré;udice à nos Sujets par les incendies qui tant li fouvenc arrivez detdns B:hi-
mens , que Nous avons efiimé qu'il étoit i propos d'y pourvoir• & que Nous 
oe le pouvions faite avec plus de fuccés qu'en étabiilfant des Officiers pour avoir 
l'infpeétion for b manlere de placer dans ladite confiruélion . deiâits B:himens les 
Cheminées , Aires , Fours & autres chofes qui refoivenr le feu & auffi fur l'em. 
placement des Folfes &. Conduits des Tuyaux & lue les Contremurs qui .y doi-
vent être faits & aux Puîds • fuivant les Ordonnances, pour empêcher qne nos 
Sujets n'en refoivcnc d: l'incom?1odi~é. A C~S C:A USES • & autres ~ ce 
Nous mouvans, de notre crr_tame fc1ence • yle1ne pU!lfance & autorité Royale,. 
Nous avons par le prefenc Edit perpetuel & urevocable , créé & érigé , créons 
&, érigeons en cirre d'Office formé &. here<litaire quarante nos CoàfoiHers-Int: 
pe&eu1s des Rhimens dans nôtre Ville & faqbourgs de Paris, & de Pareils Offi-
ces de nos Co11fi:illers· Infpeékurs defdits Bâtitnens. pour êcre écab1is 'dans les au-
rrés Villes de nôtre Roy;mme où il fera jugé necdfaire • & foivant les Rclles qui 
t'll feront arri?te.z en nôtre Confeil, pour avoir dims fa confiruétmn "& ér:.blîffe. 
ment des l'<hifons & ..Bâtimens de nofdites Villes I'inîpeêtion panicuiîere fur toue 
cc .qui reg:u-de celle des Cheminées• la conduite de leurs Tuyaux, la &brioue 
des Acres r. l' e~p!Kçme~ des Four! _1 Fouraeaui oq Forges, la confiruCiion ·~ 
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placeméiu cles 'Fo!}'.ès ; fes_Coiirremurs quTles êo_hcerhent; & ceux cles Puids ~ 
fans qu'il en pui{fe:êcre édifié aucun par 'les ArchnelSles, ·Emrepreneurs ou Ma-
çons· en quelques Maifoas gue te pmffe ~tre, foie de 1n.iuvel~e confir~11füon ou de 
r!rnbiilfeme11t en énciér, qu'aprés avo1r préal·ablem11nt pris les ·al1gnemens & 
cnwlace11n:ns de'!'un 1ics Officiers ci - déffi1s ·crée,~, ·qlli·en,àrèllhont kars procés 
verbaux, dont lis ddlvreront une e'xpèdicicm au:(iits AtcbfceiH-es, tmrèpi:eneurs, 
}.1a~ons 011 autres' employçz à fadic.e conftn1Çtion ~ en leur p;ryam "?''.Ùe lwts 
droits fixez ci. aprés cing fols p•r Rolle de groffe d'1ceùx, aprés quoi ils en re-
mettront le_~_mi'.mtc~s. aux Çre.frès de ;~9~ J 1~19i6iî'1:-s {){d~1~ai~es , a fit! ~·y avoir 
recours en cas.-ile belrJJô; Voli'lons qu il leu,f fort paye pour 1 ahgncFl1e11~. de ch~
que ChtmiuJ!~, foie qti'elle fdit _neuve eu i'ëtab1ie en ai_tier.1 c(o~s livres ; pour 
chacun Four; Fourneau· ou Forge & établiffement de Fourneau à chaudicr~ ou 
autres , foie qu'il> foiem auffi foies à neu( 011 rétaf?li~ ,en emicr ~ trais li vrcs; pour 
les Coorrcmors des Faites d':iifances , ou Püi& tièufs ou ·récablis;; hure livres; 
pour l'aligneinenr de la conduüedes.:Cfiryâu~·d'aifaoces, vin gr fols par crnfr. Sc. 
rom cenus de faire leurs'vilites ùne fois Faiinée chez mus les Artifans qui fr fer-
venc de Fours, Fo,1meaux • fnroes -ou. Fourneaux ·à chaudieres •·pour exami-
ner s'ils ne· font -point en éta~de pÔûvoi( caulh• id~çaâle,· & fi tes Regle· 
mens faits fur ce fojet fonc bièn exaét~ment obfervez par. les Artifans !è iervans 
dcfdirs Fours, Foùrneaux , Foroc.<s & 'FcihrilëlUx à 'chaudieres , & il lenr frra 
payé quarame fols par chacune 011te. -Voulons 8l Nous plaît que le[d. Officie:s 
ayent un Bureai1 où ils s'affertibletont tO!.IS lei(1b11i:s. &·dans lequel les Archt· 
teétes , Enrr~p·rene11rs, MJçons, Çh:irpe·ntlers •&autres qui voudrom bâcir 1i 
neuf ou rétablir; feront tenus de venir faire Dedaration dé leurs ouvrages, fans 
qu'ils puilfent plàcer !es Chèminées, Fours, Foùrneaux • Fritges & Fourneaux à 
chaudieres ou auires,. ni èonflruire aucunes·Folfes • · condriîre aucuns Tuyaux <le 
lieux ou de Cheminées, confiruirè aücuns Contremurs d'âifancei ou de Puids 
q.u'aprés avoir pris l'alignement· defdits Officiers, .à peine de deux cens. livres 
~amende, -ap,plicab!e·1noicié aux Officiers au prîfjudice ddquels 'les comraven· 
t1011s ~uront été faites, l'aiirre moitié à l'Hôpital des lieux_. ·Voulons que. t?us 
AFch1r~éîes, Ei.perrs, Mafons, Charpent\ers ou ·_autres Encrepreneurs,p~1llcnt 
acquenr lefdits Offices faris incotnpatibllîcë', ·à cohâidon neanmoin~ qu'il~ rte 
pourront exercer les fonéliofls defdüs ôffices dans les-B~cimens qa'ils_confipuronr 
ouréta.bli:~m. J:<eromh:s pourvûs defdits Offi:cés ~ans l'es lieux.ôÙ ilsferàm plu· 
lieurs _ecabl1s hoàrfè Çôlili'iiune du tota! di:s èlrtms' c1 · - delfus~ Et pour leur do!'.I· 
ner'.mëyen de vaqudi" ayec ·phis :d'~ffidùité ·à ·four& forrdii>il$. , Nous leur a~on~ 
a~tr4b~ê ~ 'llttrihn'ori~ par nêitre' ~reî-e1u Edit trêflc~ irii1l~ ~ifieS_ :t1e g:igës éffefi,1fs a 
r.panir entre e11x,'.füwanc i~s llolle·s q11'e-,N~u~.f~ràns-'ar~rèt,én_ 11ôc~:c,o~fed ,de 
la 6nancc ·defdlts Offices, def'quels o;raesle fohc'tsTerafatt dall'S tes Etats éles Re· 
cettes _de nos $11antes 'oci· Ddiüain~. t> Vol'itons . qùe ·fur les quittarices de nos 

. !::!en us cafudrs. _ & füt · c~lks ûu Nfatè d'or }l ltür foit .. 'ëxpeî;lié·' ~es ~~ov,ïfion,i en . 
n~~re gtai1cl1:. ~hani:elene , fur -lefquellés 1.\-s "fo\oht t~?tls '; .·fp1t:o1r, .~eux. ,de _ 
n~re bonne Ville de Paris ;pàr 1-ê Lre"tîteilan~ €!vil , -& 'âux d"s ·àutrés. Villes ?e 
ncmc · R-eyaume pal: • l"es .. lugèS a' qûi :là i::Onn6itîartci:: 'èn'tipfiâml:Iii.i!' · Geux ,èle 
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n6tte Ville rl "arJt joiikentdu -droit de GarJegm--<lieooë eb ii&'ite Cbbeltt. & 
ranr eux que ceux des sucres Vüles de nône Royauou; , de l'e~cmprioo t!u lQg~
mem de Gens de ·guerre• Tiuelle , CMardle & Colkde, pourveu coutet01s 
q11c le prix dt leurs Offices foi~ au mains de <leux mille Er;-;;s. Pen:nenons à 
C{UX qui tr'Dt~~itont ùcI..1u:::rir 1l!di~s Offic-:s d'ernprunter les 10mmcs- n·(cc.fià1tfs 
pour en pJy~r la finance: & ,fru:~ (oh pour iinc, & d'.;ffrékr & hiporh:quer 
ld<lîts Offices & drni<s .po!:r 4;:.ur<."té <l'i.:<.>;.}<:, à l'ë!fet clc_q1~i. i! frra fuit m;;-11-
cion dans ks quiawces qui ie11r frront expc :iê!'.S pJr le T réiorn:r de_ nos_ reve-
n!ls cafocls. S l D C N :.-.J 0 N S E N 1,1 A N D E hf E N T à nos 
amez & fouJX le> Gc!l> {cr:ans n&r.:: Co11r de Park:nent de fr,rJt:aux, que 
nôtre prclcnt Eâic ils a y cm à fai;-c lire, puGlier & rrg1!1ra, & k conwu en 
icelui fiiiwe, garder &: o;;frrver folon [a forme & tcnetir, cdfom &. fi1Ùf1t 
cellèr tous uoubks & ernpéch~mens CJUi pourroiwc êcre mis ou àonnez , no-
noblfam cous Edits, D< clarJ:Îons, Arrdts , Reglernens & autres choiës i 
cc comraircs, aullyuds N•,us avons dérogé & dé;ogeons par,J<- pn::1ênt Edir ~ 
~ux copies duquel coilationm'es par l'un de nos amez. & fi:aox ·Cor:lê.llers-
Srcretairc s, voulons gue foi foit ajoûtée comme à !'Original ; C A R T E L 
E S T N 0 S T R E P LA I S I R ·; Ec afin que ce foie choîè frme & 
fiable à roùjours, Nou$ y avons fair menre nôtre Sec!. D 0 N NE' à Ver-
failles au mois de Janvier l'an de gracc mil frpt cens fept , & de nôtre: Reg ne 
le foixante - qua nicmr. Signé , L 0 U I S ; Et plus bas, Par le Roy, 
PttELYPEAux. Viia, PHELYPEAUX. VeuauConfoil 2 CHA~11LLaar., 
Et freilé du grand Sceau de cire verrc, 

EXTRAIT DES REGISTRES 
de Parlement. 

A Pris que lec1:;re & pt!blication ·a été judiciairement faite f4T le Gref-
fer de la Cour del' Edit d1 Roy,Portant crét1tiMJaeCon/ùl!en.Jn(pec. 

teurs des BiÎtimen!. Donné à Yerjatllts au mou ck Janvier dtrnier. Signé, 
L 0 V I S) Et plus bas , Par le Roy, Phdypt.11ux, rya, Phelypeaux. Yeu 
411 Conftil, Chamillart. Et fcellé d11 grand Sceau de cire 'Verte. 

LA Co V R ordonne que_[i,r le reply de l'Edit cfl1 Roy, dont leilurt 
vient d'être faite p11r le Greffier de la Cour , firont mis ces mots : LÛ , pn-
htté, & enregiflré : Oi~y, & ce requerant le Promrc111 Guural du lfgy,porn 
étre executé filon .f4 forme & tt1uur, conformément à la volonté de sa 
-~t,1j•flé, & que copies d'icelui , enflmMe d11 prefent Arrêt d11ëmen1 coL 
lat11mnées par le Greffier de la Conr 3 feront en11f1)Ees Jms to:1tes les sént-

J /\a.. ('7 . \__.· ,/ '>' 
-~ 
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ch411ffeei th Re(fort J la dilig111ce dr1dit_ Pr4cnreor General, paur J ltrt f 4it 
pAreille leélr1re , puhlicatio11 & enregijlreme»t J la diligence de fas S11bjli. 
1uts, a11fq11els enjoint de crrtijer la Co11r dans le mois des diligences par 
tuxfaites. F4it à Bordeanx en P.irlement le 11 • .Jvri/-1707. -

Monfteur DA L 0 'N, Premier Prefident. 

Collationné. Signé , BIG 0 T. 

A BORDEAUX, Chez SIMON BoE'; Imprimeur de la Courde 
Pademenc, ruë Saint Jâmes, prés du Màrché. -_ _ . 

.. . 
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f'ONC.E"l?;W A 6N.7i ·LES· D'l{_O TT S UE. COW.T'l(_O LLE 

.des Extraits ile ,1J.atêrms· , .Mariages · (ffj_ s~tpffltures;. 

·bannée à Vei:fàiUes le prem"ier Février 1 'ï-'ï~- -

.. 11.egiflfét e~~Pa~lt~ent ./é .. troiftfme -M.us Ii.01~ 

T'- o U I S par r.{·w~~e dé. Dieu , Rby de: France &" de Navarre i: A tous 
L., ceux qui ces prefentes Lettres verronr,Salut• Nous avons ordonné.par nb. 
tre Edit du n10is d'Oétqbre dernier que les ~xtraits desRegifi:res des Birèmes~ 
.~1ariage; &. Sup~ltures feroienr à l~avenir .. ~ eon1n1enc~r du-pr~n1ier NQvembre 
1706. ,controllez dans.les Bureaux· qu.i_Jeroient à cet effet établis ~ & que les 
droits de conttolle defdits Extrait;s.feroit'.nt -payez fuivant le Tafif que nous en-
fer ions arrêter.en nôtre Confeil; Et corn~ il eH:·necdfaire pôur la perception· 
def dits droits que le Tarif que Nous _en avGns fait arrêter. le 2 5-. Oé:tobre' deF-
nier foit rendu public ppur avoir fon .execution ,. &~ qu~ d'ailleurs Nous avons 
jngé à propos d'expliquer nos intentions fur quelques dif~ofitionsdt.idit Edit 
du mois d'Oél:ohre dernier par les Arrêts de nôtre Confeil du pi. Novetfibre f 
i706. & 25, Janvier dernier,. dont Nous vonlons pareillement afiùrer l'ext:cu;.. 
t~on, ~pourvoir aux diificuhez. qui fe font prefe~ties dans la perception def-
rlns clrons. a c E·S. CA us Es' &aurres a ce Nou_s_µlOUV:ltlS, den&... 
n.e certaine fcieqce, pleine pniffance &-aurorité.Rovâle . Nous avons ùit 
dedaré &ordonné, & par ces Prefentes fignées decn8tre ~n, difons., .de: 
da.rons ~ or~onuons, Veulons & Nous plaît , que le Tarif d6 drQits_ qui 
èoivent etre payez pourle Conrroile de chaque Extrait. ~c Barême ~ 'lt.· c 
0.1J. SepultU.Jc;ou1ect-en pôuc Co · · · .. ~ .. -·- ~- . 
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.col'.atîonnée e[t atrachéefou~ le contrefcel de~ prdë1ues, foi_t, e;;,.çc11té fclon fa 
forme ,& teneur, &· interpref#nll~'tahc·què de lîefoin ledit Edit du mois 
cl'Oétobre dernier , . Voulons q\li gaps les i:,as oùjl fera necdfaire de reformer 
les noms, fur noms ou quali~e.t4'.:H.n :Extta,it _de;B..atê~) de'.fytariagc, ou de 
Sepuliure , · l' Enrait qui -ft:r_a lev~ \PQl.Ir. ~tre.i~ro~~ 4'-y~p;;rês, ,Qfilçiaux , à 

· l'effet d'.êne par eux•prcicede à.0faûtte .. refor1nation, ~'~it;P,!'il}t.WJer ~cr Con-
uolle ordonné par ledit·Edic dtt mois-- d'Oétobre dernier tmàtsfeulèment celui 

, qlli fera levé a prés Iadite-refortnation faite_, leque_l fera fujer auclit Controlle 
· · .dans les cas-~artiue2:-,,,~; fou.s Ies.pci~ porliées par~d~4,it ~e~~ 

dt1ditCÔnrr-O~e ~<:sE.v,traits~,Batêmes, ~a.ges &lfSepultifre~s lts c~ 
qqie le,s,A\:cheVéquesâEv~~-· jyger0nt à,prop~&achautér d.es.;Jiifpeufei. 
-Oe la,publicationdes u:ois Ba11~ : Con1~11e auaiJo~~ qu.'il ferà: neceffaire de re-
habiliter les . Mariages. . D'édàrons: n!avoir eç.teddu par l'article -z. dudit 
Edit, portant difpenfe de lé_galifarion des Extraits.des Batên1es , Mariages 
& Sepultures,déroger à l'ufage jufqu~à prefent obfervé,parles Archevêques & 
livê'q~s .• leursV.itairèSJ\i'y;riêràlJi & 6fllciaurip11urti.'lêgafi{at'ibtidefd. Ex-
traits lorfq1tils leur ferol\~_~eprefçt~,ptr,·~JJX~~i-Y-eul<ffU-{t:;mai;i~r. lefquds 
Extraits feront par eux lég~lifez comn1e par le,paffé , & controHez conformé-
ment audit Edit du mois d' Uétobre-Oei;niei<. :0 ~.Perlnettou5.,dans les cas de ma-
riages qui nepourrontêrre .diifer,ez, d~ faire controller les-Extraits batifraires 
au:sBureaux des lièux oil: lâ cel-ebr.ationdèftHts M~ria'ges'ferafaite, quand ils 
n'auront pas été controllez fur lès lieux où ils a~ront été levez;.:& interprecant 
cm t<tntqac de beiliin l'arrklè 12;· dudit Edit"~·difpe.nfons;les Archevêques, 
Ev.êqnes, leurs V icaines Generaux·, .& les Superieurs & Siiperreur-cs des tv1ai· 
fons &.Corn1nnnautez ReHgieufos de:faire mention dans les aétes de Profefiion, 
& dal\S ·~eslettrêS d'urdre de èliUx ,ui,~!lnt·ttb marie~emb'rafferoJ)tl'oEtat Ec· . 
dcfiafriqiie, onferont·profetion da11s':~aii'Miifons -~ Con1mul'latitez Rèligieu-
fes , des E"traits tt1ortuaires du .Prén'Hef'tléètdé d-es cQ.njoints:, ·à· condition 
né~nmoins par 'lèfdüs An::hevê·qv.es &' Ev~Nes j !Çitts ·Vi,eafreS-·,Generau~.' 
Su~riturs:&-Snptrieu;es~; drèfe .fûre tèpièfè\ltêr kffi!tsE'Xtr;iîrs·bien & dem:· 
ment tontrolkz eot1f<Ml\Wment :Hi<lit~Bètir.TJéclaroris'-2.Vùitenicndu compret? 
&~fo~,l~nom~spilUVt'{;sfffilmifaµst~il'S~ quilfont ià·la ,ch<trité des Par-
r~dfes-, ~quêls·f:er0:nt'àu«idifpenfët dtr.payèrnem1dti droit de-CuntroHe d~f
dits: Em:tm~-s-" enrapp01rtant-destCctrïfit~S'figrtez · dçs,C-iirci deleurs P.uroif-
fes,. ièf~Ns ~11' 4e~m~r-ont :r.&porit~bles· ét) lent5. f' r~pres &~f:i!ez ,non1s , al~ 

_ ca6'~ooJefd. €t1rnfita;s nefe trouvalftnt'-p':ts.-Yerit.i'btt:s! Enr<:i1<f.11Qns aux Cu 
r~z-~ f4il&·â~11;~~<i UÎ f(in1t clê P,df~irc~~s~~gi'~Jd-~ ~fei_iJa,ri 1.1~E,? ?Mariag~s & 

, . ~I~., .~ à~r ·aa · Fëtmrer gcnetafâ~fditS. dq>;1s-; fes ·~l'>'tocureu1 " ou 
:!.7'3~~~~~~i6n _àdfdi~l(.e~ift~s , .. r:tns'd~!\f~et T.d!f~esfü~s -~. quan· 

· lie: Ft"ft!~~, 'pott-t:Prenâre far: t~b)x1tè"s1.mpierè5:~ étla1n:nfenwns 
. • ', ' . • : - ' '' 'r : ·. ' ' .- " . ' •. ' •• -. • ' ·con~ 
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tf.9Ue porte7. p~r· IK.fÇits E~it. du mci~ <J,'04;1."lbre.mil fept. c~ Ûx _7 · & Tarif du 
vingt - fix c.u mêvi_c mois., les Excr~ii::s des Barbues, f\4.arias.es ..& Sepultures 
qui ~~,ropt leve~ par nr:;>s Proc~.eurs. Generaux , . leurs Suhftitu rs ? ~les P rocu~ 
rwrsfjfQu;.; ~~ Ju,f.U.cei; s~Jgnewfales peurI'jnfuuâion des Procez ~rimin~ls 
qui WpP~1fuiv4'4}.t ~ l~r Reqµên~- VoulollS .. ifl,le lefdiu Ex~-rair;; deutme1J.r Ie.-
ga#feapar l~ l-i:çu,çenzp.s.Ge~aJ.11'. des Siçgç.s ~ da!}s le Reifvrt .ckfqucls ils 
aiuror1r: iré l,ev~z,., &lfcit.~'l'avenir foy eu .Ju.llice , çomme p.ar !e paîfé., no-
1'oh!1a~.Wii: E~iç. chi n:wis.d'.O.&obre 1706. auquçl Nous avons., en ranr que 
de a~(~in •- '4;;c;;g-é . pçl,lr ce re.sar.d feulçment • &.:. fans tirer à con1€:quence. 
N'.ent~Qn~ .q.\4e l'é\a,bl.tfemi:i;it defdits }jrg~ts de Con.treHe fait fait .dan~ nos-
Provin_CÇ? 4c ~lllnd_r.es. 1 Hiyn.auk t_ Ar;cis, Co1u1é de B.ou.rgqgne, Piovin~ 
ce d' Alfa ce.& Rouffillon, que -nous en avons difpenfé & .difpenfons par ces 
Prefèntes, fin on lors que nos .S.tJjet11.~friites Provin.ç~.s auront be(oin de4dirs 
Extraits , pour enfJ.ire ufa_ge hors f étenduë d'icelles &1ns Ies cas mentionnez 
en 11&t~dii'P4it; ;1.uquel c;as Nom voulons & enrendons qu'ils [oient control-
lez dans les Bureaux des lieux où 1' ufoge leur dl ou·fera neceffaire, ou les plus 
prochains, & que les droits foient payez fur le pied· fixé par ledit Tarif, fous 
les peinesporréespar nôtredit Edit. Voulons que nôtredit Edit du n1ois d'Oc-
tobre dernier foit au furplus execuu: fuivant fa forme & teneur ,_en ce qu'il n'y 
ef1: point dérogé par cesPrefenres. -51 DONNONS EN MA'Nl>E1'.1ENT 
il nos amez & feaux , ies Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Bordeaux, 
que ces Prefenres ils ayent à faire garder & obferver fdonfa fonne & teneur, 
nonobftant tous Edits , Declarations., ·Arrêts , -Rt:glen1eris & aqtres chofes à 
ce contraires , auf quels Nous avons dérogé & derogeoos par ces Prefentes, 
aux copies def quelles collationnèes par l'un de nos an1ez & fêaux Confeiliers--
Secretaires , Voulons que foy foit ajoiîrée comme à l'Originai ; CAR rel 
e!t nôtre plaiur. En témoin dequoy Nous avons fair mettre ~6treSceI à~efdi
tes Prefenres. D 0 N NE' à Verfailles le pretnier jour de Fev·rier l'an de 
gr:ice mîl fopi:_cens fept : Et de nôtre Regne, le foixante-quarriéme. Sh;né, 
L 0 U I S; Et plus bas, Par le Roy, PH li L y 1' E Au x. \Teu au Confèil _ 
C 11 A ~1 i L L A. a r. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune. - ·· . ~ 

EX T R..AI T DES -R-Ê~I:ïTRES 
· · de P ar1€_tn~m- -



. JôJ/L/ - 4 '. - -
1707. Signte, LOVJS; El plu1 has ,·Par le Roy, Pkly1eaut. Yeu dl 
Conflit , Chami/lm. __ Et fcellfe_ du grand Sctau Je· cire jauni. ' _ 

LA c o-v R _orrl11111t q'!e for le- rtply de la_Dedaratio'1 dt1 RIJ!-, ddnt- -leéJMe-
vient d'hre faite par le Greffier -de t,r Cour ~ fer1nt mis ces mots : _L#ë , publiée , & 
enregijlrét :-- oüy.,,cfr ce requerant le Procureur GûJtral. du Roy; pour bre exer:Ntée 
filon fa forme. ér teneur , conformément ,}. /11 volonté de Sa Majejlé, & que 
copies d'icelle , __ enfem&!e ·du prt pnt Arrt}l- duëment collationntts- fAT- lec--Greffier âe 
la Cour , feront envoyées d-aps toutes les sé11lchaujf!es du Refforl 4 la diligence dudit 
Procureur-Gentral; pour y hre f•it pareillt· tellure ~ publication & e11r.egijt:tment ~ -
/a- diligen,ce Je [es subjlîtuts , ttufquels enjQint -cde ct1tijer- la Coor dans le mois du 
J1figences par eu>: fiitls. F11it à Bordeaf4;t· _en P4rlenaepl, le ~( J./!llS U'J,07• 

~nfieur D_ A L 0 'N j l'tmaitr P'teftdi~t ... -. -

c~l1tio11nl.: _ Stgt_lé, B 1 GO Tt 

, -

A _B 0 R DE A U X , Ch~z SIMON BOli' , lm primeur de la Com de_ Pailc· 
J _ PlCBt-! !U!_ §~nt Jâmes, prÇs_ du rvlarcM! . 

- . 
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p O '/{. T .A W T C X·E' A T f 0 W D 8 _ G A.1( 1) E $-
Con(er1'ateurs des 'l(~giflres tles ~tTollef des .11Eles t!es 
Wot4ires, des Exploits, des G11rks- Scels fi!r des /1Jjin114· 
ll011So 

Dr;umé à Verfailles au mois de Fftticr 17-01• 

'Jtegif/ré tn Pt1rlemer.1 lç 9• Vll4J 1707. · 

l O U I S par la grace de Dieù , Roy de Fnnce & de_ Na;arre_ ; A _ wus pr_ efens 
& à venfr, SA Lu T._ Nous avons par d1fferens Ed1rs erabli en tnre d Office 

des Concrolleurs des Exploits, Con~rats ~ Aét:s des Nota;res, des Gatd~ de~ 
petits S.ceis • &: des ~reffier> des lnhnn_a~a:'s L1~q11es , pour ~ttte oos _ Su1et~ ~ 
eouvert de mute furpnfo & atfurer Il val:Jae defd1tes ,Ades: iiepms ~oµs ::von~ eze 
informez que le5 précautions que Nous avons pnks a en eg~rd dev1endrœent mu-
~iles, fi nous ne pourvoyions auflî à la conîer'1atmn des Reg:fires fur lefquds îont 
porce1. les Exn-aîcs def..iics :'-8:cs q_ui doivent être comrollcz, fcellez, ou infi-
nuez , attendu que le$ fonéhons dei<l. Offices de Comrolleurs des Acres, Gardes 
des petits Scels & Greffiers des Inlînuacions Laïques étant fuites par les Commis 
de nos Fermiers fujets à changer au moins de baux en baux, le dépôt defifüs Re-
gifires ne peur être feuremenc entre leurs mains ; C'eft dans cette vûè que Nous 
avons refolu d'établir des Officiers qui ierom à _l'avenir chargez de la garde & con-
fervaiion defdits Regifires • même de ceux des Conuo!lcurs des Exploits , ~quoi 
Nous nous fommes portez d'autant plus .:volomiers • que Nous trouverons dans cet 
écablilfement fans furcharger nos Sujets d'aucuns droits nouveaux, le moyen de 
No11s prociirer un nouveau fecolirs pour les dépmfes t!e la Guerre en attribuant à 
des Officii:ts les deux fols pom livre {}U le di11iéme dts droits defdits comrolles des 

·. Exploits , contr?llez defdits Notaires , petits Scels & lnfinuarions qui fe levf:nt 
aauellemem à notre profit. A C E S C A U S E S , & autres à ce Nous_mott-
vaos de nôtre certaine fcience, pleine puilfance & autorité Royale • Nous avons 
par .le prelene Edit perperud & irrevocable , créé & érioé, créons & ériuecns en 
titre d'Office fonné & herediraire ries Offices de nos C~ntrolleurs Gard:S & dé-
pofitaires des Regifircs du comrolle des Exploirs,du controlle des Contrats & Aétes 
des Notaites, des petits Sceaux, des Aélei Judiciaires, & des Greffirrs des lnfüllla-
tîo~s Laiqucs, pour !tre c't~blis dans toutes les Villes & LeuJ: de nôtre Royaume, 
Pais , :r ern:s & Seigneuries de nôt:e obéillance oj) !'érabliliement en ffrâ 1uoé 
nr~clfau~, ~ e~ tel _nombre q~e befom fera ; Voulons que lei Proprieuîres • F:; .. 
m1ea ou adtudica.~s & droits de connolle des Exploits de ceux des Aéli:s des 
No: aires, des ~enu Sceaux, & des Infinua~ions Laïqurs, eniêmble kun Cotnmis 
& Prepofc:zi fOicnt . .itnus 4e temettre & dc!po!i:r S:s Il)aÙlS de !JOGf. Coafrillin G•-

. - -
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des & dépofüaires créez p:iraôcre' prefent-Edit , àla fin.de ch~cune a11née & ~u 
plus card dans un mois _aprés _i:expitation d'icelles • tou.s les Regifrres. qui a;iwl!c 
ére par eux remis, dont ds r7ttreron~ des certificats & decharg_es def<lm Oflicic~~ 
prelênœmenc ~réez, pour lefd1ts. ~eg1fires ~e~1fit z.~ cl?s &. arreccz par k~dit, () :~i· 
ciers • & enfol[e gardez & remis dans le depot qu ils etablirooc chez eux a cet cfü, 
pou; y avoir _recours quand befoin Ce:a , & en être pat eux délivrez des Extrairs a 
ceuK de 1tos Sujets qui en auront befum, au.quel effet Nous avons dérogé & déro-
geons aux Edits ·de création des Offices de Concrolleuis des Exploits des mois de 
Mats & Sepcembre 1704. par lefquels Nous leur avions donné le dépôt des Rrgif~ 
ttes du eontrolle des Exploits; donc ils demeureront à l'avenir déchargez. V~u. 
Ions qu'à l'avenir ceux qui feront les fondionùles Offices de Contcolleurs des 
Comracs & Aétes des Notaires, Gardes ~es p(tits Scds, des Aétes JuJiciairçs 
& Je Greffi<:r> des 1nfinuacions Laiques, tiennent des Resifires feparez de chaque 
narnre de dcoic; Leur enjoignons & aux Controlleurs des Exploics d'enregiftrer 
fidékment le(dics Aéles & Exploits fans inrerlignes ni ratures , ainfi qu'il efi poné 
par nos Reglemens • le toue à peine de trois cens livres d'amende au_profic defdits 
ülti<:icrs pour chaqueconrravenrion,laquelle ne pourra être Ieduite ni moderée pour 
quelque caufe & fous quelque preteue que ce puitfe ~tre ; Et pour donner moyeu 
aux Qfficiecs prefcntcmem créez de vacquer avec application aux fooélioos defilics 
Offices• & à la gJrde & confervJtion defdics Regiftres qui feront remis en leur 
dépôt, Nuus leurs avons actribné & attribuons par le pr~fênc Edit les deux fols 
pour livre, ou le d1xiéme <lu produit cotai des dtoits de conrrolle des Conrrars & 
Aé1es cks Noraires,de> petits Sceaux, des Aétes Judiciaires, & des Infinuatious Laï-
ques, & les fis deniers, à q•mi Nol!s avons fixé ledit dixiéme par chacun comrolle 
d'E~ploic érabfü & ~rdonnez être levez omrc & par de!fus le principal Jel~lics 
droits par nos Declarauons d11 3. !Vlan;, 7. Juillet & 26. Septembre 170";. 18.De• 
c~1~1brc z6. Oélobre 1706. & n. Janv Kr ~ 707. _ lefquels deux fols pour livre. ou 
dJJm'me par augmentacwn, enfeml:>Je lcf<Jm l!x deniers des con trolles <les .bsplom, 
N.ou~ v~ulons ~ ~me.nd~os i~;:e l,evc;_z & rer~."s à l'avenir au[profü defü. OftiÇltt~, 
ernfi qu !ls ont ece 1utqu a prelcnc a notre protn.par le~ Proprietaices ou Commis. a 
l'L'_Xercice defdits conrrolles , petits Sceaux, & lnfinuations conjointement avede 
p~rncipal <le!aics ?roHs, & le produit deidns 1ieux ipls pour livre , & iefdits fix de-
niers pat eux remis au[dits Gardes & Dépofiraires de Regifires, à la fin de chacun 
<JUarriet & au plus tard quinzaine aprés for lt"urs fimples quîuaocès en leur payat1 
feulement pour tou,s frais & falaires un fol pour livre du produit dudit dixiéme & 
defdirs li& deniers , ·à quoi faire ils feront contraints par les voyes ordi.naires pour 
no~ d~nier~ & affaires à pei~e d'en demeurer par lefdîts Proprieuires , fermiers ou 
~d1ud1cata1res leurs Cm~\1~1s & Prepo(ez 1efp_on~ables en leurs prop~~s & privez 
notns env1:rs lefdns Officiers , enfemble des omrffions ou erreurs qu ils aurmcot 
faitts a11 préjudice del~füs Officiers; Voulons que lefdin Propiiec:i.îr~s. Ferrnic S. 
Adj,~dicataires ou Commis à la perception de nofdics •lroits, foieM tenus de c0 '1l-
mum~uet & rcpcefencer ~ux Officiers prefe0temenr créêz leurs Regifltes, & leur 
four1~1r d~s états du pro~mt q'eux cercifü:z à la peî--e du quadruple quand ils en fcra~t 
requis , le tout fans frais : J ouïront ~n outre nofi:lits Conuolleun-, Gardes & De-
pofüair"s Jef?· Res1~res 1~e ~tois livres. que N0us leur .,yons pareillemenc ac~~ibuez 
pour leur dto1~ dt: veuficatton~ clôture de chacun -dcfdits Regilhes. lors qu ils leur 

-. ,. - . 
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3 
fero~ remis l la fin de chacune innée prr lefdits Proprkaires ~ Fermiers • Adju- 1 /') / j / 
dicataires ou Commis à la tegie & peurytlon des droits defd. controlks tk~ A& , - 7 
des Nocaires, des Exploits, petits Sceau: & InlinuarÎon> • Ci:.-mrne auffi paur p1u1 
orande feut :! au pnblîc du dépôt 1 dùnt Lfdîcs Offi.:iers fàont c~:argez, Voulons 
qu'ils jot~iŒ:.nc d~s mêmes priv1leges & ezemptioa~ doa.c jm~rffem Oli dm~ent omf' 
les Propm:ta1re~ de:; Offices de Coacrolleurs des E:i:plou> & ks Commis rle n<JS 
Fermes & droits en vertu des Edits Je leurs créai1ons, & d;s Dedarai:ionj; & Arrdts 
de nôtre Confeil rendus en leur faveur. Vouions & ènremlons q«e lefdits Offi-
cier~ foiem exempts ,de coute reéhcrehe, c~xe peur a[[rîbucions de gages & aug-
mentarions de gages, confirmation 1fhcœdicé d.rn.i laquelle Ntws leii avœs dés à 
prefent confirmez & confirmons, de cout 1Ï.1pplémrm de finance, création de Sin-
dics & Tréforiers de bourfc commune, encore qu'il~ la fi!frnt emre eur, dom Nour 
ks avons relevez• ditpenfez & déchargez par uôm". prdèm Edîr. Permercons à 
tomes fortes de petfonnes indiftinéèemenc d'acquerir & polfcder un au plufieurs def-
dits Offices fans dérogeance à Nobleife & làm im:ompalibilité d'amre-s Offices, 
trafic & negoce pourvû qu'ih ayent atteint l â.ge de vingt ans accompli,-. Voulons 
que fur les quiccances de Finance qui feront délivrées aux Acquereuts Je (dits Of. 
fices toutes lettres de provifions leur foiem exp,·dié,s en nôtre grande Chan-
celecie d'un ou plufieurs Offices , & que ceux dc[Jics Offices dont la finance 
n'excedera cinq cens livres puitfent êcre e&crcez en vercu _de limple. quitraRces 
de hnance. Seront lefdirs Officiers rep'is & iuftalkz par les plus prochains Juges 
Jioyaux des li~uic de leur relidence, en payam fix livres fwkmem pour tous droits, 
y compris c<:ux du Greffier. Permettons aux Acquereurs defifos Offices de com-
mettre à l'exercice d'iceux perfonnes capables , dont ils ierom civikmenc refpon-
fables, comme auŒ-d'empruncer celles fommes qu'il leu1 conviendra pour l'ac-
quifition detaics Offices ; & téronc ceux qui amont prêté leurs deniers à cet effet 
prctè<:_cz for les fonds, profüs & revenus d'iceux à i'exclufion de tous aune> crean- . 
ciers en vectu de la limple Jedaration ou mention qui en fera faite dans les quittan-
ces de liinance • Y aulons qu'en attendant la veme de!dics Offiçes > celui qui fera 
par Nous chargé de i'ei<ecucion du preîent Edit, fes Procureurs ou Cornmis JOUÏf-
fent de tous ks droi_cs y attribuez qui leur feront payez ainti qu'il a écé · ordonné 
c1-ddf1.1s , & que leid. Regiftrcs leur foient remis à leurs Commis & Prepoîez pour 
êcre par eux remis aux Acquereursde{d. Offices à mefureque la vemc 11'en fera. Bt 
~uendu par, noc~ ~dit du mois_ de Janvier dernier Nous avons~ ordonné qu'il frroÎt 
erabh en uorre _1...,hatdn de Pans_ une C:hambœ dallS laquelle .teroient dépolez les 
RegiJlrcsdcs lubfl:mitions, <ionauons, rnfüw.:mons, controlledes Ades& des Er-
plotts, R~g11lrts des Greffes, de~ Batêmes, Mariages & Sepulmres.& des conrroUcs · 
des Exmms defd. Bnêmes, Mariages, & Sepulmres,& créé à cet etfet un Office de 
Garde & Dépofitaire des Regifires,Nous avons ~i_firait dudit Office le dépôt defcf. 
Regi.Br'.s des ~oncrolles, des con_crolles & Erplous, des Gardes des peùts Scels , & 
de G reiliers ~c·s InGrruauons Laiqucs ; lefquels Regifires Naus voulons être dl!-
p,,frz & re1rns conformémem au pre'.ent Et.lit entre les mains de ceux qni acque!it 
ro,m le,ld. O~ces de Gardes d~s Reg1tl~es créez par icelui, auquel elfet Nous avoaf 
deroge. & derogc;.ons audit &i1t du mois de Janvier dernier, lequel fera au fürplut 
rxecute Celon fa torme & ceneur. SI DONNONS EN ,MANDEMENT, 
anu:z & fè~:l les Gros tenillll nêue Co~1 de Parlement dé .BotdCQUX, que le f~= 



. ~ . 
Edit ib :1yt1U à fair~liie,publier "8l regiftrerl ~ le fQntenu~n 11:elui fuivre; garder ~ 
ebferveifelon fa foi me & ceneur, ~effane ~ faîfant ceifcr cous m~ubles & empêche. 
mens qui pourroien~ être mis ou donnez , non_olillant cous Ed1~s , Dedarations, 
Arrefts, Reolemens & autres chofrs à ce contraires• aufquels Nons avons dérogé 
& dérooeon~ par le prefenc Edit, aµx copies duquel colla~ion?ées par l'un de no~ 
amei &' foaux Con!êillers • Seçretaires; Voulons que. foi foie a1oûcée comme à 
rorii>inal • c A 1\ ce\ dl nôtri plaifir. Et afin que ce fait chofe ferme &, fLble à 
toûj:Urs • Nous y avons f~iî me.tete nf)rre SceL Do N N li' à Ver'failles au 111ois de 
Fevrier l'an ile gt•ce mil fept cens (ept • ~ de nôtre Regne le fo!xamc· quaniéme. 
Signé, L OU 1 S ; Et phis bas. Par le Roy i.PHEtYPE~ux. Yifa, PttELYPJiAUX. 
Vcu ;m Confeil, Ca.ouLLARTo Et fcellé d1,1 gcan,d Sceau de cire verte. ----- .. -.------....---·--------------... ---

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMÈNT. . - ' ' ' - . -- ' 

A Pré1 911t ltll•rt (9-p~il!c11tj1m n été judid:;irtmmt faite par 1: Gré/fier àl la,Cour ~e l' Edic 
dfJ Roy, Port.,11t 're1111on dt Ganfe1· Conjtrvatf/WJ dtt R.cgiftr1s deoCD1itrotles 11u Aite1 

tilt Not"irer, Ju Explaits, de: Gardt••Siils , cl>-. iti JRPsulionr. VolfJJé àV.erf4jli~s apmoii 
., Ft'frier litmifr. sigul, L 0 V 1 s ; E.t pl11s h~s, ].'llT ~ l{tr; • :Pb~l1pe11•~· Yifil, PbeLypea11x. 
YÎt !Ill Cn11Jèil , Cqaniüi11.rt. E.tfielli .du f!{(f;d S"!iJI t/e tire Vtftt• 

J. d c {)'V B.. ard4nnt q1o1e [1'• le Repli~ t.' Edit du Roy , dnt teflMrt '11it11f d'être faite par 
1t {,71f/Jitr de la c,IP ,feru11t m.il ces mati : L~, piJilié & t'!J.regiflr': ouï & "req11eran: (e Pr•• 
•ure11r Gt11erid du Roy , pour être uecute felois fa {arme & tentl!I' , confor111ément ti !11. wlanté 
tle Sa M.1jtjiè, & qae upi<s d'iHiui, tllfttr.ble d• prt[em .Crreft dûé111eut 'all.11.tionn.ées p«r le 
GrtJfier lit la C•ur, {trottr t1woyée1 d411' toutes les Sénéçh411fèe; d11 Re§Qr,t à la diligenœ dudit 
J'ro&NreMr G~rraJ , pol4f y étre ft4t p"1!ille JealP'~ , p(4blicCi91J r(S' «nregiftreme'IU à la dili-
l"''e '# fè.s SJJhflit•tt , llll{'!uels mjoint tf1 certiffer I~ fOJft' dam le mai( d1s diligt11,e1 par tHX 
/111111. i'Rff~J{~rfie~IJ~ e• P9rleme111 le~· May mjl ftll 'tilt {efl• . 

11011.ffe!!r 1) 4 Lo N, l!remier Pre.folent. 
Cflûi1ionnl~ Signé , 'RI G O T • 

.............. ........ -. _, ____ ,,_ ___ . .,. ________________ _ 
l ~<;>&DEAUX, Chez SJMON Bos', Imprimeur de la Cour de Parlement, 

iuë Saint Jâmcs, prés du grand Marché •. 1707. 
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PO'l{_T AWT 'J\..EGLEMENT POV'l{ LES. F A~LTEZ 
. · de Medecins. · 

Donné à Marly au mois de Mars 17oi ... 
7(,egiftré en P11.rlement /1 ! r. rAvril Iï07· . 

L. OU I,S p·3r la grace de Dieu, Roy de.France & de Navarre : fi. rous. 
· prefens &: à venir •. S A L u T. L'atttmiort que Nous -avon_s · toûjouts eu 

pour tout· çe qui peut contribuer à la eonfervation· & an bien de nos Sujets 1 
'Nous a fouvent engagez à employer nôrte·aurorité pour empêcher que des per-
{onncs fans titre & fans capacité. ne coooriuaffeot d'exercer la Médeciné fans- y 
llpporter fouvcnt d'aurres difpofitions, que l'arr criminel d'abnfer de la cred!i-
!ité des peuples pour s'énrrchir aux dépens de l.tfanté-&_dc·îa vi~ même de~ ?"la-
lades qui avoien.t le malheur de romber emre l!!u,rs mains; Mais nous croirions 

'avOir"peu fair pciur la fcurecé· du Public , fi NousNous "i:ontemions tl'âvoir excln 
ceux; qili ·déshonoroienr ainli la Profdfion de" fa M"édetlm:, fans ;prendré ttl même 
temps les precautions Tlèceflàires, polit fâirè enfütre'qne ·1'011 s'âppli'qûe ferieu·. 
fement à for!ller de bons ~ujecs ,dans 'ies.Fac,uhez de Medecine qoi n'o~t été 
·établies par· les· Rois 'nos ·F~edééelféurs ·;que pour pt'oti11tt tin auffi' grandbieq ; 
Et comme tièn'n' dl plus oppofê.à. té tleŒHn qile·l'èxtt€l1:ie'têrièi,mrenr ·qùi' s1eft 
introduit dansuile piirfre · de·cès-Fac;uUez··,; fôit par·rappcitt''à 'la-dutéé &·à 'fa 
qualité des éu1des , foie par rappQrt- au nombre•& à· la "!làtqte des'éprenves pat 
k!qudles on "doîj:.pàm1iir aMc rlégrez , Nous avom crtr ne· pouvait ritu faire de 
plus coüvellable pilur rétablir dans· fon aiiéièn ltlfue une Profi:ffion fi necdfai!e 
& frîmporranre·que de rénouveller d'tm côté les défenfés rigoureufrs pni.e(.. 

· qnel!ê~ Nous avoas 1ritèrdirl'çxerti"èe dé· la Medetint:·à · rous cem::·qui n'ont ni 
k meur~ ni lê'cat.iéletede· Medécih, & de r:mitrier ·de l'autre l'zttemicn & la 
vigilence•des Fàëù1tèi ét:iblies dans nôtre-Royinnne en .réüni!fant tans un teul 
regleoient côtlt œ que•Nous voulons êtfe generalement ohfi."fvé pour l"émde de 
la Mededne ~ ·&·poûr l'obtention ddoirs dégrrz, afio qu'ils- pniifent étte do-
réna~alJ,t !~ pr~uve & la re~om~:.nfe ùu·tr~vail,& ;;on en vain tifre <l'honneur phis. 
propre a trompf!t le pubbc qua en tner1ter 1uîlement la confianci:.-. A C ES 
CA ùSES i ~ ~utte& à ce Nous mouvans·de· nôtre cerüine ièiencè, pkinepuif-
fance S: aurorue Royale, ~ous _avons p=>r le pref..--.1t Edit pt'rpernd &·irteVeca• 
hie: dtt , . fracué &. ordonne a d1fons, ·fumons & ordonnon» voulons & Nous 
pla1r.. · . I. · _ . · · .. 

CW:'à ~o!n_mèflt'.'er i l'àuverture pr•chaine_ dis Ecol-=s oui fo fera fuivant l'ufai!e 
des · lie~ ,, . fa~~edecine foie enièignée dans toutEs k~ Urûvetfitez de nôrte 
1:oyauh_1e & \:~'(de .~treobe_ïffance ~ù i~y aura Faculté de bfèdecine; & que 
rl .. ns _cf~e!"Où 1exemce-peuvou en avoir é~ difcoJitinué,. il y tèta rétabli fuivant. 
ks ancu:ns S~ts de c_haque Facultt', . · - · , _ . . • - . > ..: 

··:!" 
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.. Et oi1 il ne îe trbuvcroit · pa9 d~ fonds füffiîa•t pour entretenir les P-rofelfeur5 
qui doivent enfaigner la _Medecinc, ordonnons que .à.ans trois mois du jour dda 
publication de nôtte prefcnt'Edit ,":les f?oélcur& defdm:s Facultez. s'affembleronr 
pour i:leliberer fur les mo1ens qu tls efümeront les plus convenables pour affurer 
.une. rettibuticn honnête aufdics Profelfems> & envoyeront:leurs deliberations 2 
nôére trc!s-cher & feal Chancelier pour y 'êcre par Nous porirvl'.i ainfi qu'il appar· 
tiendra; Et cependant nul ne pouna être .admis aux dégrez. dans lefdîcs Facul· 

· ccz, s'il n'a étudié dans celles où l'on enfeigne la à-ledecine, & s'il n'en rapporte 
des atcefiations en bonne forme. · · 

I I I. .. 
Enjoig111Jns anx Profelfeurs d'être affidus à leurs Ie~o11s & exercices :~Voulons 

que pour chaque le~on qu'ils auronç manqué de faire fads caufe Jegidme > il foi, 
recenu fur-leurs Appointemens la Comme de trois livres .i applicable moitié à la 
bourfe commune • moicié aux pauvres, fuivanc la defiination qui en f.èra faite par 
la Faculté, &'en cas d'abfence neceffaire ou êmpechC'méndegicime qui durer~ 
plus de trois jours , le Profolfeur. qui ne fera pas en· état de faire lui-même fes 
le~ons, fera tenu de prefcmer àla Faculté un Do&eur en Me9ecinc capabl~ 
d'c~eri;er fes fonétions i lequel fera çoinmis à cet effet par ladîte Faculté. 

' l v. . .. 
Permettons à chaqueJ?acu1tê de fuiv~e Ces anciens ufages fur le rernps & la 

durée dés vacations:, à condition neanmoins qu'elles ne pourrollt durer plus d~ 
trois mois en quelque temps que l'ufage fait de les prendre. · , 

v • 
. · Lors qu'une des Chaires de Medecine viendra à vaquer , la Faculté s'alfem-
.. blera pour no~~er yn Dotleur en Mede~ine,qui fera chargé du foin' dé faire les 
. le~~ns pe~dant la vacance, 8' qui jouïra de la moitié des .Appointemcns & des 
droits attribuez aux Profelfeurs. V l, · · , 
· VouloR~ que coutes les Chaires de Profe{feurs qui vaquent aéh1dlement ou qui 
yaquero,,t à l'avenir, foienc mifes à la difpute, & qu'aprés que les Afpirao~ auf· 

. dires Chaires àu1ont fait les leçons , demonfirations & àuites aétes p1obatoires 
. qt!i let~r ü:;o?c pre'.cric~ par les Doéteurs de chaque Facule~, la Chai~e vacante 
· fou ad1ugee a celu1 qm fera trouvé le plus diane à la, plural)té des fuftrages, kf· 

quel_s feront donne~ pa~ fcrutin , & le pro~s verbal d'é~eélion fera envoyé à 
celui de nos Secreta1rcs d Etat dans le Département duquel fe trouvera la Facul· 
té où ladite é1eétion aura été f~ite , & à nôtre ptemier Med~dn , pour Nous 

. rn tendre compte. . . .· . V I 1. . . . . • · : 
. Aucun I;>oS:cur en Medeciee ne pourra être· admis à donner fon fuffrage for 
. les difputes •fi d:puis qu'.il a acquis le dégté de Liéc;ncié , il n'a ~xercé ~a Pro:: 
· fcffion de Mcc!ecmc pemhlnt dix. années au moitis. . · . . 

. · VIII •. -cc.··. 

. Lors qù'il ne Ce t~ouvera pas dans une Faculté de Mededne jufqµ'à fept Doc· 
· leurs au moins en ét~t d:allifter à la difpute des Chaires vacances , & d'~ donner 
leursfiiffrages, la d1fput-e fera renvoyée dé plein droit dans la-Faculte la plus 

·.prochaine, fa!1s qu'il fait befoi11 d'aucun jugemenc qui l'ordon~e, ti ce n'efi qu: 
: '(lus le: Afp1ra11s vou_luf.fenc confentir ~g~smë.nt qit'~qc: fût fait; 9~~ 1~ Fai:ult~ 
Ifs Pans~ ou dans çelle ~,MQntpe!ljer! , . t . __ · " •. ·. · 



" . . . rx. . . 
Nul ne fV'Jrta c!crc ~dmis à aucuas déf?rez l~~res F~cu1.t~ ;. tif tt"~ êru.dié 

pendant troi~ ans emier~ , à compter du _Jour qu il fe fera ~1cnt en la_ marucre 
prefcrite par\' Ar~icle. f~1vant for les Reg1fires .. d~ la ~cu,lœ, de :M.edecUl~ dans 
laquelle il aura fait fes etutles, & fi pendant ledit temps d na affifié a~du1!1em: 
au" le~ons & écrit ce qui aura été diél:é par les Profeffeurs •. defquels_d ·reurera 
tous les ans des· attcl1.uîoos qui feront regifuécs dans un If'g1fuc cenu à cet e.lfet 
dans chaque Faculté. . ~· . . . • , 

Ceux qui titudieront à l'avemr dans Ies.Factilre~ de. Medecme d: notre 
Royaume & Pais de nôtre ohéï!lànce,lêronc éenus de s'mfcnre de kur mam quae 
tee fois par an dans deux regifires ou cahiers qui fer~lt ~cous. ??ur c:i:. eff;:t da~ 
chacune dcfd1cs Faculcez, & fera la premiere defd:tes mfuiprwns t;iitc _dans ~e 
premier mois a prés l'ouverture des Ecoles,& les trois j!Utres daus le premier n:c1s 
de chaque trimefire ou quartier, dan~ toutes lefq~lles in!êripcions les Etud1ii.ns . 
feront tenus de niarquer precifemem le jour auqnel ils s'infcrir'onc ~ enfemble le 
lieu de leur demeure qu't!s ne pourtant faire ailleurs que dans la Ville où fa 
Faculcé dans laquelle ils étudieront feraétablié; le tom à peine d'êtreclécbûs. 
des trimdtres ou quari:îe1s dans lefqucls ils auront manqué de fatisfaire à la 
prefente dilpofirion • même de nufüé des dégrcz qu'ils pourroîenc.obcenir faos 
avoir auparavaru: recommencé lefd. trimelhes. . · 

X I. 
. Lefdirs deux regifires ou cahiers d'inlèriptions feront cotte~ paraphez & dat; 
tez fans frais au commencemen.t de chaque ttimdlre par les Lientenans Gene-
raux·des Bailliages & Sénéchaulfêes dans letqueHes les Faculcez de Medecfne: 
font établies • & G:ronc auffi dos· & arrêtez .pat les mêmes Offii;iers à la fin du 
premîer mois de chaque ttimdlre • & l'un defdits feta é11voyé au plus tard dans 
le quinzîême du mois fui va ni à nos Procureurs Gem:èaux en nos Cour:; dé Pat-

. kmens & Confeil Superieur de~ouffillon, chacun dans fan Refforr. -
_ , XI l. 

La moitié dei droiis que l'on a accoûtumê de rec_evoir dans chaque Faculté 
pour. l'ob_ce~cion des dégrcz de Bachelier & de Licemié,fera payée dans le temps 
des mfcupuons, & à cec effet partagée en doûze portions égales,dont cha1.unc 
fera payable dans le temps de chaque infcription, & le rdte deftiits droits ne 
fera payé que dans le temps de l'obtention des dégrez, moiûê pour les Lettres de 
Baccabureat, & llloitîé pour celle:; de Licence, & le Tarif defdirs droits, tant 
po~.r les infcrip:ions que pour les dégrez , frra infcrir un TableJu qui. demeura 
lOUJours expofc dans les Ecoles de chaque Faculté cle Meckçinf>. 

XIII. - -
~ul ne pou~ra êt~c res;û i s'infcrire fur les regiftres de la Faculté de Mc:Pecine 

qu auparavant Il n'ait reprefemé, & fait enreoiftrer dans le[dits rraill:res fes ac• 
cep:.acioos d'émde de Philofophie pendant de~x a.ns dans une des Ünivediœz de 

· not~e Royaume• l~f9uelles am:fiations feront cenifiées par le Retl:eur d~fdites 
Umverlicez &:legalifres par les Juges des lieux; le tout à peine de nuliré. 

XI V. - . 
. Tou' ceux q~î voudront .~rendre des dêgrez feront t<"lll.1$ de fobir à la fia de 
cha~une des trois ~nnées _d ecudes un examen de deiu -heures au moins fur les 
partie~ d~a Medccm11 qu1 leut a1.uo.11t été enfeignées pendànt le cours de l'an-·_ 



' ~ 
née, & rJans le troifiÇme defdits Eii.am~ns ib répondronc fur touces les Ie~ons 
qu'ils auronc prifes pendant le' ~urs ~mier.de leur~ ém~e? de'. Iedecin~; & s'ils 
tom trouvez capable~ dans lefihts tr?Is Exa,mens, 1ls.fou:1endront pubhqu~enc 
un Aéèe pi:ndant trois heures au.tnpms apres lequel t!s ftront reçus Bacheliers ; 
Voulons que trois mois aprés ikûibiifent un detmer Examen fur la matiere 
Medecinale, a prés lequel ils foûti~ndront un fré'ohü Aéte. public pendant qua-
cre heures aii 1ùoins pour étie adri1is enfoire au desré de Li~emié ,le ~o~t s'ils f?nt 
jugez. dignes Jefd •. dégrc:z de.Bac~~la1;1re~t & d: L1c;:en~e, a laplurahte des fu!1!a· 
ges, outre lefquels A êtes céux ·qul voudront erre re~us Doéleurs feront ·obligez 
d'en foûtcoir im uoifiéme pendant cinq heures au moins fü1;comesles parties de 
la !viedecîne, lequel Aétc ils pourront foûtenir dés qu'ils fc:rom rcçûs Licemiez, 
fans être tenus d'obièrvcr aucun ioterftice, à moins qu'il n'y en ait d'établi eutre 
kftl. dégrez de Licemié & de Do&orat·par les Statuts des Facultez où ils feferont 
recevoir Doéteurs. · x· V. · . 

N'cnrendoüs au rnoi~s déroger ~mi ufages des Facuftez où lés Afpirans aux 
dégrcz fom tenus de . fubir un plus grand nombre d'.Examéns ou ancres Aéles 
pr0bacoires pour être adfois ·aufdirs dégrez l . l~fqUelles< Facultez cominuëront 
d'çn ufèr ainfi lJlÎ elles. ont fair par le p;ilft. ' ' 

· , . X VI. 
Lrs füfti:ages .feront coôjours dbtihei., par' fcrmfo, t:inr aux Examens qu'ami 

.A ttcs pwbatoi.ces , foie e.our l'éleétiondés Profçifeurs , foir pour l' a<!miffion aui: 
dégrez. ' XV 1 I. . .. · · 

Pourrônt les Etrangers étre \lihni~ àux études d'<J M'edecine dans. l~s Facul• 
tez de nôtre Royaume~ m'êhie'f·pre1ldiè les dearez fat1s obferver lesinterftices 
CÎ·ddfos marquez • pourv~-qii1ils ayent écudh~· pe'tidant IC" refups raflé par nôtre 
pr~~m Edir, foir dah~ l.es·Uüiv~tfuézd-e 1}Ôtre·\loya11me;. foit. dàns·cdles des 
Pais értangets , dotinls t~pportetoht Jrs àttéfiàüons l:n btinoe foni1e" & dûë· 
menr lrgallfécs, · m~is ne pourront {és degfcz · p'âr 1 enicainfi oh!entiskur fetvic 
dans nôtre Royaume,& à c.et eJlèt frra fait menri9n tanc du li.eu d.e let!r naiffance 
que defJ. attd.htions dans les Lettres de Badielier & de Lice11ce· qLii four feront 
accordées. ' · X·V l II. · . . . 

Aucun de nos S11j~ts ni;po1.1rt;i être admis à ;prenihe ·des <legrrz dans les 
Fa:ultt'z de Mtdctlne,. s'il h'etl M.iître es ·Ahs oe qüdqu'une des U:nivediccz: 
de nôcre·Royàtüùe;làns neànnioins que les A:fPirans au!tliis dé a rez ôe Medecine 
foienr renus de [e foire in1matikuler dans la Facullê des ·Ar~s de l'Unive1fité 
dJns laquell~ ils les obciel1dtont. · X I X. . .. ·· . 
, Ne p~urra pareillememaucon·de nôs Sujetsétre admis auii dégrez dans une 

Faculté où la Medecine s'cn(eigne publiquerricn~ ,s'il n'y a érndié penc!J1;t une 
année -ou moins. · X X · · · · · - - - . 

Lotfquc ceux qui at1ront comn1encé leui s érndcs dans une Faènltë ·voudront les 
continue~ dans une autre; ifa ne pouf.rom y être re~Ûs foie q~'lh foi~lltJ~uangers 
ou Regn1co~es.; qu'en rapportant dès atceltarions d'étude de la ~Faculté de natte 
Royaume u~ ils à\Wont étùdié, · d;ms lrfqudlcs at t:dlations latlite Faculté mir· 
~~itra ex~r;lkrr.t!1t s'ils fe font prefentcz aux:Examens t'." Aél:~s proba1oircs, loC 
11ls one cle admrn ou refufrz, ·&à cet cfrèr il lèril tenu daùs rdiJtèsfès Facultez 
de ~cùecine .u11 r.egiftrc çxatt des .aii!niffions ~ des·tëfus di: crnx qui auront 
fobi les Examens oufoût~Lt ks Aétè probatoires i Votilons ·qùec~ux·qui. mi· 

' ' Il' [Qilt 



rom éré ou refufez ahfo?umeàt ou re!is i uh tèriips pfus long peur fühir Wi 
nou'l'l!l E 1men, ne puiffent jamaiS êue admis ~ux Jégrez dans une auac Faaiké 
que dans celle où ils auront été refufez ou mms • 

. ·· :XXI. ·i. 

Défendons aux Profdf eurs de difpenfer qui que-t;e foie del' a:ecuôon des Sra-
tuts & Reo!emens , & de donner des atteftatio&s d'études qui ne foient veri • 
tables , à ;:îne c~mre lefdîts Profeifeurs de privarion de leurs Chaire~, & contt~ 
ceux qui Ce ferviront Lie ces fortes de difpenfes d'êcr_e déchûs de leurs <légrez; ~ a 
l'égard de ceux qui auront obrenu defauîfes atrefiaoons, Nous les dedarons In-
capables d'hre jamais ad1nis aux dégrez, & voulons en outre qu~ le procés le~r 
foit fait & parfait à la Requête de nos Procùreurs Generaux_ ou ae leur~ Subfi:· 
curs , enfemble à ceux qui auropt eu part à fa faulfeté defdues atu:fiauons fia· 
yant la rigueur de nos Ordmi.mnces. 

X X·I I. ,: , ' , "· - -, 
les Ecoliers defd;tes Faculrez feron~ ten~s d'affifl:er aux cours d~Anat-0mie,. 

& de Ph2rmaéie , Galenique & Chimique , ·& àlix di:monîliafrons des ·ptânœs 
<JUi fr feront pendant le tenips qu'ils font Obligez d'étùdier da~slefd~ Facultez, 
& fera fait mention <le leur affiduité aux le~ons &: demonfl:ranons dans les at· 
te!lations qu'ils recireronc des Profeffeurs fous lefquds il auront étudié. 

XX f II. . 
lei Profdîeurs des Fàculœz établies dans les Ville$ où il n'y a poim enèore 

de Jardin des Gmples, feront tenus de faire deux fois l'année à leurs Ecoliers des 
demonfiratîons des plantes ufoelles tirées des Jardins particuliers, & de ies mener 
herborifer à la campagne au moins quarre fois par an. · 

XXIV. _., 
Les Fàcultez qui manqueront de fonds pmir la dépenfe qui cf/: necttffaire pour 

èes forces de le~ons & aemOitflrations; nous ènvoyeront dans,rrois mois aprés la 
publication des Prefcnies; 16 dcliberatîons qu'elles auront pcifes for les moyt:ns· 
les pln5 converiablés pour lèur procurer les fecours dont elles ont befoin à œt 
ëgard • te rour dans la fornie prelcrite par l'Attide fecond du prefcnt Edir. · 

.. XX V. 
E11'joign0l'ls aux· M~gifirars & aux Direékurs des Hôpitaux de faire fournir 

des ~adavres ~ux. ~rofclfeurs ~our ~aire les demonfirations .d' Anatomie, & l?Gur 
enfe1gner les opern1ons de Chirurgie. 

. XXVL -
Nul ne pourra fmis quel que prctexre que ce foit exercer la lvfedecine ni don-

, ner au;.un ,remede,même. gr~mitc~ient ?ans les Villes~ Bourgs de nôtre Roy au .. 
~e • s 1~ n: obtenu le degre de L1cenc1ê dans quelqu une des Facultez Je 1kde-
~me _qm y lonr ~cablies, collformemenr à ce qui dl poné par nôuc prdenr Edir, • 
a petne de·500. livres d'amende applicable moitié l Ni;.ms • & l'aurremoîtié à fa· 
Fac_ultê ou Agregation la plus prochaine du lieu ·où. ceux qui ne ·font pas gra-
dtrez auront exercé la }.iedecine. X X VI I • 

. Vo~lons q~e tuus ,:R~l.igie11x mandians ou noa mandians foient & demeurent. 
campo~ dans l:r prohtbmon pôr:ée par l'Attide prccedenc • & en cas de con. 
travent1on de la pan de ceux qu1 ne font pas mandi.ans vou'-ns n l' - ' d · · · · . - • ;u ,ne ·· amena~ 

- c 500. l:vres,ci~?dîus prononc~e ,-~oit payée par le Monafiere on iiSfunr ièm:. 
~emeure ~ Et a l e$ard iles mandian, lis ferèm rcnfe~ez pendaat un an dans = 

·- B 



6. 
ds mài1"-:,Hs*-}1mr érèlro-~19.ignf?eEd~i'l'~l~~A-i.e!!fiJ-a.HfP1P,~lj -,j_tj.c~i~lt,o~ ils :i;1_. 
toile pratiqué :la .. Medc.ctno:j.-ik_J;;IJl ~1''.~l~~~ ~11;,~~1;nrP.ti!lil1*1' h;ç4t Je!llP> au. 
préjudice de nos détènfes ,~ permÇ-~.ç-(,l\1s P-~:~,fj~~ttj~ ~c Msq~Fme J~ e,i~~ _Jn:o •. 
cli aine de les fam: arrëter, en obte111n~-pr~lablemem la pernuffion par ecm da 
Lieu œiianr :Geur:dù _d<: l?lii~t• :Yillf î 94 l~Çitf; fac1;rk~ t«l!: épiplic:. -

• . . . - - _ ~ ,:_~ -~ .\! 1 I'.J. . . .. · _ _ _ _ . . . 
D-éfo!Jdous-rrés t exprt:lf11roi:tlli-!1~19!l, Jyg~~ i-,SL jà,~l"W' ,dAAr,§5îg~fi!Jts; ffams~ 

J uftipier~,!ùr11eifhc, d'ifüe,difüt;1ij~~c;,™9wq,rç;l çSffW~e, si~ laÀ1_!=f~pne ,a\f'.aiarcs 
qu'àceuiuqui Jllftifi~t.Qn~ avo\~ <::ibJ:imo 1~~ ~g~q,.~?1~1~ent1é, ~~,v;tntJc,t (orm~s 
prefcriœs pat oô,m: pr.efent Ed1t:;· I/~7J~rQ.l}s _ ~7s pç,rqn,ffionf '1µ11s-,eeuvenr avnir 
données poiir-le paffé ,& c<illes.q11'Hipo~11ro1e11,t dpmicr: a1ave111r,~1iuUes & di:: 
nul dièt; Re'ioquôns füême efl {<u1t ijl:l'; ,l;içf91,nJeron rqute$ ,c~llçs que JNa1~.~ 
pourrions avoir ci-devam accordées-, ldi1uc:Jles,qp~1~~r~):gqçquJ~i;s d~ pl)in;drot~ 
du jour de la publication des PrefrgJe_f. __ ~ •. · -

; , . '.. ':""" -._,_·'C<·- ·i1'h:1f ~X .•.. -,_ ,_.:~ . , ,. , . 
Défendons aulli.'foiis: J~;~me~ gcin_i:s :que de!fo~ : à .. 'tqt~ ceuit: q11i n'auront 

pas obtenuJé. dégré:<le_l)€J_ifre_ur._ou de Licencié ei;iJa f,ornwFi-1dfµs marquee,de 
prendre la qualité de Dçéleur ;~li .de Licemié darrs qu~lque Aétc 'que ce puitfc 
êm: , même dans lcsJivic~ ~ f,CrÎts qq\ls pouuoientdonner.au public. . 

. - ·Jf ~X. . . 
Ayant égard à la trés-huJû-!,Jle:ftippl(c~tÎon quiNq~s-a été faite par les Pro;· 

vinces des Païs-Bos, &. pauict1\i9r1:mentpar l'Univerfité>d~ Doüay:,de_les main-
-tenir dans leurs ;mciens 1.1fages par rapport à_ l'.exerciçe de la Uedecine > Nous 
défendons rrés-exprelfemem_à peine .-Je. 5'00. livres d'.amende à _tous Do6leurs & 
Licentiez <les aurres Facuhez de üàtn: Royaume d'exercer la Medecine dans nos 
Provinces ite Flandres; Arco~~ , · H.ünaul~ , Toumdis .Camb~eiis.~ .s'ils· ne font 
graduez en J'UnivGriicé-dç DoUay~ à )a:èh~rgç qu~ ~c:;ciprqquenient-les-Graducz 
de l'U,JÏverfité. dè Doiiay ne pouu:oqt e:gerccda M~decipe tjans le$ autres _Provin· 
'Ces de nôtre Royaume , ,[ans:1u:amno\ns t]Ue la prohibition poqée .p~r le prefenc 
Article. coutre les_ Doéteurs Be Graduez des ainres Univerlicez,puîtfe ayoic lieu 
conrre ceux des Fa cuitez de Paris & de Mqmpellier , le _cour ainfi . que ladice 
'Univerfité de Doüay ~ous ta fait trf's ·hUJilbl<;me~t deru:i11det :8' prqpofer • 
. , · .... - -- ... -X-~XJ~. .. ···- .,,~·-· ... 

Ec damanc qu'aprés les grands abus ql,!i lè fom glilk;i: ,èl?,11& un~ .partie d~g. 
Facultez de n&tre Rbyaume, il dl dii_Ecile d'efperer que les Etudes y. foieur 
d~abord a(fez fl~rilfan:ces • :po!IC:(!ouvoi.t rétablît ayec. qne .emi.ere feù.reré l'ancien 
p.rivîlege des Univerficez, ~- q11,'en anençlant què le .temps Nuus ait fait voir. 
l'cifttde nôtre ptefent Reglî:!lli:l)t ' .il paroîr plus c::onvenable \le u.e laiifer e~ercer. 
l~ :~ed~cine ~aqs chaq1;1é_,f aq1!\Ç q~~e-parl~t,l):0~e»r~.b\I J..icemiçz q~ .y auront, 
ete reçu~ ou qui auroQt donnci de~;p.~liv,.es -BH!Jijg!,I~~ .de lc-i1r <-;a_e~pré , Nau~ 
av?~~ fau par pro.yi~i:in-&;juli)~(~,q:•'l~·autrçiµ~t p~r No;~\-S e~ air et~ ord~nn!= 
t~es expre!fes mh1bmons & defeq(es a,tqus -Med_ecms , a. peine, de 100. l1vrçs 
d~:.11de comme deffii.s,d~c;&r;>JÇ-Cr;la Medecin~.d;fnsleslieuK où il y aGra l;Tniv.er· 
fite,s,ils_ne_(ont Gracluez ou ~gfl!g~z-eu icelle,$G dans h:s h~u1' où,, il _u_'y a qu'un 
fi:olkge · o~ •Corps ~e Mede1mu:, . s.'-i~ neJ011i:Agr11g~z ~uq1t: Çqrp,s eu Ççdlegc: 
fll Ja mam.erc 11cc~utumêe. · ~X XJJ •. • . . ·. . . _ . . . . , . 
:.Ordonnons :p.iuedleru~1it.par,ptQNjflg!lqll.q Ç~iuiµhip_rg~,t;St4 ·~efr4~ J;>9~1!l~' 



(i\l Ll;c.:1ùc-z.d~n~ Ul,lê· Fx-uNé .. ;îC fl()lJt.?Q!l~ ~qe- Agrega à une autre FacUlrê at 
èorps Je Mc:ci cine; ·q1/i;n rqûrc,nai~,i; p!~al~eqll:nt: un Acte public d~ quatre 
hclircs dela 11;'.~>'ç,Îfie. & ç11, .NyaJ1.ti'l;fq_fn.!'!Jt: qe 1) o, !1 vres poi;r tau;_ dro1ts , -& 
i1~znm6i-11s c~{i'~ q~ii- a9rgnc:cl!etcf la _!vkJscine p;;:nd_ant cix a·-;s dar;s h F<>culté 
en laqudk îls a11ronc éré rccûsJ)üél:e.ur,> o.u Licenrie?, fr:ru-.- agregez fan~ être_ 
obligez de foilten_ir aucun Atre public en payant frulemenr ldèrts drnirs, & en 
r•pponaiu des a__rccf,tarimJS !l_e la faç_uJré de h--1e~ecine, & ru:: J ug;;s Royaux d,-.s 
!icllX OÙ jl,s rau_ront-CXCr(~E > & \e t.C!~ps-_de d;x ;ll)S <le pr:u;;que Il!:' pourra _être 
compté que du jou.r de b pub!ic~rio_Q de 1iôtre_ p.rdèm Edir• 

XXXIII.; 
, Voulons que t;hns ks Faculti:z ou ColJcges de Medn:ine dans kfquds on exige 

de plus grandes ép~euyes de ccl)~ qui y font Agregez, il en foîr uië comme par le 
paae. 

X X X IV. 
Exceprons des Çcifenlès portées. par r Article ;: 2 •. de nôtre prefem Edir , nos 

Mcdecins & ceux de nqtre }.iaifori_Royale, ceux des Reines, E!lfar;s de Fnnce, 
& petits Enfaas & p~emicr P:rin_ce de nôtre S:rng; ql)i f?nt en pkytz <-hws nos 
Ews envoyez en nôire Cour des Aydes; Voulons qto'ils pui(Ent egerccr la 
Mcdecine dans rnure )'.é~enduë de nfüre Royaume, ainfi qu'ils l'ont fait p.ir le 
poffé ' & n_eanmoin;; il, r;ivep}r il [eu fait mention.dans lenrs provifions rie lems 
grades dûë11Jent obte1111s d;rns quelqu'u11e.dcs Univ.editez de nôtre Rüyaume, à 
peine de nuliré defd. provifious. X X X V. 

Dans les lieux où il n'y aura ni Univerfiré ni Agregation, la Mcdecine pourra 
être exercée par tous Doéteurs ou Licemiezde quelqu'une des Facultez de nôi:re 
Royaume, en repre[ei1rant préafablemem leurs Letues de dé'._'.rez aux Juges-de 
Police des lie11x où-ils vo~1dront s'établir, & en les faifant regiftrer au Greflê de 
b J uri(dic1ion defd_its Juges , outre laquelle--foi;malité ceux qui auront obrenu li: 
dÇgté de Lîcemié avant le prefrnt Eqit dans d'autres Fatuke?. que dans celk-s de 
Paris & de Mompellier , feronc obligez de fàîre vifer leurs Lctrrcs-par des;Prnrei:. 
feurs.d.e.Mcdecine del'Univcrfüé la plus prcL:haine, & di: fobir devam uix un 
Exa,11en für la pratique , pour !eqm:l enfcmhle, pout le vîfa defdites Lettrei, ils 
payerom li:ulemem la fomme de dix livr.s. - -

- - XXXVI. 
Ordonnons ainfi qu'il [e pracique dans hÔére bonne Ville de Paris , que da~ -

tQutes le~ facuhez & t!olleges d'e Medecine de nôtre Royaume quatre Du~kurs 
fe tiouve1u: ave.: le Doyen dans leur lieu d'A!Temblée précifemcnr- à dix heures. 
du matin le jour marqué dans chaque lèmaine pour y affifier gratuitcm::nr de 
leur confoil les Pauvres malades qui fe prefemeront , & qu'ils -faflèm écrire 
leurs avis par les Bachdiers , Licentiez-. ou jeunts Dcéteurs qui alfifierorit _à ees 
v11ites de Pa_uyr~s; & pour ce qui rega:de lestl\~_ladic? qui ont befoin d'operntÎi)l 
m~nuelle, lefÇtrs poB,eurs?uron~ fom de la fai.n: faire .en leur prefence par un 
Ch1rurg1en capable & expeumente. _ _ _ -

XXXVII. 
Ec attendit que par !'Examen que Nous a'ions fair faire des St~tms & ufaa~~ 

d; la Fac1!l~é d~ Mçd~ine_ g~_!lÔtre .bo.un_eV.iUe.de ..ParîSril a--é--té retonnu·qtf~; Y' .Peu~ nen,a,iAîucr P?ur _le bon ordre & _l'ucilité pu,blique, Nousdeclarons que·' 
1 ous n entendon!i pouu .®mp.te.nùr~ 1adm: Faç11lte <i~ -nôn-e;- pu:feut ildît ni _ 

JO~~ 
' < _/ 

/ 



,'' ·. 

i 
.. rien changer à fes Stamcs; que Nous voulons à l'avenir fare ohfen~;c: fcloa 
leur forme.& ieneur, ccmme ils l'ont été par le palfé;. -,.oulonio pareillement 
que les Stacucs des au très facultez de Medecine de nôtre Royaume foicm exe~ 
curez en ce qu'ils ne font peine contraires à nÔtte prefent Edit. 

. X X X V I~I I. 
Et for ce qui Nous ~ écé reprefenté .q~e plufieur~ perfonn~s f2ns aucune~ lec~ 

tres de Maîcriiê ni Cemlicacs de r:apacue & de ferv1ce, fe fa1fotent pourvoir des 
charges de Chirurgiens & Apocicaires auprés de nôtre perfonne, -1..""i dans nôtre 
Maifon-& celles des Reincs,Enfans de Frânce & petits En fans, & premier Prince 
de nôtre Sang, ordonnons que nul ne pourra à l'avenir être pourvû defdites 
Charges & de toutes celles de pareille qualité , s'il n'a été T<'~Û 11aÎtre dans 
quelqu'.une des Villes de nôtre Royaume, ou fi n'étant pas :Maître_, il ne rap· 
pone des cercificats de dix années de fervice dans nos Hôpitaux de nos Armées 
ou dans l'Hôcel Dieu de Paris ou des amres Villes de nôtre Royaume, dans lef. 
qudlesil y a Parlement ou Bailliage Royal, <lefquels certificats en bonne forme 
ou Lettres de Maîcrifes, Nous voulons qu'il fait fait mention dans fes provifions 
à peine de nu lité , fans pr~judice de l'Exacnen qu'il fera· obligé de fobir en fa 
manierc: accoûmmée devant nôtre premier Medecin- ou autre par lui commis, 
S I D 0 N N O N S E N M A N D E M E N T à nos amcz &: feaux , les 
Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Bordeaux , -que nôtre prefcm Edk • 
ils ayent à faire lire, publier & regifirer, & le comenu en icelui garder & obfer· 
ver lêlon fa forme & teneur, cdfan-t& faifam cellèr -cous troubks & empêche-
mens quelcoi1ques , nonobfl:ant tops Edits , Dedarations, A rrefls & autres 
chofes à C{! contraires , . au(quelles Nous avons dérooé & dérœeons par k pre· 
font Edit; C A R tel eft nôtre plaifir. Et afin que ~e foie chofe ferme & fiable 
à toiîjours, Nous y avons fait mettre nôcre Scel. Do N N s' à Marly au 
mois de l\{ars l'an de grace mil fept cens fept, & de nôtre Reone le foixanre. 
quatriémc. Sigr.é, L 0 U I S; Ec plus bas, Par le Roy , PHsf YPEAUX. Vifa • 
r~HELYPEAUX. Er kellé du grand Sceau de cire vene. ---EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
A Prés que le{fui-c & publication a ité j111lici11iru11ent faite par le. Grtffier de /,, cour 4e 

!'Edit d11 Roy, Po1t11nt Reg_lement /our Ier Fa-culte, de Medeâne. DoT111é 4 Marly 
- a11 m?is de Mar~ dernier • ._ Sig?re, L 0 'V 1 S; Et plt" bas., Par fr -Zi.oy_; Phelyp_eaux. Vifo' 

l'belypea11.i:. V11 a11 Confttl, cb.,millart. Et fèrllé d11 grand 5ce9'1 de âre ver('. . 
L A C 0 V R ordonne qitt far le Repli de t' Edit du J{oy , doat leéiure vle11t d'être faite 

par le Gitffie1 de la Cour, feront mis us mot1 : LÜ, publié & mregif!ré: Orty & à reque· 
Tant Je_ Procureur General_du R•y , pour être exumé /êlon fi: forme & tmeur, conformé· 
m;~t a 14 vo/o~t(~e S.i .?Yfajeflé, & quefCDpie; d'icelui, enfomble du prc{enl Ai;rcfi _ 
tlitemem collm1onnces par· te Greffier de la Cour, ftrunt envoyées dam toute_s,-les Sene· 
diauffres .d11 ~ejfort? la d~ligence d11,dit Pr~Cflreur Generat , pou; y être fait ,PareiJ/; _teêiti· _ 
>e '. Pr<hl1eahon & rnregifirement a la dû1gence de {es subflztuts, ·aufqueh en;omt de 
•ertifier Ja .cal<~ tians le mois des dilige11cer par eux f4ite.. fait 4 Borden!Jx tll _Parlement 
Je Il. A'fJnl >ml [ept uns fapt. - -• - · 

Monjieur DA L o N J Premier Prefilent~ _ 
· .Co/lationnf. - Signé, BIG 0 T .. _......;__, __ _ 

A_ BO RD EAU~' ~he: St MON Boi;', Impri~cur de la Cour de Parkmebr • 
rue SarntJames, prés du orand Marché. I)07· - - · · 

, ~ 



DECLARATION 
D-U ROY, 

i,v J ordonneq~e le~ droits attri~~~t. ""':Offices de 'C_nntrolle11rs~ 
_· Ejfayeurs d Huiles, feront a l.1J1'e1nrpayez._d11ns toutes . . 

les Villes , 1Jourgs @!;- Lieu" du 'K!ya_u_me. · 
' 

Donnée à Verfailles au mois de Mars 1707. 
-·: - / -. - - A - - . 

Rtei.Jlree en P arltmem le 18. Aout 1707. 
~ - - - - -· 

T 0 UI S par la grace de Dieu~ Roy de France & de Nav~c: : . 
.L A tous ceux qui ces prefentc;:s Lecrres ver.ront, S AL u T. Nous 
avons. par nôtre Edit du mois de May mil fept cens cinq crÇé des · 
Offices de Controlleurs des Huiles dont Nous.avons feulement or-
donné l'é~ab!Hfement dans les principales Villes de nôtre.Royaume, 

· qui avaient toujours Cervi de magafin,&de dépôt pour les Muiles qui 
fe confomn1oient dans les autres Villes & Lieux circonvoiûns; 8' 

- "'t.ifin qu·e cet érabliifen1ent ne pût porter àucun préjudice aux Mar-
·-.. .~"°hands qui fo~t c,ommer~e d't;I~iles dans lefdices Villes p;incipales, 

. ous avons fait defenfe d en faire aucuns Mag.afins dans l etendue de 
<:inq lieues des enviro_ns dcfdites Villes; mais lcfdits.Offices ayant 
éré vendus par Provi'1ce , il eft arrivé que ceux qui font Commerce 
d'Huilcs ont établi leurs Magafins_ dans des Villes & Bourgs fituez 
au delà des cinq lieuës , & par ce moyen fraudent journellement la 
mcil~eure partie des droits at~ribuez aufdits Offices; pour à quoi rc-
med1et les Acqucicurs defdns Offices 1 Nous auroient nés-humble- .. 



~ 

~ / (J ~- /)> ment fupplié de leur pern1ettre d'établir ~es J:JureamrStdes Commis 
dans routes les Villes & Lièux où ·il fe fera Magafin '.)( con1n1erce 
d'Huîles, & Nous auroienr pour cet effet offert de;payer en nos Cof-
fres une augmentation de Financesconfiderables. A CES CAUSES, . 
& autres à ce Nolis ntouvans , & de nôtre certaine fcience, pleine 
puiifance &·autorité Royale, Nous avons par ces Prefences'fignées 
de nôtre main • die & ordonné • difons & ordonnons , voulons & 
Nous plait., que les droits attribuez aufdics Offices de Control!ef:lrs-
Eifayeurs. d'Huiles créez par nôrre Edit du mois de May nlil fept 
cens cinq dans nôtr.e bonne Ville de Paris & ·autres. y dénommez. , 
foient à l'avenir payez dans toutes les autres Villes, Bourgs & Lieux 
de n6tre Royaume où il fe fair Con1merce , Magafiti , ou entrepôts 
d'Huiies, & dans lefquels eérabliffement defdits droits n'a point été 
fait par ledit Edit fur le pied fixé , & en la n1aniere ordonnée par . 
ledit Edit, par nôtre Declaration du.(8. Seprembre 1705. & par 
!'Arrêt de nôtre Confoil ·du io. Août 1706. & ce Cuivant les états 
qui feront arrêtez eri' nôtre Confeil ;·à. l'exception de nos Provinces 
de Languedoc & f>rovence, & de la Ville de Mecz feulement que 
Nous avons ci-.J.evant affranchies defdits droits,pqur en jouïr par les 
Acqnereurs & proprietaires d~[dits Offices conformément aufdits 
Edit, Dcclaratiori · & Arrêt, en payant par lefdits-Ptoprietair_es les 
fommes pour lefquelles ils feront con1pris dans les rolles qui Ieronc 
arrêtez en nôcre Confeil, .pour jouir du bene6ce, des Prefentes; le 
. tout à la charge,que nonobftanr le nouvel écablHfement de differens 
Bure.aux ordonné par ces Prefenres, lefdfres Huiies ne pourront être 
fujettes à un dopble draie , auquel effet voulons èonformén1ent à nô-
tredit Edit du mois de fyta'y,1705.nôcre Declaracion du S. Septembre 
enfuivant , & audit Arrêt de nôtre_ Confeirdu 10. Août 1706. que 
les droit!> qui auront été payez pour dès H.t1des qui ferpnt deftînées 
pour l'Etran.ger ,où qui fortiront pour êrre tranfpqrcées dans d'au:., 
tres Villes & Lieux fujets aufdits droits, ·foie11t re11dus à ceux qu1J' 
les au.rcnc payez ~ en rapportant des Cenifit::~ts en b{)nne forme;· 
fçavoir four les Huiles de,!hnées potu l'étranger, des Receveurs, on 
Con1m1s à la Recette de rios droits de fortie apx derniers Bureaux 
de ~ikre ~oyaume, contenant- qu'ili auront reçû lefdits droits .d_e 
fc:rue defd1~~s Huiles ttaofportées :à rEllrapger :, &. pour .èe!les defit· .· 
n~es pour d ~unes _Villes & Bottrgs;,. fujets•.au(dits droitsxles.Cer~ · 
t1fficats des pr~pr1etaires g~fdjr:s .OJfi:ces j'·G.u de.leurs Oomnus .qut; 

' 



jnfiifient dN décharg~ment defd. f.iuiies & pàyerneo-,t ~efdirs droitss -? ~ ~ 
au lieu de 1 

c de(hnadoo a.yec l:;i reconnoiffance du March;ind ou au- ,./ 
tres de la receprion qu'il en aura été faite, laquelle reftitution ne 
pourra avoir lieu pour les Huiles qui auront été tranfportées dans 
les Provinces, & païs 2bonnez, dans lefqueHes l'établiffement 
defdits droits n'a point écé fait; & ne pourront les Marchands de~ 
dites Huiles repeter lefdirs droits pour quelque pretexte que ce (01t 
2prés une ànnée revoluë du jour que Iefdits droits auront été payez: 
Ordonnons conforr11ément audit Arrêt de nôtre Confeil du 10. 
Aoûc 17~6. que les- droits attribuez aufdits Offices feront payez pour 
toutes les Huiles qui feronrTabriquées dans les Villes & BouEgs de -
nôtre· Royaume où !efdits Offices feront établis,& ce fuivant les De-
clarations qui en feront faites lors de la fabrication , à tnruns <tu' el-
les ne foie nt declarées pour êrre rranfportées, foie à I'Erranger ou 
dans d\unres Villes S' Lieux fnjets aufdits droits, auquel cas il en 
fera ufé pour Je(dües Huiles , ainfi qu'il a été ordonné ci.detfus pour 
celles donr les droits te payent à l'entrée, & fera faic mention dans 
les- quittances de finance qui feront e~pediéès au profit des P"ioprJe .. 
taires des emprunrs qu'ils auront faits pour le payement defdites 
ftJmmes; & faute par eux de payer Iefd1tes fomn1es dans 1es temps 
po,rrez par lcfdns rol!es, Nous pennettons à celui qui fera par Nous 
chargé du recouvrement defdites fi>mmes de les rembourfer de leur 

~ - - . 

_fiiunce, frais & loyaux-coûts, & de revendre lefdit-sOffices à telles 
perl~)nnes & à telles conditions qu'il trouvera plus avantageufes ; & 
feront au furplus lefdit Edtt , Dedaration & ledit Arièt de n(nre 
C:onleil du 10. Aotir 1706, execurez felon leur forn1e & teneur en ce 
qui ne fe trouvera contraire àJa difpofition des f>refentes. SI DON-
NONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux, les Gens te-
nan~ norre Cour de ParJen1ent de Guyenne à Ba"rdeaux , que ces 
Prelentes ils ayent à faire lire, publier & regifi:rer ; &_le conrenu en. 
icelles g;;rder & obferver felon feur forme & teneur , nonobfrant 
tous Edîrs_, Dedaradons, Arrêti & aunes chofes à ce contraires, 
:urf qoels N_ous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes, à la-
quelle copie collationnée pat, l'on de nos arnez &feaux Confeillets• _ 
Secrerai~es , voulons qu~ foi .foit ajoûté~ comn1e à !'Original: CA lt 
tel e~ notr~ pla1fir; en remo1n de quoi Nous avons fait mettre nôtre 
Scel a cefdtt.es Prefentes.D ~ N N E_·a s à Verfailles le quinziéme jour 
de Mars , l an de gr~ce m1l fept cens fept,, _&. de nôtte Regne !e 



~-

. . 4 ·. . . 
Coixante- quatriéme. Signé, L 0 U-I S; Et plus bas , Par le Roy; 
Pu Il L v P E Au ::rc. Veu au Confcil i C"H A" 1-1. LA R "· 

----~--------~---~--....;_- ---~---------~------
EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A• Prés que leélure & puhfic4t~on a étl j11dÙi4. ~rem; ni faite par le Gre(-
fet de la Cour de la Declarat1on d11 Boy-, .ff!.!!,t ordonne que les dtolls 

11,ttrih11ez ·au~ Offices de Co11tr1lleurs-Effeyeurs d'HtJiles, feront J l'avenir 
/.tyeZ.., di11s toutes les rifles, Bourgs & Lit•x d11 Royaume. Do»née J Yerfail-
les at1 mois de UJJars dernier~ Sig11ée, LOViS.:, Et plus /J11s·, Par le liOJ, 
Phelype.iu~. · nu 11u Conflit, Chamitl11rt •. Et fle!Jée du gr.t1Jd Sccat1 de cire 

• ? -- " - - - • -· J4N»t. 

· · .Z.A cov R ordon1Jt, tf'" for le répli de 111 Declaration "-" Roy,Jont lec1urt 
'llÎlnt d'être faite parle Greffier de la Cour, ftràntmis ces mols: LAë, publiée 
& enregijlrée : oiiy,, & et rtquerant le Proclireur General l/u IlOJ, ptJUr 
hre_ t)ftcutée filon fa forme & teneur, confarmémest J 111 'Volunté de fa 
Majif!é, & que capies . d'icelle , etifimhle du preftnt Artb dAëment col-
lationnées pAr le Greffier d~ la Cour, feront envoyées dan.rtolltes les séné-
chauffees du Re/fort J la diligente dudit Procureur Gener.it ~ po1'r y bre fAil 
parti!tè lellure, puh!ication & tnrègiflrement J la diligence de fis S11.ijhtuts, 

· 1111/iJuels enjoint de certijiu la Cour d.ins le mois iles diligences par eux faites. 
Fait J Bordeaux en P 11rleme11t le i: 8. Ao,;t mil flpt cens Jèpt. - . 

Monfieur D Â. L 0 N; Premier Prefidenr: 

Collatio»11é. Signé·,· R 0 G E R , · Greffier. 

J- - ' 
_____ ...., ____ 

A B 0 R D EAU X , Chez, S iM o N B o ~ , Imprimeur de la_ Cour de 
Fadement ruë. SaincJàmes, prés du Marché. 1707. · · 



DECLARA_TION 
··DU R 0 Y?_ 

• 
COWCEJ\.WAWT LES SVCCESSIOWS 

@Y les Créanciers des Officiers Majors des Places. 

Donnée à Verfailles au mois d'Avril 1707. 

Regijfrée en Parlementl~ 27. f11i11. 1707. 

L O U I S par la grace de Dieu, Roy àe France & de Navarre ; A tous croit 
qni ces prefemes Lettres verront• SA Lu T. ·Ayant à l'occafion de la conteft3;-

tion parcicu\icre futvenuë. emre les heritîers du feu Sieur de Pallas Pouffels. nauf 
de la Ville d' Apt en Provence, & Lîeutcnam pour Nous au Gouvernement de la 
v;11e de Bergües en Flandre pour l'execmion de fon Tefi:ilment , dlimê à proros · 
de déi:îder la quefüon generale qui s'efi fouvem m\ië entre les hetiti.ers & Crêanc1m 
.!es Offici~ts de l'Etat Major de nos Piovinces & Places, pour f~avoir en qudks · 
J urifdiéfü:ms les procés concernans les focceffions dddits Officiers d~voieac être 
pmte:r;, & cle faire pour cerelfec un Regkment qui frrvît de loi confiante pour l'a-
venir, Nous avons pu Arrêt rendu le 28. Fevrier dernier en nôtre Confeil d'Edac, 
Nous y énnt, ordonné qu'à l'égard des fucceffions de tous Gouvüneurs & Lieu• 
tenans Generaux pour Nous• ou Commandans en nos Provin,es, Gouverneurs 
ou Commamlaqs particuliers dans nos Villes & Places , Lieucemms pour Nous , 
Majors, Aydes-Majors, Capitaines des Panes, & cous aùtres Officiers rle l'Etat -
Major de nofd. Provinces & Places, les Créanciers defilites fucccffions pour dems 
mobiliaires faites clans le lieu de la réfidence de la Charge de \'Officier décedé, fe 
pourvoiront pour leur payement for les effets 1nohiliers par lui y délaîif..-z., foir par 
voye de falfie ou autremenr,& ce pardevam les Juges Judit Lieu aufqnds la connoit:O 
fan ce en appam~~dta •• & qu'a~r~s que lefdits Créanciers auront été payez, ce qui 
pourra rdler J, !d1ts effets mobihe[S fera porté avec les anues effets de la fuccdEon 
du ~~font pour le partage à difcution,de laquelle Nou$ voulons & emendom que !ès 
~ermcrs ou le~ataires • fes Créanciers hypocequaires, & wus cemr g~neralemem: 
Jnterc[>L en 1a fuccef!ion 1 autres que f~s Créanciers pOUI dettes i:nobiiiairç.s p~ iu; 
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faites dans fo!Jietl de la rélide1ke de fa Ç_hatgé) foi1mt tenu§' èfe·fc:·pourtoir paràevam 
Jes Juoes de fon cloinic:ile riaWrd, & qn'au furplusIÏ les. dfhs mobiliers délaifüz 
pir le ~léfonr dans le lieu de la rêft_d?~ce de ~? Char~e t~ fe trouvaient pas fuffiJ~ns 
pour Je payement des 1krres mob1lia.ires qu 11_ y_ aura faites, le p:iyemem en pml~e 
êcre pourfüivî parclevant les J uge_s de fon dom1c1l: namrd ~1r les a~res effe;s de ta 
focceffion; & vol!lant que ledtt Reglemem ait une p!eme & .enrrere execucion, 
N!:ms avons juoé à propos de faire expe<lier 11os Lettres Pacenri:s for ce necelfaires, 
& d'y expliqu::. encore plus precifemeot nos intentions fur cc fujet que Nous ne l'a-
vons fait par ledit Arrêt, afin que nos Cours & aurrcs Jùges. en étant fuffifoinenc 
informez 1 ils s'y conforrm·nt exaéfrment à l'avenir. A ·CES C A USES, de 
nôtre certaine fcience, pieine puilfance & autorité Royale; Nous avons ordonné 
que ledit Arrêt de nôtre Confeil d'Eltat du 28. Fevrier dernier dont l'expedition dt 
ci-accachée fous le Comrefcel de nôtre Chancelerie, fera executé felon fa forme & 
teneur;& en con(eqm~nce Nous avons dit & ordonné,diîons,declarous & ordonnons 
par ces prefcntes fignées de nôtre main, voulons & Nous plaît, qu'à l'égard des 
fucceflions de tous Gouvcrnenrs & Liemenans Generaux ppur Nous , ou Com· 
mandans en nos Provincd,. Gouverr.eurs ou Commandans particuliers dans nos 
Villes & Plac.::s • Lieut.::nans pour Nous, Majors, Aydes-:Majots • Capiraines 
Ùes Portes & cous aucr,es Officiers de l'Etat Major de noitlires Pn;1Vinces & Piaces, 
les Marchands, Artifâns & autres qui ièront Créanéiers ùefd1tes foccef!lons pour 
Marchandi[es livrées , pour fournitures ou pour ouvrages par eux faits pour !e(diti; 
Officiers dans'le lieu dela réfidence de la Charge de !'Officier décedè, foient payez 
par privîkge & preference à tous Créanciers fur ks eftêcs mobiliers pat lui délaiflêz 
dans ledit lieu: A l'effot <le quoi ils paurront fe pourvoir, f'oît par voye lfe foifie 
ou autremem , & ce pardevant les Jugés du lieu 1nême au(qnels Ia· coimoi!fJnœ en 
appàrtiendra; & a.prés qtre lefdits Créançicrs amom été payez, ce qui poi1rrn reflet 
defdits è!fcts mobiliers, fera difrmé ou pan•gé avec les aunes effers de la fuccef-
lion du défunt , pour le partage & difcmîon de _laquelle Nous voulons & encen. 
dons· qué fes heritiers ou legarnires, !ês Cïéanciers hypocequaires ou autres , & 
generalement tous ceux qui fe trouveront interdÎez en ladite focceffion, aùnes que 
lefdirs Créanciers pour cknes mobiliaires par lui faites dans le lieu de ia rliGdence 
de fa Charge , foiem tenu~ de lè pourvoir pardevant les J uaes de_ fon rlomirile, ou 

. amfrs aufqucls la coonoilfance en dei{ appart€11Îr,(11ivant no~ Ordonnances, & qu'au 
furplus fi les effets mobiliets délaitfcz par ledit défunt daps Je lieu de la réfidence 
de fa Charge ne fe rrouvoiem pas foffifans pour acquitedefdires dettes mobiliaîres 
qu'il y aura faites, le paycmeac en puiik être pourfuivi for le refie des eltccs de fa 

_ fücceffion pardevant les Juges de fon domicile, ou <!llrres au(quds de droit la con- _ 
n01lfanceenappanicndra. SI DONNONS EN MANDEME~T à nosanict 
& feamdes Gens tenan~ nôt1e Cour de Par,lemenc de Bordeaux , que ces prelèntcs 
ils ay_em à faire lire, publier & regiflrer; & le oonce11i1 en icelles• faire garder & 
ob[erver fe!on lem .foi me & tencur,nonobftanf coutes Ordonnances & autres choies 
qui pou noient é[re à ce contra~e_s .~uf<iuc:ltes Nous avons dérogé & dé:ogcons 
F?Ur _ce regat.d_ feule:nent pu ce;d1tes prefêntei_: CA R td eft nôtre pla1fir; En 
temo1n de q1101, Nous y avons foit metüe nôtr~ Sèel. DON ]'il t:' à Verfailks le 
neuvi~?1«'Jou~ d' ~ vril l'ag de grace in.il frpt cens frpt, & de nôtre Regne le foixante· 
'l,uameme. Signe , L _ û U i S ; Et füt le reply, Par.le Roy , P HE .t Y P E Au~-

- - .~-



-~, 

S UR ce qui a été reprefenté au Roy étant en fon. Co~feil. que fe Sie~ur àe ~;{: 
bs Pou!fels natif de la Ville d' A pt en Provence,& Lieutenant pour Sa h1:ircne 

au Gouvernement de la Ville de Berou;s en Flandre, ayant fait un T dlàmëm oiogra. 
pbe ea ladite Ville de Bergues le 13~ Mars 90 5. par leqnd il lailfe à là D~me, de_ 
Groote fa fœur une rente de cent cinquante livres & qaelques meubles,& .lailfe ;da 
Dame Claire de Tartas, verive du Sieur de Pallas ancien Capitaine de Vaiffeau fon 
frere , tant fa Iegicime que wu; (ei; autres biens & meubles, P?Ur en dtfpo,1èr en 
faveur de celui de fés deu~ fils neveu:i: du Tcllareur qu'elle 1ugera le m::ruer le 
n~~eux & ledit Sieur <le Pallas Poulfels étant décedé depuis en ladite Ville de Ber-
gues f;r ta fin de l'année derniere I 7 oô .il fi: iêroit fonné u~e c:onre~ation eptre kf-
dices D<1mes veuve Pallas & de Groote au fujet de l'execunon dudit Tefiamenc; la 
Dame de Groote pritendarn que c'dl au Mlgiilrat de Bergues à en.qmnoître, acu:n. 
du que ledit Défunt réfidoic en ladite ~ilk • qu'il y a voit fait fondit Tefiament , le 
nommé pour Execuccur d'icelui le Sieur d'Hunon Chevalier ~'Honneur a1i Préfidia[ 
d'Ypres, & ladite Dame veuve Palllls prétendant au contraire que c'efi aux Juges 
cie· la Ville d' Apt à en c0nnoître, auendu que ledit Défunt ne poîfedoi~ imc:uns 
fonds.de terres en Flandre, que fes immeubles & bicns.pauimoniau:t func limez 
en Provence, que la Ville d' Apt écoit fan namrd & veritable domicile• & qu'il 
n'a pû être regardé comme domii;iliê en la Ville de Bergues , veu que la q~lité 
qu'il y avoit deLiemenanr pour Sa Majd'té émit amovible, & qu'il ne poffed9ir 
ladite Charge qu'à titre de Commi!fion Triennale, ainfr que prefque rous !es aurres · 
Officiers de l'Eftac Major des Ptaces de Guerre , lefquds par contêquent ne peu-
~ent êfre cenfez Habicans defdites Places• ni leurs pei:fonnes & biens affujeuis aux 
C()Ûtumes des Lieux où leurs Charges les obligent de réfider , for laquelle conteDa.. 
tian les Parties •'étant pourvûës pardevers Sa Majefié pont la tenniner; & Sa Ma.. . 
jefiê êtant d':lillcurs înformée qu'it eft fou vent arrivé de pareilles~comeftatioll$ entre 
les Heririers & Créanci~rs des Officiers de l'Efl:at Major de fes Provinces & Pla .. 
ces, pour [~avoir en quelles J11rifdiéli011s les procês concernans leurs fücceffion~ 
dçvoicnt être portez, Elle a 1:fümé à propos en terminam la comdiation l'1anicu. 
liere d'entre lefd. Danie de Groote & veuve Pallas de décider la queftion ae!lerale 
par un Arrêt qui fervi:. de reglemem pour l'avenir. Tour coo!ideri s A 
M A J E S TE' E' T A N T E N S 0 N C 0 N S E I L a ordonné & ;rd~n
~e.':fue .l~êl..ices Dames. veuve. Pall?s & ~e G<oote fe pourvoiront pour raifon de 
J rncnc:on d~ T!ihment ~u~Jt Defunt Sieur de Pallas Poulfels pardevant les Juges 
de la Ville d Apt fon domicile naturel. Ordonne Sa Majefié qu·à l'égard des fuc-
ceffions de .tous Gouverneurs & L1emenans Generaux pour Elle ou Commandans 
en fes Pro~mces, Gouverneurs ou .Commandans particuliers dans fos Villes & 
Places, L1eutenans poi:r Sa Majefté , Majors• A y des-Majors, Capitaines des Por-
t~, flf·~s aunes 1:)fficrer.rdei'fflat Major de feyil-rovinm '& Flaèes • lès Ctêan- · 
c1ers d.efilites_ fu;cduous pour<leues nrobilîaires fiices dan$ k lieu de fa reùl}::nœde 
la C~~rge de l O!Ec1er d~cdé • ~e pourvoiront pour leur payement for ks cf~;:s 
mobiliers par lm y dda1!fez, foit par voyc rie fai!!e ou ~mn:mer.;;. & ~" '""'de-
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vant les J uaes dudit lieu • auîquels la .con1i?iffance en appartie~dca, & qu'aprês que 
Jefrlits Cré~nciers auront été pllyez • ce qui pourra refter defdus effets mobiliers• 
fer~ porté nec les autres c~ets .de la Cucceffioo duJit Défu~u. ·po~r le p~ctage & 
difcucion de laquelle S~ Ma1efie veut & entend que fes. herrnas o 1 ~egataires f" Ces 
Crémciers hypoœqu:m:es , & cous ceux ~~~eralcm~n: t<~terelf~z. en ~a fücceffion • 
aucres que [es Créanciers pottr dettes mobihaires par lut faire> dans k heu de la: réft. 
dence de fa Charae, foient cenns de [c ponrvoir parJevar.t les Juge> de fon domicile 
113curel : Emend :u fücplus Sa Ma jeflé que Û les effets mobiliers délailfez par le 
Défit11t dans le lieu de la-ré[lAence de fa Cbatge ne Ce trouroienc pas foffifans pour 
Je payement defdÎtCS deJ:yi:S lllOOÏ!taÎres qu'il r ~Ur.t faites> le payement Cll puiffe 
êcre pomfüivi plrd~vant les Juges de ton datn1cile oarurcl Cuc les auttes effets de fa 
fucce!Iion. FA t T au Confeil d'Eftat du Roy Sa Majefié y écanc , tenu à Verfail-
les le vingt -huiciéme jour du mois de Fevrier 1707. Signé, PHELYPEAUX. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT .. 

A Prés que leé1ure & p11h/ir:4t~o11 A lté jndiâaire~ent faite P'" le Grefo. 
. jier de !11 Cour Je la Declaratton d11 Roy, Concern.int les force/fJQPr& 
les Créanciers des Officiers Majors des Places. Donnle J Perfa1llts au mtJil 
,f Avrit dernier. Signh, LOV IS ; Et fur le rep!y, P11r le .ROJ 1 Phelypeaux. 
Et Jcetlée du grand Sceau de cirijaune. 

L A c o V R ordonne que far te reply de/,: Decl11ratio» d11 Roy , Jo11t 
letlure vient d' hre faite par le Greffier de la Caur _. feront mis ûs mots: 
L~ë, publile & enregijlrle : Oüy, & ce requerant le Procureur General dn 
Roy , pour hrè execalée jèfon fa forme & teneur ~ conformément J la 'l/Q. 

lonté de fa Majejlé, & que copies d'icelle 1 e»flmhie du prefent Arrrh 
d/Jëment collationnées par le Greffier de la Cour, ftront envpyfes datii ton~ 
tes les sénéchaujfée1 d11 Re(foré à la diligence dudit Procnreur General, pour 
J hte fait pareille let/ure , p11hlic11tion & tnregijlrement J' {4_ diligence de fis 
subjl#11ts, aufquels enjoint de certifier la Cour dans le mois des diligences p4'1 
tux faites. · F11it J Bordeauxen Parlement le 27. [ui5 mil flpt-eeas ftpl.c 

Mon.fteur DA L ()_ W, Premier Preftdenr; 
Coltalionné. Signé , BIG Q .T • 

A BOR.DEAUX, Chez SIMON- Bos','Imprimeur de la Cour dç 
_ - -~•t!emen~ !U§ ~~n~ JlùiEs. pcé~ du Ma!i;hé! 1707~ -
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~ld ~~ ~3t1 >f 3* ~3*~~ ~E~ ~E~·~E3*~lè ;f3f ~l(o 
DECLARATION DU ROY, 

p 0 1\. T A 6N T que les 11iUets de Manoye auront COUTS· 

dans toutes les Villes @'l' Lieux du 'J(oyaurne, Pa'is, 
Terres @}- Seiuneuries de f obéijfance de Sa Majeflé, @r 
Jèron~ adrni: :Omme EJJeces 1ans tous . les payem~1is , ainfi 
@- a la meme proportion qu en la Ville de Parts. 

Donnée à V erfailles au mois d' Avril I 707. 

Regijlrée en Parlemeµt le 24. J,fay 1707. 

L O U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A rous 
ceux qui ces prefc,:res Lettres verront~ S :1\. Lu T., Les grandes dépenfes de 

la Guerre que No11s fornmes forcez de fourcmr en meme temps en dilferens en-
droits, par la neceffité de défend;e,nôr_r_e Royaume, Nous ayant confomm_é 
des fonds immenlès, Nous avons ere obligez de chercher des fecours exrraord1-
naires , dans le(quels nôtre acrencion principale a wûjours été de ménager nos 
Peuples , & choifir les moyens qui km Îeroîenc les moins onereux: C'efi dans 
cette veuë que ne Nous patoi!tmr pas polîible de fournir aux !Tais exceffifs de 
cette Guerre fans le fecours du creJit, quelque riche & abondant que fait ni). 
ue Royaume en Monaye d'Or & d' Argem, Nous avons à l'exemple des pais 
voifins de la France, au lieu d'iinpofer de nouvelles charges fur nos Sujets, in-
troduit .dans le Commçrce les Billets de Monaye, dont l'ufàge efl commun fou$" 
d'autres noms en plufieurs Etars bien policez; & pour neanmoins ne pas diminuèr 
le cours del' Argent, pardculierement dans les Provinces où il pot11•0Ït être pl~s 
rare qu'à Paris, Nous avons iugé à propos de renfrr nercelui des Billets de [l.1o-
noyc dans nôtre bonne Ville de Paris feulement. Ce moyen Nous a mis en état 
fo~renir & rep:re~ le:; perces ,que Nous avions lors faites, fans multiplier les af-
faires cxcraordrna1res dom Je. nombre a .. conliJerablement diminué depuis cc 
temps, & le commerce J.:s Billets de Monaye pmivoit même être mile à nos 
S;1jecs par l'interêc que No'.is en avons fait payer jufqn'au mois de Janvier der-
n,1er; i;iûs l'~~oreux effet de .'e focours a été dans la foi te alreré par l'opinion qui 
sdt_ repan.;ue ~an.s _Je Public que le nombre de ces_ B11lecs avoir éré porté à rel 
exce_s, qu 11 kro1t n_npoffible de les paye;; ce qm ayant donné occafion aux 
11fimers de les de:redm:r ~our ~endre les Eipei::es monoyées au delà du double de 
leur valear , . en echange ues Btll~cs de M·1noye • & aux Banquiers de haulfer tel-
l. emenc le prt" du Change des Villes de Province fitr Paris, qu'il a été p , .. 

l d . . d N . orre a P us e lo1xante pour cenc e perte, ous Nous fommes appli~u ez au d d" ' d . r. d N . "1 moyen e reme 1er a ce e•or re; & i ous avons cru ne li:: pouvoir mieux _tài.a: qu'en 
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donnllncau :Pul:itk phiûeurs ouven:m~st,fa:fois pour,~ <llfairt \ltilel1lf~t des Bil-
lets de Monaye, & en retirer ainfi da Commerce le ptus, g,and n9î11bre qu'il 
Nous fucoii:,pollible ·; C'dl à ce~re tin ,q11e,pat ·nos<Deelarat~ 2 6. Oélobre 
& 27• Novembre 1706. & z. Janvier r707. 'Nous_ avons o~donné qu'il ferait 
converti pour cinquante miliions de B 1lkc~ de Monaye en Billet~ fignez par fü: 
des Fermiers Generaux <le nos Fermes umes, & par quatre anciens Receveurs 
Gene·raùx de nos :Finances • payables en cinq ans , fuinnt l'ordre de leur enre-
gifiremenc , dans lesBure2u1; que Nous avons fait établir à 'cet effet, tant à l'.H ô-
tel de nos, Fermes,· que chez le Garde de nôtre T ré for Royal en exercice , & 
dont l'imerêc frra cépendartt payé au de11ier vi11gc jufqu'à l'ad~el rembourfeme,1t 
du principal ; pourle p3yement defquds inrerêcs & c:ipiraux Nous 'avons ~Œgné 
des fonds particuliers, & avons en omre defüné de prendre Iur le plus da.r de 
nos revemis'IÏX'millions de; livres par chacunan , à commencer au premier Jan-
vier prochain, pour employer au rembourfement des Billecs de Monaye qui ref!e· 

• ront dans le Coüïlnerce , lefquels Nous avons en· ntême cemps declaré pouvait 
être emplgyez en reme fur la Ville de Paris au denier dix-huit, fi mieux n'aiment 
les Porteurs defdics Billets prendre des rerrtes au denier dix ou quarorze, ou des 
prometfes de la Cailfe des emprunts, en fournilfant moitié d'Argent compcant; 
mêmC.pour ~teindre un plus grand nombre de ces Billets, Nous avons recern= 
ment demandé le credit du Clergé de nôm: R~aume, dont Nous attendons un 
nouveau moyen de fupprin:er encore pour trence trois millions de Billets de Mo· 
rioye : Mais bien que l' <:xecution <le ces Declàrations ait été auffi avantagcufe que 
Nous le pouvions fouhaiter, ces differences ouvertures nè pouvanc pas faire leur 
operation aflèz promptement, à caure de l'ufage differem que les Porteurs des 
Billets de Monaye ont occafion d'en faire tous les jours , Nous avons été infor-
mez que cependant la quamité des Billets de Monoye qui fe trouve répandue?, & 
donc le cours efi renfermé dans Patis , apporte un grand trouble au commerce de 
nôtre Royaume, parce que les Banquiers & Marchands de Paris, qui one beau· 
coup de Billets de Mouoye dans leurs'caifü:s, ne pouvam neanmoins payer qu'en 
d~niers , f~ide prix des Lettres de Change qu',il faut faire acquitter dans les Pre· 
vmces, fou les Ouvriers des Manufaétures qm y font établis, & les Marchan· 
difes qu'il y fauc acheter, p;ircc que les Billets de Monaye n'y ont pas cours,, 
font obligez d'emprunter de I'argem comptant à pene confiderable pour 1'acqt11t 
de leur cor,rrf"pondance , !àns,en pouvoir être ~édomm•gez p~r le dcbic ~ie leurs 
M~rc~amhfes dont I~ pmcn a plus de proporuon avec ce qui leur en c?uce ; ce 
q111 menace fa deHructmn des Manufaélures, met les Marchands de Paris les plus 
cxaéls & de la meilleure foi dans leur commerce au point de 'manquer, & emraî-
11eroit necetfairement la ruine des plus forts Marchands de routes les Provinces du 
Royaume, don~ le commerce fe foûciem princîpalemem par la correîpon_dance 
avec ceux de Paris , à caufc de la confommarion imrnenfe qui fe foie à Paris ~es 
Marchand_1f~1> qui y font appottées-Oe t.PÙt le Royaume. A quoi étant ne~e_rfaire 
de pou~vou m_cdfamem •·a prés avoir fait e.xaminer en nôtre Confeil les d1fkr,ens 
l\f~moires ~1 Nous ont été prefcntez • avoir for ce entendu ceux Je nos Su Jets 
qm o~t plus ,de .connoilfance & expericnc{: -au· foie du Commerce , Nous avons 
trouve que 1 un1qm:: moyen de le foûtenir écoit d'établir dans cout le Roy« 11me 
Uue cœufpondance·.L. ptopottion égale <les mêmesEfpcces, en pttmettam dans 
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~5 :P!Ovinea le cl5Ufi des Billets de Mo!,y~, qui aité jufqt~à~trenr~ J Û tf / 
llans la i.èuk Ville ~e Paris. & le rendant re~1proq,ue-enue-1a, Capttale du Royau-
me & les -auues Villes pendant la prefence annee , dans l efperaru:e que Now 
avc11s que le !1?mbre des-Bjlleu de Monoye fe_ra di!ram ~e ,remp~ tellem;i1t-dilaj--
nué -par les tbftéren~ 10mpl01s qu~ les Porteurs ~nt ~~rce di!n -fü!re, qu d en _ref.. 
cera peu dans le commerce, qm en pourro~t etre tacilement.retnez p_ar les d1fii:.. 
rens moyens qne Nous voulons mettre en mage pour l:S remi:o-uriêr on en alfurer 
Iefonds. A CES CAUSES, & autresconfideranons,aceNousmouvanr, 
de l'avis de nôtre Conîeil, &. de nôtre certaine fdence, -pleine puilfance & auto-
rité Royale, Nous avons dir , declaré & ordonné-, & par ces Prelkntes ûgnées 
de nôuemain, difons, dedarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, Q.!!e 
les Billets de Monaye ayenc cours dans coute$ les Villes & lieux de nôtre Royau-
me , Païs, Terres & Seigneuries de riôrre obéiffance • & foienc admis comme 
E[peces dans cous les payemens ,ainfi & à la même proportion qu'en nôtre bonne 
Ville rle Paris. Voulons qu'à commencerau-20. May procnmrles payemens ne 
pui(fenc êcre faits que pour un tÎer-5 feulement en Billets de Monaye• & les deux 
tiers en'Araenc comptanc, à la referve neanmoin1 des Lettre5 de Change ou Bil· 
]fu qui au~oient été fiipulez , payables pour le toue ou partie en Billets de ·Mn-
nQye, lefquds pourromêcre payez aiofi & pour la parc & portion de Billets de 
Monaye qui y ièra fiipul-ée & comenuë;·-N'entendons -comprendre en ce prefent 
Reglemem les rentes de !'Hôtel de Ville de Paris, qui continueront d'êrre-payées 
entierement en deniers comptans • ainfi qù'il a été fait par le palfé ; comme aùffi 
feront payez en deniers à leurs écheances les Billets ou promelfes quï ont ~re 
lignées des Fer!'lliers Generaux de nos Finances qui ont été ou frront.expediez ci-
aprés pour la valeur des Billets de Monaye rapportez -&- biffuz , rant au Bureau 
General des Fermes qu'en nôtre Tréfor Royal, en execution de nôtre Dedara5 
rion du 26. Ocrohre dernier, Seront auffi les Billets de Monaye refÛs comme 
Efpeces dans tous les Bureaux de nos Recette-sà la même proportion, fuivam ia .. 
quelle ils aurom cours entre les Particuliers, à la reièrve feulemem des Bureaux 
des Aides, Greniers à Sel, droits d'entrées & forties, & aucres de nos Fermes. 
qui continuerom d'être payez , attendu que.le fonds-en ~fi: defiiné au payement 
des rentes for !'Hôtel de Ville de Paris. Permettons de couper des anciens Billers 
de Monaye de 1000. liv. & au delfos en Billets de 2oa.liv. 250. 3ao. 350. 400. 
4 s-o. 5 oo. no. 5oa. 6 5·0. 700. 7 s o. 8ao. 8 5 a. _900. 95 o. liv. & ce pour la foci-.! 
!~té du Cami:nerce jul~u'à c':1ncurrence de vingt ruillions de li~res , funs qu'à 
l avemr 11 pu1ffe y avo:r un Billet ,1e z.:tonoye au deffous de 200, hv. Et afin que 
ceux de(dns B11lets q111 'porteronc une tomme plus confiderable , ne_puiffem en at-
1cndan~ le ;.emb?urfement êtrè à charge à nos Süjet~ • voulons qu'au 20 de }.1ay 
procham l 1meccc des Billets de Monaye: de 1000. hv. & au delfus commence à 
courir à raifon .!e.cing pour cent, pourêtre payé dans lecourantdumois de 
Dec~mbr_e,rrocham par le Rcce,•eur ?e l'Hôrel d~ Ville de Paris a.~ Bur~u qui y 
fera e_1abl1 a cette fin~ pour laquelle h~.1 feront remis les. fond~ ~ecelfa1res, ·tans que 
les .Billets de Monaye g1a feront au delfous_de_100o, hy~p111ilem porter aucuns Îll-< 
terces. Et damant que la converfion par_ Nousordonnêedes Billets de M 
e11 Billets ~nez de nos Fcntiers' Generaux jlik]u'à concurrence de-,-ingtmfJ~. 
payables for le fonds des,Rec~ttcs genciaks. Vouloœ au furplus que BOs Deda~ 
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ïarions ci-devarir renduës. (oient ex•cutéé's en ce qu'it n'y ell dérogé par ce! 'Pri~ 
frmcs. S I D 0 N N 0 N S E N M A N D E W E N T à nos amC4 
& feaux Confeillers, les Gens renaos nôtre Cour de Parlement de Bordeaux. 
que ces Prefentes ils ayent à faire lin·, publier & regifirer , & le contenu m 
icelles garder & obferver felon leur-forme & teneur, celfant & faîfant ceffer 
tous croubles & empêchemens , nonobflant tous Edits , Declarations • Or. 
donnances, Reglemens & aurres chofes à ce concraites , au(qudles Nous avons 
dérogé & dérogeons par ce[dites Prefentes: CAR, TEL EST NOSTRE 
PL A I S 1 R ; En témoin de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scf à ces 
Prefentes. D 0 N N E' à V erfaille$ le douziéme jour d' Avril l'an de grace mil 

· fept cr:ns fept, & de nôtre Regne le foixante - quatriéme. Signé , . LOUIS; 
Et plus bas, Par le Roy, P H. E L y P E'A u x. Veu au Conièïl ~ CHAM1ll,;\R.Tt 
Et fcellé du grand Sceau de cire jaune. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
, ·"f\ ... Pré; que lrllure & publication a, ét e j«dieiairemm.t faite par le Greffier de la c aur de 
'I\la Declnration du Roy, concenM11t les Bil/etr de Monoye. Donné à Verfailfr; "''mois 
;: Avril dernier. Signé, L O 'V 1 S; Et plus lias, Par le i\oy , Phel,ypeaux. Veu au Confeil., 
t;hamillart.· Et fèellée du grand S'eau de cire jaune. . 

L A c O 'lJ R ordonne que fur' le Repli de la Declarat<on d11 Ray , dont leélure vient d' etre 
/11ite par le Grtffier de ltt cour, feront mir tes mou: titë , publiee & enregiftréi: : ouï & ce 
'JUerant le Procureur Geueral d11 Roy , pour être execruée félon fè forme & teneur, confor· 
11ument à la volonté de Sa Majeflé, & que copies d'icelles , rn[emble d11 prefcnt Ant{i 
tlùëment collati1nnée1 par le Greffier de la cour• Jèrant en'IJoyùs dam soutes les Scniihauf 
fées du Reffert à la diligence dudit Procureur General , po1ir y être fait pateilte Leélure, p,ir 
61i'4tion & enregiffnment à la diligence de fès Subjiiiuts , aufq11els en}>int de "rtifier lfl 
Cour dant le mois der diligences par eux faiter. F11it à Bordellllx en P1ulement le z4, Ma] 
1707. 

Monjieur D Â L 0 N, Premier Preftdent • 

. Co/tationné. Signé , B 1 G Q T. 

A ~ 0 RD E AU X • Che~z ~ I M ~. N Bo E' , Imprimeur de Ja Cour d 
. F.u~eme1u , '"~ Saine J\imes 1 pœ$ du Marché. · 
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ED 1 T DU R 0 y, 
p o 'R... T .A WT CR S AT l ON 1?' OFFICES . D B 

Sec.retaires d11 i{py daJJs les chancelenes par a"gmenrar:on J 

@- q1û en fixe le nombre. 

Donnë à Verfailles au mois d'Avril i 707. 

~t.iftré '" P11r/1m1n1 11 9. Juin 1707. 

L O. U I S par la grate de Dieu, Roy de France & de Navarre : 
A tous prefens & a venir, s "'L u To No~s avons étab!i, des c.han• 

celeries prés nos Parlemcos & Cours Supeneurci, & crec en divers 
temps divers Offices de Confeiliers • Sccretaire~ d~ n~r;e Maifon & 
Couronne , pour y faire le fervice &. en relever la dJgn1te ; Er i::omrne 
lcxpericnce Nous a fait connoître combien il efi: utile d'introduire une 
parfaite uniformité dans lefdites Chanceleries , Nous avons efrimé 
qu'il étoit convenable au bien de nôtre fervice de fixer far un pied uni-
forme le non1bre de Secretaires qui y doivent fervir, comme Nous 
avons ci-devant fixé celui des Audianciers > Controlleurs & autres 
Officiers qui les defrervent, à l'effet de quoi Nous avons refolu de 
créer des Offices de Secretaires dans lefdites Chancelerics ~ pour 
en mettre dans chacune· un nombre conforme , auquel Nous voulons 
qu•ils demeurent fixez , ce_ qui d•ailleurs Nous fournira pat la finance 
de la vente de ces Odices ·un nouveau fecours pour la dépenfc de la 
guerre. A C E S C A U S E S , & autres à ce Nous mouvans de nôtre 

· certaine fcience, pleine puiifance & autorité Royale, Nous avons par 
le preCent Edit perpetuel & irrevocable dit , ftatué & ordonné 

2 
difons 

fiatuons & ordonnons, Voulons & nous plait,,, que le nombre des Of. 
fices de nos Confeillers-Secretaires dans les Chanceleries prés nos Par-
lemens, Cours Superieures,foit & demeure pouri:oûjours fixé à un nom-
bre uniforme qui 11e puiffe être augmenté : Et à cet effet Nous avons re• 
glé le nombre des Offices de nos Confeillers.Secretaires de nôtre Maifon 
& Co.u.ronne dans l,es Ch.anceleries prés nos Parlemcns de Breragnc 
& Rouen • comn1~ etan~ d un Retfort plus étendu, à quarante Offices~ 
dans chacune defdues Cnanceleries, & cl.ans chacune de -celles prés nos 
:iutres Parlemen' & Cours Superieures à vingt defdits Offices, en comp• 
~~c ~~ns . ce !lf?mb1ç ~ous lc:s antiens Oilices & ceux c1éez par. no-! 

~- --- ------ ---- . -

/ 
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/{)'10 Edits du mois d'Oél:obre 170;· & Janvi~r 1703. q~: ceux qui Ie lèront 
par le prefenc ~d1r, =, Et ~~ ~e~e pouv~1~ & auront&- ~ue deffi.1s Nous 
avons par icelui cree & enge,creons & engeons les Offices de nos Con-
feillers - Secretaires de nôtre Maiîon & Couronne, dans chacune des 
Chanceleries prés nofdics Parlemens & Cours Superieures de nôtre 
Royaume , ci- aprés ; Sçavoir , dans la Chancelerie prés nôtre Parle-
ment de Bretagne dix Offices pour faire avec les trente qui y font éra-
blis le nombre de quarante, dans nôtre Chancelerie prés nÔtre Par-
lement & Cour des Aydes de Rouen dix· huit pour faire avec les vingt-
deux qui y font déja établis le nombre de quarante 1 dans nôtre Chan-
celerie prés le Parlement de Dijon fix, dans celle prés nôere Parlement 
de Metz , ainfi que dans chacune de celles prés la Cour des Aydes 
de Clermont., & prés la Chambre des Comptes de.Dole huit, dans 
celle prés nôtre Parlement de Touloufe onze, douze dans chacune de 
çe:Ucs prés nos Parlemens de Bordeaux , d'Aix , de Grenoble & de Be-
fançon, & prés nos Cours des Cpmpces, Aydes & Finances de Mont· 
pelier , de Montauban & d'Aix ; comi:ne~,\lili en celles prés nôtre Con· 
feil fuperieur d' Al face. treize dans celle prés nôtre Pàdemenc de Pau , 
& dans celle prés nôtre' C(lnfeil Proviticial d'Artois, &. quatorze el\ 
celle prés nôcre Cour des Aydes de Bordeaux, pour faire dans chacu· 
ne defdites Chanceleries ledit nombre de vingt avec ceux qui fe rrou-
venc déja établis. Voulons que les Offices créez par le prefent Edit 
dans chacune Jefdites Chanceleries, ne faffent avec ceux qui y font 
établis qu'un feu! & même Corps de nos Confeillers. Secretaires de 
nôtre Maifon & Couronne, & qu'ils jouïlfenc tous des mên1és & fem-
blables titres de nobleife , honneurs , préenlinences prérogatives , pri.-

< C- •/;~'\:-<•,, 

vileges & exemptions, accordez. aux Offices de femblable nature, par 
tous les Edits de leur création fans aücune difference , difrinétion ni 
exception , & comme s'ils avoienc tous éJé créez par un feu{ & même 
Edit, & ainfi qu'en jouïifent nos Confeillers- Secretaires & Officier~ 
denôtre Grande Chancelerie : Voulons que lefdits nouveaux Officiers 
jouï\fent comme les anciens du henefice.porté par nôtre Edir du mois 
d'Oél:obre l 700. enfemble de cous droits mentionnez , tant en icelùi 
qu'en ceux de Fevder 1703. & Janvier 1706. même de l'exemption 
des lots & Yentes des terres qu'ils pourront vendre ou acheter relevari~ 

~~iJ~ 

!le Nous dans l'étendue du Relfort du Parlement où ils auronr érabl1 
leur réfidence ; & outre ce que ddfus ~.Nous leur avons attribué & a~
tribuons des gages & augmentations de craoes hereditaires au denier dix 
huit _de Ia finance. qu'ils payeront en ~o~ Coffrçs pour, l'acq~:ilicion 
defdus Offices & augmenta[ions de gages , à commc:ncc:l l;ijo~lif;mce · 
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defdits q'ages du premier Janvier dernier, & _deux Mino~ de (cel cha· 
cun de u anc-falé ; defquds gages & franc-fa lé fera fatt fonds dans 
nos Etats de la Generalité où ils auront choifi leur réfidence, & leur 
fera le franc-falé délivré pour _y année dans laquelle ils auront écé pour-
yJ.1s, nonobfianc que l'en1ploy n'en ait pas ~té fait dans les Era.ts qui 
en auront été arrêcez : Seront les augmentations de gages defdns Of. 
fi.ces rcglez au tiers des gages qui leur feront accordez , & leur en fe-
ra expedié des qu1ttances panîculieres: Voulons &.nous plaÎt, qu'il fait 
expedié en nôtre Grande Chaocelerie des provjfions aux acquereuts 
des Offices créez par le prefcnt Edit fur les quittances du Tréforier de 
nos revenus ca(ue!s de la finance à laquelle ils auront été. fixez par 
les Rolles qui feront arrêcez en nôtre Confeîl & fur la nomination & 
prefentation de nos Chanceliers & Gardes des Sceaux , aufqueis Noui> 
concedons & accordons le droit de nomination & prefentation, tout 
·ainfi que des autres ûffices de nofdites Chancelerics , dont la nQc 
rnination a été conced.ée à la dignité de leurs Charges, ne Nous refer; 
vant que la pretnierc finance~ & pour to(ijours le nurc d'or qui fer~ 
payé à chaque mutation : Et · afin que les_ pourvûs defdits Offices 
puiffent les conîerver à leurs veuves & heritiets , & en dif pofer ,. Nài;is 
voulons que nofdits Chanceliers & Gardes des Sceaux -les reçoivent 
dés à préfent à payer la furvivance que Nous avons fixée à deux cens 
livres pour chacun defdits Offices •. Pern1ettons aux acquereurs d'em· 
prunter les fommes necel.faires pour en payer la finance, & de les af. 
feétet & hypotequer pour feureté d'iceux ; ils·. ne pourront êcre 1aifis 
ni les:, gages & augn1entations de gages y attribuez par aucun créan-
ci_e_r que ce pnitfe être, fors & excepté ceux qui auront prêté leurs de-
niers pour les acquerir , à l'etfet dequoi il en fera fait mention dans les 
quittances qui feront expediées aux acquereurs par le Tréforier de nos 
r~venL~s cafuels , fur, le~quelles, cnfembl~ fur celles de deux fols pour 
livre & du marc d or tl leu~ fera exped1e, coures Lettres de provîfions , 
en confequence clef quelles ils feront reçus en nôtre Grande Cbance-
~crie, fa_ns êt~e- te,n~s .. ~e fe fa~r~ inO:aHcr aùx . Chanceleries prés · ief-
quelles ils feront etaolts ; l\.1a1s1ls feront ·tenus d'y faire regîftrer leîd. 
frovifion's ,:ce qui ferafait fans aucuns frais ni droifs~ SI DONNONS 
EN MANDE~NT- à nos·amez &feaux les Gens cenans nôtre Cour 
de P~rtement ~e Bordeau}{ • que nôtre prefent Edit ils ayent à faire lire~ 
publier & reg1fi:rer , & le contenu en icelui fuivre, garder & obferver 
f clon fa forn1e & teneur, ceffant & faifant ceffer cous troubles & em-
pêchem_e~s qui pot~roient êrre mis ou donnez , nonobftant tous Edits, 
Dc:clarauons ~ Arrets, Reglemens & autres chofes à ce contraires,. auf-
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quels Nous avons dérogé & dérogeons par le prerent Fdir, aux eopies 
duquel collationnées par l'un de nos arnez & feaux Ccnfeiliers -Secre-
raires , Voulons que foi f oit ajoûtée comme à !'Original ; C A 11. rd eft 
nôtre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous 
1 avons fait mettre nôcre Scel. Do N Na· à VerfailJes au mois d'Avril 
l'an de grace mil fepc cens fept , & de nôcre Regne le foixanre quattié-
me. Signé, L 0 U l S; Et plus bas, Par le Roy , PHELYPEAUX. Yifa • 
Pa&LYPEAUX. Vcu au Confeil 1 CaAMILLART. Et fccllé du grand Sceau 
de cire verte. 

--------·-----·-------·------ --·------·-------·-----_,., 
EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prls q1t1 tellure & p11Wir111io1S 11 été jlldiriairement faite pu lt Greffitr dt le. Coll' ir l' Edit th 
lio], Portal iréation d'ojfket lie S"rttaires du Ko] d11111 le1 Cb1111celerie1 /4r 'ollf/11tlt° 

ration, & qui tn fixe Ir 111mbr•, D11111t ii. Ytrfoillt1 1111 ~it d' Avril itr•ier. siznr, Lo V 1. s ;; 
St jlut ll4s, Par lt Ro7 , Phtlyptt1li1'· Yi{a a·Pbelyjlll#JC, yi; 411 Conftil , Cb4111ill•r1. E.lfttlit d1 
{rlllld Su11u de tirt '11frtr. . 
'"' L A c o 'V R ordonne q11t [11r lt Rtpli dd" Edit iu Roy , d1at lrl111re 'lJÏmt ,f êtrr faite pu Il 
Grtf/in ie la Cour ,feront mis ce1 mort : LÙ:, publié & enregiflri:: ouï 0- '' rt1J14tr•lll lt Pr.11ww 
G111t111l du Roy , po11r êtrt txfl11té fol1n fa forme 0- ttntur, confor•émt11t à'" wlonré ie S• M•0 

.fafté, & que 'opie.t âi&elui, mfemb/1 du prefent Arreft Jûimrnt eotlotiolniée1 p•r lt t;rrffer Je IA 
Co11r ,feront tiwoyett tflllls to11te1 les SÙ1é&fja11ffé1s d11 Reffert 4 la diligen,e d11dit ProeureMr Gromd, 
polir J étr1: fait patiltt ltClure , p11blic111tio11 & t11t'tf.iflrtme11t ii. Ill diligt1Ut dt ft1 suJ.ftit11rs, a11f 
1j11tl1 •11joint de eertifier 1,. cour d11111 lt llJfÏf d11 diiigence11•r IN f11it11. fo1i1 4 M11dt•llJr 1• 1'41'; 
lemnt le 9. Juin mil ftpt eens fapt. . 0 

J1onjie11r D .4 L o N 3 Prtmier l'rejùlent • 

.... -. ....... , ........ ________ .................................................................... ..... 
A BORDEAUX, Chez Sil\fON Bo&',· Imprimeur de la Cour clc fulcmc• 4 

'"è Saine Jâmei;, pré~ ùu grand Marché. 1-701~ 
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EDIT DU R 0 y, 
p O ~ TA 'N T · .ft1ppre [/ion des qu"'.tre Offices de Con[er'»ateurs 

Generaux, @- création de quatre Confor"ll.ateurs des Offices 
dans thaque Generalité~ · 

Donné à Verfailles au mois d'Avrîl 1707. 

Regijlrl 01 PtUÙme1Jt le 1. Juillet 1707. 

L OU I S par la gracede Dieu, Roy_de Fran~e & de Navarre:, A tous prele~s. 
& à venir, SA Lu;. Par nôtre Edit du rno;s de M~y 1706. Nous avons cree 

quatre Coof~illers.Confcrvareurs Geoerau~ d'~s Offices de Fra.m:e pou~ ofitre bo;me 
Ville de Pans• & un Confrrvareur Provincial dans chaquc Generalite de notre 
Royaume, pour tenir regifl.rc ?.e tou.s les O~ces ~e Jiidica~u~e, Poiice & Finance, 
& autres de quelque nature qu ils fOJent , veiller a ceux qm l.eront vOK1ns pour cil 
pro:urer la ~ente, & aux ga~cs & droits iurermediaires ; à tous kfq,;els Officiers. 
Nous aurions attribué ueme mille livres de gages à repartir entre eux, <kllx fols poar 
livre d(fdits .,aaes & droics imermediaires, dont le fonds têroit porté eu nôtte Tré· 

~~ . . 

for Royal• & deux aucres fols pour livre du prix de la vente de rous les Offices 
vacans, employez dans les Etats & memoires qu'ils en_voyeront & quj forant levez 
en nos rcv.enus cafuels , avec l' exempüon de T aJle,. ufiencik, logement de Gens 
de guerre & aum!s charges de Ville & Police, & ourre rouce:; ces anrîburicns No~ 
aurions encore attribué aufdits quatre Confèrn•e,irs Generaux en paniculier ks-
droic~ portez par nôeredit Edit, pour le foin qu'ils prendront de faire ernpioyer les 
gages, augmentations de g•ges & droits a.nribuez aux Officiers d;rns les Erats que 
Nous en fa1fons artêter ;inn'.le!lemenc en none C..onféil , avec droit de commiaimus 
aw grand Sceau,& à ch~c1111 un mmot de lèl de frime-taie: Et quoique Not:s eulîlons 
l'icu d'etiKrcr un pmmpr !: cours, de la ven.i:e de ces Offices, eu égard à mures ceo: 
ami butions• privilegcs & exemptions qui fom trés-conlider::bks, -;;eanmoins il n'a 
pas été poffiblc à celui que Nom; avo:1s prepo[é pour l'cxenaîon de nôncdit Edit, 
de crouver aucuns_ Acquereurs, ce q1u proc::de de ce que les Officiers <les Bureaux 
des Finances .des Genera!icez de nôcrc Royaume, au 11e11 de remeure les memoin:s 
qu'ils;pnr fOÙrno:1e d'envoyer en.nôtre Conlêil, muchant les char:eemens & nou-
vea,.x emplois qu,il convîe,i, fane dans nos Etats, entre ies mai~ defdirs quarre 
Coniè:rvateuis Generamt, ou ;:. ceux qui O!lt été cQmmis pour en fuire les-fontlmus 
en attendant la vcnn"., ain_fi 'lue No<>s l'a_vons or.donné par l'Arrefi de nôtre Confeil 
du ctente N .. wem;.ne .d<t?i~r, rendu en l~terpœnùoo de nôtredit Edit du !lWis de 
M~y l"J06• ont c.0H1tiue ,1~ tes envo_yer d1reél:;;Jllent aux Inren<lans de nos Fina.Dc~ 
& a leurs L~l.Il!U!>. & .. k. ct.Jnncr iY.tSdei Offices Yacan~ darisle1us Gera:~; ac 
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/ O Y lJ fùr ce qui Noug a d~puis 6té refüo~ttê ;:r aitctrrls «e riôs Otlic"îers de Judicature; 
Police & Finance de nourellc création,. que n'âyanc pour la plûnarc. aucunes habi. 
wdcs à Paris, il ue leur étole pas poffible d'y envoyer lffirs copies collltionnées de 
!eues provilions & quittances de financ~.paur faire employer_ leu.rs ,gag~s & aug~nen• 
urions de gages dans nos Etats , & gu 1ls font fotlvem obligez d y fam~ expres des 
voyages, ce qui les' confümë d~ns _des frais_ & dépenfes ~ortfider<rbl~s~ q~'ils évite-
raient fi les Confernreurs Provrn,c1aux avaient la facuhe de re_ccvoir kftl1res i:;opies 
tollacion11és, pour lès crt'Voyer directement aufdirs Incel'ldàns de nes Finances, Nour. 
avons refolu de fopprimer une partie des. fonc1iorl> & droits deîdite~quatre Offices de 
ConfirvateUrs Gentfaux. & de les attribuer aux Confervatelirs Pco1Înciaux • avec 
d'autres nouvelles fonélio11s & attribudons, qui en fatilitanc à nofdits Officiers de 
Judicature, Police, Finance & autres, l'emegiftremem de leurs pràvifions & quit-
tances de finance , & l' ernploi de leurs gages;· augmencatidos de gages & 
amres droits, puitfem en même temps procurer la veme d.e ces Offices, & Nous 
produire la finance que Nous en avons elperé. A CES CAUSES, & autres à ce 
Nous mouvans , de nôtre cercaîne fcience. pleine pui!fance & autocité Royale, Nous 
avons par le prefenc Edit perpernd & irrevocable, _éteint & fupprimê , éteignons & 
fupprimons les quami Offices de Corifervateurs generaux créez. par nôtreditEdit du 
n1ois de May 1706. l!nfemble les fondions y attribuées;&: au lieti d'iceux , Nou5 
avons créé & érigé , èréons & érîgéons en titre d'Offices formez & heredicaires qua-
tre nos Conleil\ers-Confctvareurs dc:s .Offices de nacre bonlie Ville • · fauxbourgs, 
Banlieuë 1 Ele6tion & Generalité de Paris , chacun fo~s le cirre d'ancien> ~lternatif 
& tril!nnal.,. pour êrre écabl~s en nôcre?ice Ville , ~ ~ervir pat quartier aJ.IX mêmes 
gages , pnv_1leges & :"einpt10ns , droits de commitc1mus au grand Sceau , franc· -
faié • fonéT1ons, droits & émolumens portez pat nôue Edit du mois de May 1706. 
lef quel ka fonétions , droits & émolumens ne leur appartiendront que dans I' écen· 
duë de la Ville & Generaiité de Paris. Voulons qu'à l'avenlr à cornmèncer du jour 
de l'enregiilrement du prefonc Edit en nôtre Parlémenc de Paris; lès Confervaceurs 
Provinciaux créez par nôcredic Edit du; mois de May 1706. prennent foin d'envoyer 
direétcmenr aux Imen.dans d~ nos Finanres, & autres chargez de l'expl(diûon de 
nos Etats , les mc11101res, p1eces & états necdfaires qui lellr feront te!llis par les 
Officiers de Ju-dicamre, Police & Finanée, & autres de leut Genetaliié,pour faire 
employe_r dans .nofdit• ~tatsh:.s g~ges_, augmentations de gages & droits dorJC d.oi-
. vent 1ou1r nofü1ts Officiers, fait d ancienne ou de nouv,elle création, à quelque mrc 
qu~ ce foie, auquel effet lefdics Offici~rs !'les P.roprieca[res defdirs gages , ~uginen-
tat1on~ de gage~ & am~es c~arges_ qm 11 ont pornt ·été employe~ dans nofd1rs Eta'.s, 
ou qui y one eié obmrs par erreur -ou atitremenr, féront cenus de repreti:mcr auld1c~ 
Canfervacel!rs Provinciaux au Bureai.i quiJera par eux établi ditls la Ville & chd 
lieu de.la~ice Ge?eràl~cé,les quittanc~s d~ financt:S, Lettres de ptovifions, contra~s 
·d'acl\u1!iuons,ranficauons ~ autres titres, en v~rtu ·defquêbiilsfont èo dtoit iie iou_it 
defdns gages , augmentauons de oap,>s & autres charaes po11t 'être p' àr eux enrcgif• 

d .Il :::> ~- b . . • 
ttez ans un teg111(e qui fera par eux renlr'â èct effet-~ & de leur cri fournir ên m~me 
temps de~x copies• lefqaclles feront par eut èoUarionnées pour être enfoire ! une 
tkfd. copies par eux envoyée imfii. Intendàô$'dè nos Finances;& amres char:;ez. dc:fd. 
E~.ats, pour en faire faire l'emploi eu la maniêre accoûmm~e ~ fans -qu''il ptrilfe érre 
fi1è autrement que fur lè[dit•topies -tol.lâtiùntiée"S; fous -t}ûtlque ·pti:tt>.ti!·que « 
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{dit ou puilfe Stre,. &: f alftre .kra doruléc: aull!lts Cm~1en ~ propueuircs, pn~1r çtff .. / 
par eux rem1fe avec leurs qu1t_tances aux payeurs. qu1 auront entre leurs mams les 
fonds de!d. f, ,;;es, augmenuttons de gage~ & aurr:s charge~. Jef9ueli; payeurs feront 
cenus de leur en faire le ~ayc:me~t fur l~dite. copie co'.ktionnee. _& k11:>_fimpks 
quiccaoces fans aucune d1ffic~he. ~ vons 2ccnbue & 2ttnhu<:~s auli:hts Offo:Lrs pm•r 
ledit enregifirernent les droits. qui feront IC~~c:z p~r le Tant qi;e No_u_s r::o;;s,p-011r 
cet effet arrêter en nôtre Con(e:!, &. pour le lom qu ils prendrom de tam.• raire 1 cm· 

Ploi de[d. oaoes, auomentations de gages & autres droits; Nous leur :irtribi;cr:s en 
"

0 0 ~ l • d. N omre à c:hacun dans ·l'ér::iiduë de leur dépanement • es nièmes ro1ts que 'ous 
avons ci.delfus attribuez au!dits quatre Confurvateurs des Offices de nôtçe Ville & 
Gencr11licé de Paris • & tels qu'ils om été reglez par nôtredit E_dit du moÎi ~e 1.1:iy 
1706. au profit defdits qiutre Confervateur s Generaux foppnmc:z & réünÎi par !e 
ptefem Edit. Voulons que l'emploi defdits gages, a11gmemations de gages & ;iu~ 
m:s parties, ne puiffe étre fait dans no!dits Etats par ceux qui les dreffènt , à cc;m~ 
mencer en la prefeme année t 707. pour ceux des Officiers qui n) ont pas encore 
été employez qu'aprés qu'il leur fera apparu dudit enregifiremenr,for le veu ddaites 
copies colbcionnées par l\m de(dios Confervateurs Provinciaux; & en cas qu'au pré• 
judicc: de la prefenre difpoliùon quelqUes-uns defdits Officiers fe fût fair employer. 
dans lefdics Ecats par furprife ou aucrcment, ils feront comraims au payement du 
quauuple des droirs attribuez , umt au[dirs Conforvareurs de nôtre bonne Ville • 
F•uxbourgs, Eleélion & .Generalité de Paris, qu'à ceux des Provîncés & Genera-
Jitez de noue Royaume, & ce un vertu du prefent Edit, fans qu'il îoir befoin d'au-
c11n amre citre ni condamnation. Faifons crés - expreflès inhibitions & défènfrs à 
no> T réforiers, Receveurs Generaux de nos Finances , Domaines & Bois, Rece-
veu.rs des Tailles , Paye1.:rs des gages, augmentations de 'gages & autres charges af-
flgnées fur uos Fermes, & autres nos revenus, d'en faire le payement aufdits nou• 
veaux. pourvûs ou proprietaires,qu' en leur fourniffant pour la prnmieN fois une copie 
coll~c1onnée de leurs provifions, quircance de.finance, contrats & :M.Jcres tîm::s par 

· h:fdus Confervaceurs de nôtre bonne Ville de Paris,& des Proyinces d1acun en droit 
foy pour ce qui reg:ude f?n <lépancment • leÇquelles··copies i'.s îeront œnus- de rap-
porter ~Il~ leurs Erats. & Co_mpœs avec les quittances <les parues prenantes , i peine 
de ;ad1a1~o_n des pa!ues qu'ils amoicnt payées, & d'êLre comraims au payement <les 
~ons dddits C<:mkrvateurs , auffi en venu du prefent Edit. Enjoignons aux Offi-
ciers de nos_ Chambres des Con~pte~ & Burea~x de nos Finances , d'y tenir exaéle-
~ievt l~ marn en P'.oceda?r au 111ge?1ehr defdus ~tats &; Compte!, au ~oyea de 
lenre.g_1flrcmem c1 - del1us ordonne, & dei droits armbuez pour cet etkt aui!:Er;s 
Con!eükrs- Confet~aœur! • tant de Paris que des autres Provinces & Generaiitez 
rlu Royaume. D1ipenfons les pourvûs & proprietàires defdits Offi~,5 ,,-.,.~~ . d -..~ ,. -Q_h"-"" s 
:iugmcmations E' gages ou droirs,de foir~ à l'avenir enregifirer leurfrfü5 rirr'es aux 
Gr_e'.fes des Butea'.1x ;fc: no: Fman~es; Et .t•ifons ués-expreffes dt'fenfrs aux OffciErs 
de!dits Bureaui .d exiger d __ eux ledit .enregd.hement ny aucunes épices & droits, à 
perne J.e concu~1on. J 0~1ront lefdns Con[ervateUfs,tant de Paris que des p ravin~ 
ces • des ~eux !?li pou~ ~ivre, de cous les gages.& dmit; intermediares, dom Ie fonds ·. 
fera porte en notre !relor Royal, & de pareil1 deux fols pour lirre du prix de fa • 
veme de tou_s !es Ofuces vacans emplo7e.: dans les Eratt & ;ti.:1.emoires qu'ih envcve-
rom , -li qui !erom levez c~ nos pacm:s cafm~lcs , dom ils fuom payez foivan~ .\& 

~ 
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ainfi qu'il d't porté par ~tre Edit du mois de l\!IJ 1;706 • .Jouiront. pareillement drs 
privikges & e11emptioni à e~l!: attribuez ~ar 110tred1t ~du du m~s de ~·hy 1706, 
lequel au.forplus fera execute , enfemhle 1 Aueft de nom: C1:mfe1l rendu en conf~
quence le trente Novembrr: de ladi_re année,.. feloo leur forme & reneur •. en ce qu'ils 
ne feronr contraires au prefem Edir. Sl 'DONNONS EN MANDEMENT 
à nos amez & fcaux les Gi:ns cenans nôtre Conr de Pademenc· de BordeauJï , que· 

· nôrre prcfent Edit ils ayent à faire lire, publier & enregifirer, ~le conrenu en icdui 
foivre,garder & obferver felon fa forme & teneur , celfant & faifam cdfcr tous trou-
bles & empêdiemens qui pourroienc êrre mis ou do,nnez, no~obfl:ant rous Edits, 
DccLua,ions, Anefis, Reglemens & amres chofes a ce contraires• •ufqucls Nous; 
avons dérog€ & dérogeons par le prefenr Edit, aux ~àpies duque~ col!Juoonées par 
un de nos amez & feaux Confeillers - SecJeraires , Voulons que. foi foie ajoûce'e 
comme à l'Original; c:A R cel-eft_nôtre plaifir. Et afin que ce foie cho!è ferme & 
fiable à toûjours, Nous y avons fait mettre nôrre Scd. Do N N li' à Yerfailles a~ 
mois d'A vril !'an de g;ace mil fept cens fept, & de nôtre Regne le foixame, qua· 
triéme. Siané, L 0 U I S; Et plus bas, Par le Roy, P HEL Y P E A ll x. Vi(a, 
P H E L Y P :>E A u x. Veu au ConfeiJ , C H A M I L L A R T. Et fcd!é du grand de 
cire verre. 

---------------·------·---..,;_, __ ......... ---
• 

EXTRAIT DES REGISTRES, DE PARLEl\1ENT. 

A Prér que lellure & publiration a été judici.ûrement fafre par le Greffier de la. Co11r de CF dit 
du Roy, Porra'!lt fltpprcffion des quatre offius de confervareurs Geneuiux , & cm1t10N de 

quarr:e Co11fa_1''1Jate:m des Offices dont cbaq11eGencr•lité. - i>1111né à Vtrfailies nu moir d'A~ril 
t!ernt~r. S1g12~, L O VIS ; -E_t plus bas, Parte Roy ; Phelypeaux. Vif a. , Pbel)peaux. V« ali 
Confetl, Cbam11lart. Et feclle du grand Sceau de nre verte. 

I. A C 0 V R ordonne q1te[11r le Repli de 1' Edit du Roy , dont leéi11re ;,imt d'êtrr faitt pu 
i_e Greffier ile la Co11r ,for ont mis ces mots : Li<, publié & enregiflré: oui,& ce reqummt le Pr,-
t1ae11r Gihurlil du Roy , pour être executé fels11 [a forme & tentur, conf.rmement a la volomi 
de Sa Jdajejlé, & ql/.e copies d'icelui, énfewble du prefent A1reft dûimtnt collarirmmes par le -
Greffitr t!e la (our, feront envoy~e; dan.' toutes les Sénéchauffees du Reffort à la diligence d11dic 
l'rocumrr General ponr y étre fait pareille fe{lJire, p11blicatiQn & mre'liflrement .f la d1l1gcme 
de [es S11bflituts, aufluelr enjoint de certifier la Cour danr le moh des diligencet par eux faim; 
fait li lJ ordcaux en Parlement le prerrJier Jrûilet mil fept cens fêpt. 

},Jon[ictrr DA Lo N, Pfemier Prejident. • 
. -~ . Colllftionné. S~gné , BI G 0 T • 

A BORDEAU~.• <'.hez StMON Bm;:·-, Imprimeur ûe la Cour de Parlement, 
me Samr · Jânu:s, prés du grand Marçlti. 1707. 



p o 'l{_ T A W T foppre jfitn de dix~neuf-millé fi"Jires tf au$m~ntations de_ 
gages attribuez. aux pr~miers Huijfors rff;' Huij]iers ordzn.•u:e~ , @: 

création cle deu.x H uijfiers dans toutes les Cours (ffe Jundi'êiions. 

Donné â Verfaîlles au mois d'Avril 1707. 

Begijlré en Parlement le 9. 'fui11 I 707. _ 

L () U I S par la grace de Dieu ; Roy de France & de Navarre : A tous 
- pre[ens &. à venir, SA Lu'!.. Par nôrre Edit du moi~ de M~rs 1706 .. 

Nous avons attribué des augmentations de gages aux premiers Hu1ffiers , &. 
-"aux Huiffiers ordinaires de nos Parlemens, Cours Superieures, Prefidiaux ,.. 
Bailliage!> & Sené·chau!fées de nôrre Royaume, à la faveur defquels Nous.. 
les avons confirmez dans leurs privilegcs & exemptions, & ceux qui avoienc 
éré créez hercdnaîres dans l'heredité de leurs Officei. Nous avions efperé -
que cette confirmatîon que tous les au.i:res Officiers de nôtre Royaume ont 
acquife à prix d'argent fans aucuns gages , porterait lefdits officiers à Nous 
payer la finance defdites augmentations de gages , avec d'autant plus de 
ptompritude & d'exaétitude. que Nous les lear avons abandonnez à un de-
nier m~me au ddfous du-produit ordinaire; Cependant tous les Officiers ont juf: 
qu'à prefent fi fort negligé le payement de la finance pour l'acquifirion defdites · 
augmentations de gages qu'il n'en a encore été rien payé. L'avantage qu'ils 
Ie~oivent d.e cette atcrîbution pourrait Nous engager à les faire conttaindre 
au payement de la fina\)ce qu'ils nous doivent pour taifon de ce : Maîs con1-
n_ie ~ous confervons coûj~ur~ po~r le bien de nos Sujets une atrention par-
ucuhere , Nous a~ons eihme qu une voye plus douce étoit plus convenable, 
& que Nous pouvions fans forcer c~s Officiers recevoir toûjoms le rnêmc 
fecours de la finance defdites augmentations de gages , même un plus con· 
Jiderable en augmentant ces Officiers par une nouvelle création, que Nous 
ferons dans le Corps . & Con1munauté ~es Huiffiers ordinaires de nos Pa:r-
l~mens , Cours Supeneures & Bureaux des Finances , Prefidiaux & autres 
S1~ges , aulquels Nous repar~irnns en gages les mêmes fomines que Nous 
~v1ons 1eglces en augmencauom de gages aux anciens , & en accordant 



l :, I ô I ~~1· • e d'' d . · ; 1 ·_ fi . d I , .. , iiUu11ts ancœns par 1orme .1n . emmce a con rmat1on . ans eurs prii·ilc. , < · · · ges & droits, n1ërfie dans l'heredité de leurs O.ffices. A C E S C A U S Es, 
& autres à ce Nous 111ouvans de_ nôtre certaine fcienc~ , pleine puitlànce &,: 
auroriré Royale , Nous avons par le prefent E~it perpctuel & irrevocab!e 
éteint & fupprimé '"éteignons & fupprîmons les dix-neuf mille livres d'aug· 
n1entations de gages créez par nôtre Edir: du mo~s de Mars 1706. & at-
tribuez aux pourvûs des· Offices àe prenüers Huiffi.ecs & · Hoiffiers ordi-
naires, que Noûs avi:ins _déchargez & difpenfez, c()mme.-Nous les dechJr-
geons & dif penfons par nôtre prcfent Edit ; & du rnêtue pouvoir & autorité 
Nous avons créé & érigé, créons & érigeons en titré· ~'Office formé & heredî-
tiire, deux Offices d'Huifiiers- ordinafres • tat1t dans nôi:re Parlement de Pa-
ris, Grand ConfeH , Chambre des Ço1npces , Cou'r des Aydes & des Mo-
noyes, que dans tous nqs autres P;irlemèns $ Cours Superieures, Bureau~ 
des Finances, Preudiaux , Bailliages & ~S~nêchau!fées, Prevôtez, Sieges de 
Police, ·Mairies , Eleétions, Greniers à- Scel , Eaux & Forêts , Traites , Fo-

[; 
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raines, Juges, Confuls; & autres Sieges & Juridilhons· ltoyales, ordinaires 
ou extraordinaires , pour faire avec ceux qui font établis dans lefdite> Cours 
& Sieges les mêmes & fen1blables. fonébons & fervices que ceux à pre· 
fent pourvûs defdits Offices d'Huiffiers ordinaires, porter con1me eux la rob-
be & le bonnet , être du (llêtne Corps de(dits Huiffiers ordinàîres, faire _ave_c 
eux bourfe commune de tous leurs anciens & nouveaux droirs , & iomr 
de ro1:1s les honneurs , rang, ftea~ce, privilege & 'exen1ptîons appartenans 
aufdits Huiffiers ordinaires, de mêtne que: s~ils a voient été créez par un !eul 
& même Ed1r, fans aucune di:fference ni djfiinél:ion ; & ceux qui feront 

. établis dans nos Parlernens-, Grand Confeil & Cours Superieures, frront re-
putez du Corps de no!dites Cpurs , où les pourvûs defdîts Offices ont cet 
avantage: )ouïront de l'heredicé dé leurs Offices, fans être tenus de payer 
aucune finance, foit pour confirmation ou àucren1ent en quelque forte &: 
maniere ·que ce foit , ou puiffe être, ·dont Nous les· avons des à preknt 
déchargez : Confirmons cous les pourvûs ou Proprietaires des Offices de 
premiers Huitiîers & Huiilîers ordinaires de nos Cours & Sieges dans 
tous lenrs privi!eges 'gages & droits'. n1ê1ne dans l'hercdiré de leur> of-
fices, fans pour ce qu'ils foienr tenus de Nous payer aucune finance. \ou· 
loi'.s qu'il fo1r fait fonds dans nos Ecars , aux Chapitres d-es gages d··s Of· 
ficiers de nofdites Cours & Sieges, de la. forntne àe dix· neuf mille ,hvres 
effeébfs' pour les gages qui tèront repartis aux pourvûs des Offices cl Hwf-
fier~ ordma,ires cr~e1. par le· prefenr Edit, qont ils jouïronc, même le pre· 
pofe poi:r l execur1on de ntHre Ed!t du mois de· Mars I 706. à commencer 
du premier Janvier I 7''6. conformément à icelui fans aucun rérranchemenr. 
Voulons qu'un des pourvûs defdics no.l\veaux Offi~csfoit poU('.,(()Ujqurs Con~ 



- 3 1~79 
trolleur de la Bourfe commune, chacun d'eux alternativement, de mois_ eR 

mois, & que les droits qui proviendroient de ladite Bourfe commun~,. fo1ent 
mis & enferu.1ez tous les jours dans un Coffre fermant a deux clefs , l une def.. 
quelles fera remiîe audit Controlleur; ~comme il y a trois Offices de pre. 
miers Huiffiers établis en nôtre Châtelet de Paris , dont les deux anciens 
ont été confervez en execution de nôrre Edit du mois de Decembre 16 93• 
& que celw créé par le mê111e Edit ~ êté donné pour un prix bi_en ~u deff~u~ 
de fa jufte valeur, eu égard_ aux gages de tfouze cens livres qu1 lu1 ont ete 
attribuez, quoique les anciens n'en ayent prefque point, & qu"'il n'efi: pas 
neceffaire de plus de deux premiers Huîffiers en nôrredit Châcelet,Nous avons 
du même pouvoir & aut<.)rité que delfus,éteint & fuppnme,éteignons & foppri-
mon; ledit Office. Voulons & Nous plaît, qu'il [oit ince1fament procedè à la 
liquidation de fa finance & pourvû à {on rernbourfernent fur les provifions, 
quittances de finances & autres titres qu'il en rapportera. & les gages de 
douze cens livres à lui attribuez, & dont il a jouï jufqu';i prefent ;feront re-. 
partis également aux deux Offices d'Huiffiers ordinaires , créez par le pre-
fent Edit ·en nôtredit Châtelet, qui jouÏront aù fùrplus éhacun de leur part: • en la Bourfe commune & autres avantages attribuez par ledit Edn; en fe-
tpnt leurs fonél:ions- comme les autres Huiffiers ordinaires en nôtre Châtelet; . 
ainft & comme il èfl: -p9rté par le prefent Edit. Seront les Officiers créez 
par icelui reçûs & infrallez dans l'exercice de leurs Offices fur les provi:fions 
qui leur feront expediées en nôtre Gtande Chancelerie , en confequence des 
quittances du Tréforier de nos revenus cafi1els de la finance qu'ils auront 
payée Apour l'ac<_luifiti0!1 d'i~e~x > ~ ce en la mê1!1e fo~n1e & ffianiere & pat 
les . me mes Oific~ers q u on_t e_re reçus les pour~us ·des _ Offices de pren1iers 
~mlliers & Hutffters ordinaires_. Pennerrons a coures fortes de perfonnes 
~ emprunter les fom_mes necelfaires pour payer la finance & deux fols pour 
livre ,des 0:1ices creez par I~ prefent Edit, & d'affeéte_r & hyporequer pour 
feurete d ef~n_s en1prunts. Iefd1ts_ Offices., gages & droits y attribuez ; à I' ef-
fet de quoi il en fera fait mention dans là quittance du Tréforier de nos re. 
venus cafuels , & dans celle de deux fols pour livre. SI DONNONS EN 
MANDEMENT à ?os ame~ & feaux ies Gens tcnans nôrre Cour de Parlement 
de Bordeau~, qu~ n~tre preient ils aye1~t à faire lire , publier & regiitrer, & Ie 
contenu e1E1 1dc_elm 

0
fmvr

1
e, ~~rder & obterver felon fa forn1e & teneur , nonobf. 

tant tous .. Jts _, ec arattons_, Arrêrs & autres chofes à ce conrr · f. l N d , , aires ; au -
q~e s. ou,s avons

1
• eroge & dérogeons par le prefent Edit , aux copies du uel 

collati~nn~es ra,r ~un _de nos ~n~ez ~. feaux Confeillers - Secreràires, Vouins 
que foi fo1t a,outee comtne a t Ooa1nal · CA a_ tel n. - '· L. ·1- E c r . L r _ , o , . ' . eu noue pi...:i_ n. ~t ana 
que ce io1r cuo1e ter1ue & Hable a to111ours N·'Us y - f; ·- . -., -
Sc .. 1 D 

0 
• ' \l -r 'l - . · d. ' ~ av on,, ah mettre nrn:r-e 

. '-h MN E a CH.'ll ec au mo·s 'li ·1 l' d ., - -• • " " • •'"l.VCl an e grace mu !ept cens iepr~ 
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&: de n&tre Regne 1e foixance-qm1triéme Signé, L 0 UI S.; Et pfüs ba) · 
Par le Roy, PHELYPEAUX. Ytf.i , PHELYP!i.AUX. Veu au Confeil, CHAMILLAR:r: 

Et fcellé du grand Sceau de cnc verce. ___ , ___ ,.. _________ .., _______________ _ 
EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés que lec1ur~ & puh~kation a été j11dic~.iireme11t faite p_ar le.Greffier de ~a corir 
de l' Edtt du Roy, Portant fup pre!fion de dtx-neefmtlte ln1res d augmentations dt 

gages attrihuez aux premitrs Hilijfiers & Hui/fiers.ordinaires, t!;- création de detJX Huif 
fiers 14/IS toutes les Cours&, ?uriti~flions. · . Donné J Pérfailles a9 mois·d' A'llrildermer. 
Signe, LO V l S; Et-plus fJas , Par le Roy, Pbelypeaux. Ytfa, Phelypeaux. Peu 414 
Conftit, Chamillart. Et fcelté du grar;d See"'! de cife verte._· .. 

L À Co V R ordonne que for le reply de l'Edit du Roy, dont. letlure tJient d'être 
faite P"' le Greffier de la gour, ftrapl mil ces moti: LA , puhlré & tTJregiflrl: oüy, 
& ce requerant le Procureur Gentral du Roy , flJ#f ~tre exec~tl filon, fa forme & te· 
neur, conformément J la volontl f!è fa Maje(lé, & que copies J>,Jcelui , enfirtJb!e d11 
pre font Arre fi dûëment cotlationntes par le Greffier de la Cour , . flront envoyées d1VJs toutt! 
lès Sé71échauffees du Re{fortà la ·diligence dudit Procureur General,poùr y être fou part1fte 
le liure , . puh!icatioTJ & . enregljlrement d IA diligente de fis 'suhjfituts, aJJfjuels en~ 
joint de certifier ·ta Cour tians le mois des dilige,nces par eux' fnftts. Fait à Bortka11x 
en Parlement le 9. Juin mil fept ce»s fèpt. 

Monjieur. D Â L 0 N 2- l'_remier Prefident. 

Colt11tiooné. Signé " BIG 01 .. 

. i 

----------------------------·--------·-------------~-----A _B 0 R- D ~AU ?'., C~ez . S I ~ o N B o E' , Imprimeur de la Cout di; f ai.!eljllC~ 
~~ S~nt Jame~ a lJés du Ma~'ht~ 1707&. 
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O l(_ T A 'NT crlation d'un. Juge Gruyer , d'un Procùreur du ~ 
@:_ a un Grelfiei, pour être établis en chacune des Juflice1 du 

S âgniurs Ecclefiafliqucs rffe Laiques du 7(.oyaume. · 
Donné à VerfaiHes au mois de Mars 1707 .. 

Regijrl en p4rfement le z4. MaJ t707. 
. . ' 

L O U 1 S pu la oraci: de Dieu, Roy de France & de Navarre : A taus prefens & i 
venir, S d.'L u T~ En rendant nôtre Ordonnance des Eaux & Forêts du mois d;Aouil 

1669. Nous avions efperé pourvoir égakmenr à la'confrrvacion des Bois des Ecdeliailiques,, 
des Commuoautez. & des pàrticuliers , comme à ceux qni Nous appartiennent, &. les met-
tre pour toûjou~s.en état de r;ouver dans la lî~r~ ~!lpofitîon de}eurs Bois les fecon~di:n: ils 
peuvent avoir be1om, neanmoms Nous avons ere rnformez qu il fe commet dans 1 exp101ra-. 
cion defd. Bois & dans tome la m;itiere des Eaux & Fmêrs delll. Ecdefiafriqnes, Communau-
tez & panicuiiers, des malverfations & comravemions fi confiderables qu'ils fun~ ~nt!eremeni: 
ruinez & dégcadez, & que cela provient de ce qu'ils n'ont point d'officiers qui pu1rfenr en 
reprimer les abus, ceux de nos Elu:i;: & Forêts n'en pouv:rnc connoÎtre s'ils Jl'en fonr préala-
blement requis par l'une ou 1' autre des panies, ni les Juges des Seigneurs en informer s'ils ne 
font fondez en tim: cànfirmé pat nos Lettres fous les pemes de nullité de leur procednre & 
de cinq cens livres d'amende; & s'il arrive quelquefois que les propriecaires des Bois èmre• 
prenem de pourfüivre devant lefdits Juges des Seigneurs les reparati,ons des delits commis 
flans let;cs_Bois &_ Ri~ieres, les accufei les arrêtent _auHi·tôt par les défenfes qu'ils furprenent 
~ux M.;1~n~es pan1cuheres , ~ous pr;rex~e de.,Prevei:rrnn ou de ~oncurren7e q:ie les -~ns pie_ten-
c.ent avoir lur les aunes• fi bien qt1 au heu d obtemr la reparacion du pre1ud1ce qu Ils en iouf-
frent, ~ls fe trouvent e~gagez en de~ conflits_ d~ J ;iri(di&ions ou des appdlati.an~ , comme de 
Juges incomperans qut les confummcnt en trats àe procedure & donnent oar leur; lonoueurs 
les moyens au1' ~ccufozd: faire perir les preuves & d'éviter la punitioin de l~urs rnalvenfuons: 
N~us avons dhmé devoir chercher les moyens de remedier à ces abus , & emre cous ceux 
qui N.ous ont ê:~ prop~fez , celui d'ê_rablrr eo. faveu: -des Seigneurs une J urifoî&on pour 
t"On?OJCre dai;s 1 etendue, de kurs Jufü_ces, & Se1g_neupes de cout ce qui peur concem"r la 
mar1erc des Eaux & Forets, & de crc:er a cet effet dans r::hacune d'icelles un Juge Gwver 
pour. y exercer ~ur l:s Bo;s, Eau~ & Fot~ts defJits Ecdefi~fi}ques, Co;,munau~~z & par-
t1cuhei:,s • h:s meone,, & femblahles fona10ns q~e nos Omc1crs font dans nos Bors , Eaui;; · 
~Forets, un Procur~r pour .nou~ pour requenr, & un Greffier pour l'expedition des 
Sentences_& Ordonnances defd1ts Steg~s, Nous .g,nt paru cf amant plns convenables, 1.Ie 

110~ Officiers ne preaent aucune connodfance des Bois & Fcrêts dans l'étem:luê des terres acs 
Seigneurs de nôtre Roya•' me, & qu'ils ne I<'foivem aucrns falaires ni droits for ce forer. 
A CES C "-.USES • & aurres à ce Nous rnouvaos de nôtre certai.ne fcience ~ plci~ ~if
fanq; & a~t?r:cé Royal:, ~ous avons par le prefent Edit perpetud & irrevoéa.ble ccéé & érige 
n~ons & erii;eons en uue d Office forrné & hmdïtaïK un nom: Conièilla Juge Gniycr; J . 
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un n6cre Con(eiller·Procureur pour Nmrs , &un Greffier, pour ~tri: établi~ en ch;c&r.e de$ 
J ufüces des Sei<>rieurs ·Ecdefi:ill:iques & Laï:ques de nôtre Royaume, Pai:s > 1 erres & s~iPneu
r1es de nôrte obéïlfance. youlons & Ordo1111on~ que lefdics Officiers pre(ênrernetJt ~réez 
eJ:ercem dans leii!ites Juftices les mêmes foné1ioos qu'<;Xercent fü:;s C :nycrs dans Eaux & 
Forées, & en outre connoilfént en prerriicre inf!ance à l'éxclulion des Maîtres particuliers• 

_ T a/Jles de Marbre & mus J uges·ordinaires Royaux ou des Seigneurs, .dt wu ces affaires & ma. 
t1ercs concernant les Eaux &. Forêrs , u!âges, delirs , abus, degradarions & m.alverfations lii~ 
iceux , de tous ditferends fur la chatfe & la pefche, du fait· des Marais, Paries communes,. 
Laides, Edufes, Moulins·, Larcins de poi!foqs & de bois, querelles; ex~és & aGâffinats 
CollJ111is à l'ocèafion de ce._ lugeront de tous ces delits & condamneronr les contrevenans aug 
amendes portées par nôtre Ordonnance de 1169. les· Condufions du Procureur pour Nous 
préalablement priîes, leurs St'ntences feront execurées par provifü:m • nonobf.l:ant l'appel & 
~ans préjudice .d'icelui pour les condamnations pecunisires qiii n'excederoni!a fomme de douze 
livres : Feronc lefdits juges Ccuyers l'aflïette raamilagc & recolkmens des ventes des bois 
du rerforr de la J uriftliéhon ou des Seioneurie5 où ils feront écablis1ainfi que les grands Maîtres, 
Maîtres particuliers ou Gruyers ont ctiûtumc de faire dans nos Forêts, & meèrrom les ~djudi
cata1res en polfeŒon des adjudications· qui auront été faites des bois appartenans aux Seigneurs 
+•ïques. Leur enjoignons d'y faire obferver nôcredite Ordonnance de 1669. fl1ivant fa for~e 
& teneur & fous les peines cî-ponées: Voulons. que lefdits Juges Gruyers vîtitent à cec effet 
au moins deux fois l'année lefilits bois en la même forme & manicre · que les Officiers des 
~aîcrifes doiv<:nt procedcr à \a vifite de nos Bois & Forêts , pour y faite les mêmes obiei~a
trnns des de lits,· deoradacions -, deo~rs , abrouritfemens, . malvctfations, abatis ou omif· 
fions de baliveaux, Pieds corniers, 

0
arbres de lifieres, & autres r~fernz , · bèrnè's , foffez ,& 

grneralement de toue ce qui aura été fait contre l'ordre établi dans ..nos .Bois & Forées plt 
nôtredice Ordonnance;. Vo11lons pareillement qu'ils re~oivenc à fermendes Serge1is & Gar· 
dès_ aprés l'inforrnaticn de leurs vie & mœurs , ainfi qu'il eft potté par· l'article Jeuxiémc de 
ladice Ordoll!iance au (Ître des Huifficn;, fllt ks procés verbaux deîquds les ddinquans pour• 
runt être condamnez aux .amendes pottées par nos Ordonnances&. Reolonens, [ails qu'il lo1t 
be foin d'aürres-· preuves ni informations, pot.fvÛ que les parties acc~îées ne p.ropolèm pomt 
de caufes foffifanres de rccufation ; Fcrorir lef<lirs Juges Gruyers prefcntcment créez dans les 
EJux & ForêLs deidirs Seigneurs , tant Eccldi1füques, Reguflers, Secyliers que Laïques&. 
dans ceux deii. Communaucez,gcneralcment & fans al}cune.ex cepcion cout ce q~e fo11c & exer• 
c.cm clans nos _Eaux & nos Forêts nos Maîtri!ès paniculieres & autres nos Officier~-; kur p(r• 
mettons de f~ae la ta~e des épices & droits qui leur feront acquis pour l'inftruébon & J11ge• 
menr des procù qu'ils amont jugez & infirniu fur le fait des Eàux & Forêts, thalfe Il< 
pcfche ~n la n1anier~ que fom les Juges defdns Seigneurs pmu ks amres caufes de leur 
Jnnftliéhon , pour évHer la multiplicité d<:s dégrés de lurifdiél:ion , Nous voulons&: ~nren
dons que l'appel des .Ordon11ances ou Jugemenli defdits Juges Gruyers Joit idev_é tinc~c
mem _en nos Maïtril[s particulieres dam le rdfon dêtquclles lefdics Iuges-f;ruyers fcrc.nt e,rn· 
blis; iouironc ces nouveaux Officiers Jès oaoes for le pied du denier .. treme de la finaricc qu ils 

0 b l en payecoin en nos revenus C~foels, dont il fera fait fonds dans nos Euits dè.Ja rrcet1e genera : 
de ''.0 s Fm~nccs ot10.0111ai11es pour en ê~re la payement fait à celùi qui fera par Nous ~h~rg,e 
de 1 exccurion du pre!cnr E.dit iufqo'à ce que leîd. Offices ayenc été. vendus pin les Tréforier~· 
Recevrnrs en e~ercice for les fimples quiuances qui le1.1r· feront paffées & aJloüées dans lad:-
r;nî~ de Jeurs t:(als & compte$_ fans diffici1Jré, & aprés la vente defdits-·O!fices' J_es _potHVU$ 

cl ice 1~ receytom le[dns gages iur knrs fimples quinan.Cfs en la forme ordmaire; J0.t11f0111 le~ 
pourvus d~f_âas c;>fficei de foges·Grnyers de fix livres p~r vacation lors de l'affictte & rccol-
lcmenr ddd1ts bois• & de la m1fe de polfcffioff des venté , & les pourvûs des Oflîce> de 
Procureurs. pour Nous & Je Cl.Ill' de Greffiers des deul' tiers de chacun , quatre li'nc> ·~ lf1 
par v;icauo11 1 ·· · · . ·· · . i t 

, . . . • 0_11 1r~ en ourre le Grtffier de cinq fols par rolle de gro!Te deJes oFernncns ',e · · 
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! droits feront 'payez auf d!rs Officiers 011 à cem< gm y {èrom ccmm1s.par le pre~ofi:' ' 

!C s . . - ··1 , , ' I d i 
'our l'execuûon du prefent i!.:i:,; e~ ~tendant qu 1 s -aycn~ ~te_ vellJ~s.ya es_ a 1=1~a-
aires_. ou au défaut par les rro..:uccaires exploi-tmt . ou ta1fu;;t ex,pio:.er Iefo. s bo1s , 
cars Commis c Fermiers; V1:.,;'<-Jns que fur les qmwmces du T r~fon_er ?c nus revE_nu$' 
alwls & fur ceiîes du Marc d' 01: dùëmerit concrollées , romes provifrons fo1em expéou.'es 
. (c~ll/cs en nôtre orande Chancelerîe amc Porreurs d'içdks, pour être les pourvûs ddaîrs 
Rice; rri;ûs au Sieg~ le plus prochain de nos Maîrril~ pardculîe.res , &. _y prêter le 

emicnt en cel cas requis & accmîrnmé, le rout fa?s fous. Le11 Se1gre~rs f~ddîafiiq~ 
· Laïques & les Commu·naucez Seculic:es & Reguhcrs pourront acquenr lddits ,?ffice~, 
'ks réunir à leur Haute· Iufiice, les fal[e exercer par ks Iµges & par reis autre• qu 11s avile-
ont bon être, & nous leur en avons accordé la. préference pendant rrois mois. du~ jour de 
a publication du prefent E?ic, palfé. leq11e~ temps ils. feront déchûs de. came préterence, 

Icftlits Offices pourront etre acqms • fOJc par les Seigneurs de leurs dependances ou par 
tolites fortes de perfonnes gradu~es ou !1011 graduée3. fans }ncompat'.bii:r~ avec .'.?Ui _ au_tres 
Offices ni dérogé ancc à Noblef!e, & en c~s que le!ans Seigneurs teumfiem ld(ms Office_!-

lcurs Seionemles ell vercu de la prefcrence que Nous leur en avons acçordêe, Nou5_ l~s avon1 
irpenfé d;" prendre n'y faire prendre à ceux qu'ils nommeront pour les exercer aucunes pro-
iofins en nôtre grande Chauçclerîe.Leur permettons de les faire execu for leurs Co_mrniffions 
n venu du prefrm Edit , & des quittances du Tréfoûer de nos revcn.us Cafoels • & feront les 
ppell~tions des Ingemens & Semences rendus par les I ugcs des Seigneurs , qm auront· réuni 
leurs Iufücrs kfd. Offices• 'rdi:vëes &. panées p~udevant les Officiers de fa Ahîrri!é parricu. 

ulierc du Rclforc, au refus defd. Seigneurs de. réunir ou acquerir lefd. Officl."S de Gruyers~ 
ot1s permettons aux luges ou autres Officiers deîd.Iufii::cs Seigneuriaks d·en payer lit F10an• 

e & s'en faire pourvoit, auquel cas ils ne pourrom être deflimcz des fonétions dont ils feront 
n poffeŒon dans fos Iufücesdelêlirs Seigneurs , ,.qu'en _leur rnnbourfant par i.:~x prèa~Iabk:mc~t 
o:nptallt - la finance & deux fols rour livre qu ils auront payez en nos coffres pour acquerir 

· eidlts Ofüces de luge> Gru y ers frais, & loyaux coûrs. Défendons aux Maîrfî(es parricalie_re~ 
ou antres luges de nos Eaux & Forêrs de troubler ces nouveaux Officieu dans leurs fonélion.i 
• de prendre connoi(fance à l'avenir defd. m_atieres des Eaùx & Forêts en pre~iere inft;nce · 
, aux Pa nies & Procu:eurs de fe e_ourvoir _pard~vadl eux.' à pei:ie de 1;11Hité des Iugeme_ns: 
aucres procedures, depens,d_ommages & mteret.,de trois cens livres d amende pour ducune 

. omr~vem101~ applicable mom~ aux pauvres, l'autre aufd Jùges Gruyers.. Enioignons aux: 
reflirrs qui k crouvcronr fa1lis des procés concernans le fait des Eaux & F.orêts pe·- I, & ' r, d la s · . . . , 1cue 

,na! e _ c , . e1gncurs; , _ & amr.es pamcuhers de l'étcnduë de leur Seigneurie demeure!'. lors de 
curcg1.!lremem du prdcnt Edtr,de les mettre aux Grdfrs defd1ts Sciaaeurs pour 'tr · frl I G . · c 1 . . . t. e e Jugez par e .: _uges rnyers : .a quo.1 raire v.0~1 ons que lcfdns ~reffiers foicnt concraints-con;me dé-
o. !Haires, Fa1lons deten!cs a tous Se1aneurs Eccldiafüques & Laïqt•es d c · ' l' · .... • 1. ,. - _ _ . , t> , _ . • • • :. e 1a1re a avemr au-"".e ve1hc & a< JU<hC•t1011 d•ns .• curs rorets bois & bui!ÎOn< loi• a'e tut' d- .:.:11· , , . ·, , . - • - • ~ye ou e r..., 1s qu en 
.-tcncc ae[d. luges Grnyers, Procureurs pour Nous & Greffie·s ou ei·x du·'·· _.il ·· ,- - f: · d' • , emenc aopci ez 

<I en 1a1rc aire par autres que par eux l'aHiecce marrelaoe & rttoil ' ' . • 
i:iq cms livres d'amende' & alix adiudicataires de f~irc coupe~ lefd b . em~nt '.a peme de · , ,1- rr 1 n· · - . -. . . . • ois qu apres avoir éré " en po, < lllOfl par eums Officiers. En1monons 3ufdits luaes G , . p · 
r,1 , G ffi i c. ·, - • 0 . _ ~ _ ruy c,s, rocureurs pouc 
· .is, <li: re ers <.e ,ai.e un mois apres leur receptmn la vibre des· Bois & Fo-' '-
dhirc pour drdfer leurs P. racés v~rbaux de l'état d'iceux & des d'lits b· ,, iel rs _,~'"_leur 
u ' · fi • r " • a us a ma veuatwns 

1 'y trouveront corn011s , ur 1eu.quels fera par Nous pom:vù en • ·10- ~ d _ ~ ' ' or é , , 0 d d . , coi,no1:1anc~ c caute con 1u menr a notre. r onnance e 1669; Vouions auffi qu'il leu fric . · :_ ,- · -
chaque bJ!iveau qui n'aura pas éré relèrvé dans· le• b~-1-~ qtte 1 r o. paye cro,, 11vres pour · . . • ., ' es pronnera1res o l · 
ait e~ploner depms & compris l'année r67- à la cha-a !' 111: exp om:z ou 
!!.ccur · · _,. · C · ~-·- . ''::{ neanmoms que ceux defdits Sei. , s propn.La1res ou ommunat1tez qui reuniron· letdi·< Offi- . , l l fr .. - -
::g;ierroot, Jcmcurerom décharoez & d. ,- [-~ d , ... ,_ - " .. es a e_ur - u ,u:e ou '1':'! !es 

;:, 1•pen -z u payc.nen. GeW,. trois hvres par b;;l;y::a!f 
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/ tJ ff1/. pour les bois l eux apparren;ns où qui ,feront 
4 ~ails féten~i ·de leur Iufüce.; Iouiront 1~ 

Acquereors de ces not1veau1.0ffices de 1 exemption eff~f:J'te du logertient de .Gens de guerre, 
de Ja Milice eux & leurs en tans, de T melle , Curatelle& ~mres charges publiques. Permet· 
mettons à celui qui iêra par Nous charg.: de la venre cfofi. Offic~s. de commcnrc pérfoong 
capables à l'exercice d'iceux , à la charge p~r lui d'en demeurer c1vilement refponlâble, Lt; 
Seioneurs des rerres fituées dans nos Capitaineries Royales qui réuniront lddits Offices r:e 
pmi';ront faire connoître par les luges qu'ils pourront infümer du fait de la chalfe ; Voulons 
que ceux qui auront prêté le prix dudic:Office ou partie d'îcdui ayent un privilege r:wt r~r 
lefdits Offices; q11e for l_es gage,s & droits y armbuez par ptéference à rous aiitres cr~•nn:rs 
auquel effet mention en fera faîte dans !es quirrances du Tréforier de nos revenus Ca!i1d;, 
S I D 0 N N 0 N S E N M A N D E M E N T 2 nos amez & feaux 1e, Gens :e. 
tians nôtre Cour d~ Parlement de Bordeaux• que le prefent Edit ils ayent à faire lire, pu. 
blier & rEgîllrer , & le contenu en icelui foîvre, garder & obtèrver Îclon iâ forme & rrnrnr, 
celfanc & fJifaric cdfer tollS troubles & empéch~mens qui pourraient être mis ou donnez, 
nonobflant tous Edits , Decbrations , Arrdls & Reg!emens & autres choies à ce concraire; , 
aufquds Nous avons dérog~ & dérogeons par le prefenr Edit aux copies duquel coilacionnées 
par- l'un de-nos amez &. feaux Con[eillers-Secret_aires, Voulons que foi foit aioûrée comme i. 

_/ 

. l'Original : CAR TEL EST .NOSTRE PLAISIR; Et afin que ce fait chofe chofei~m1e 
& fiable a mû1ours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel, DONNE' à Verfailles au mois de 

·Mars_ l'ail de grace mil fept cens fepr,& de nôtre Regne le foixante-quatriéme. Signé,LO~IS; 
Ecp!usbas, ParleRny,PHELfPi:.aux. Yi[a, PHELYPEAUX. VcuauCcnld, 
C HA M 1 L L ART. ·Ec (cellé du grand Sçcau de cire verte. _____ ...... ________ , ___ ..... ,.. ________ , ______ _ 

E XTR AIT DES REGISTRES DEPARLE !vt ENT. -A· Pré: q11e l~tl•re & p11~/fr4tzo~ ~ éti tvdiciairement fo1te par le Greffier dt la Cou1 
Je l Edtt du Roy, Portant cre4t1on d nn Juge Cruyer, d'un Procure11r @1 R~)' & 

d'un G1ef]ier, pour êlre établis en chacune des ln./lices des Seigneurs Ecclejùj;q1m & 
Laïques du Royaume. D~nnf d Ycrfaille.s 4U mois de Mars der111er. Signé, Lo V I S; 
Et plus '711,s • Par le Roy, Phe~ipeaux. PJja • Phe/ypta11x. Peu au Conjetl, Ch11mil/Jrt. 
Et fcetl~ du grand Sceau Je cire vertt. · . . 

. L A Co V R ordonne quejnt le rtply de l'Edit d11 Boy, Jo11tlec111rt vient d'~m 
f41tt par le Greffier-de la Cour, firont mis ces mots: LÛ, pub/lé, & tnngijl!'é: 011.1' 
& ce rtquerant le Procureur Gtntral du Roy , pour-f_tre exuuti ·filon fa formt & tt· 
1uur, conformù1u11t J la 'IJolontl de fa Maje[li, if, qtte upies d' iului , e11flmblt du 
pre fent Arreft dûëment cotlationnées p JT le Greffier de /4 Cour ,ftront tlfJVIJÙS dam tollW 

lesséntch4ujfét.1 d1J Rtfferi J là diligence dudit Proc11re11r Gtneral,p111ry hre f111t partillt 
~e~?urt , publication & tHregijln:mtnt J l.a diligence de fis subftituts, anf!11tls tll· 
1omt de certifier {4 Cor.ir d4nJ le mois. des ddige!'ces p11r e11xfmtes. Fait" Bordeaux 
. en I'.trlement lt 24. t.May mil fipt ans ftpt • 

. Mon.fiear D A L 0 'N , · Premier Prifident. · 
Collati~nnl. Signé , B 1G0 T. 

. ~~-:--

.t\. B OR. D .E A U Ji:> C_h~z. S i ;-1 o N B o i;' , lmprime_u_r _d_e_l_a-Cout de PaJemcnt' 
rue ::iillnt James , prés du Mar(hé. 1707. 
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.tf.TT'l(f'IJV E . DES AVGME'N.T ATIOW.S 
à dijferens Officiers y mentionnez. 

Donnée à Mad y au mois de May I 707. 

Regijltù en Parlement le 1. J11illtt 1707. 

DE GAGE.S 

L 0 U I S par la grace de Di~u, Roy de France & de Navarre : A 
rous ceux 0{1i ces prefentes Lettres verront, S AL u T. Par nôtre 

Edit du mois d~Novembre mil fept censquat·re Nous avons.créé trois 
cens willc liv. ·d'augmentations de gages, que Nous aurions ordonné 
être difl:ribuez,tant aux Maires, Officiers de Police & autres dénommez. 
dans ledit Edit, qu'à ceux compris dans nos Declarationt des)· May 
inil fept cens cinq & 10. Avril mil fept cens fix,&comme Nous avons 
été informez que le fonds defd. trois cens mille liv. d'augiµentations 
de gages n'a pil être confonm1é en entier par tous ces Officiets, Nous 
avons refolu d" attribuer ce qui en reRe à d'autres Officiers, lefquels ne 
Nous ont payé aucune finance depuis leur création. A CES CAU-
SES , & autres à ce nous mouvans , de nôtre certaine fcience, pleine 
puilfance & autorité Royale, Nous avons par ces prefentes lignées de 
n&re main, dit & ordonné, difons & ordonnons , Voulons &: nous 
plaît~ que le~ trois ce.ns mille livres d'augmentations de gages créez._ 
par ~otre Edit du mots de Novembre mil fept cens quatre, foient re-
parns,tant aux Officiers y dénommez. qu'à ceux compris dans nos De• 
c~aration,s de~ 5. M.ay ~il fept cens cinq & 10. A~·rif mil fept cens tïx; 
& aux pourvus & titulaires des Offices de ControHeurs de nos Gre-
niers à fel,Verificateurs Generaux du fexté,Jurez 'lendeurs de Porcs -
à tous les Officiers compta~lcs de nôtre Maifon & leurs Controlleurs~ 
aux priv~legiez, Marchands de vin, Bouchers, Chaircuitiers & awe; 
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f~ivàns la Cour, aux poùrvûs & titulair~s des 0ffices de 'Greffiers de 
Barèmes ; M·ariages & Sepultufes ~ & Jeurs Contro1Iet'~S', aux pour-
vûs & rirulaires des OJfi.ces d f.lAs,ComroHeurs des tailles;.. ControI-
Jeurs des Greffes des H'Bfels dètVi!Its, ctéêz· J5~r IiÔtfe"t:di{ d'ù mois 
de Janyier in il fépr,cens gua-1\r~~& i nos Confeillers; SeC-réfàÎres prés· 
nos Cours, çréez tant .par Edit Ju, ,0;1pis d' Avril mil fept cens deux, 
que par é'elui du mois de Sept,en1bre 1nil fept cens cinq: Voulons que 
confonnén1enrà ri6rre Edft du inbÎ;çde.:Novemqre mil fept cens qua-
tre, & à nos Dedara.tions des 5. May:fI?Îl fept cens cinq & ro. Avril 
mil fept cens fix; 1i foîr ince.flàtnenr fair fonds defdites augmentations · 
d'e gages dans lès·ttàts de nës Finances;Û .fait n'a été,pour en jouïr par 

~j1!~l Jefdits (Jfficiers; Jeurs füêccd.feu:rs:,: ou ayans. ca·u{e, hereditairement à 
l~J ... · proportion· des payéniêns qu'ils fetonr dé la finance portée par les 
ljt~ Rolles qui en feront arr&tcz en nôtre Confeil, & en être le payement 
!~ · fart,en attendant l'expédition des quitrances de finance, à Sfrnon 1v1i-
i'~:, g.er chargé de l' exeëution de nôtredit Edit du fl1i)is de Novembre 
l·,~r mif fèri:e cèns .. ·quatre; j dè !~OS Deciarations des. ) . May. mil fept cens 
,~!V' ï .. -
f'i eirtq & IO. Avril rniI fept cens fix,& des prefentes.,par }es Tr~foriers, 
11î · Receveurs &, Paveurs en exercice ,-·fur les fimples quittances dudir !1ij . l 

1j\~ · Miger) qui feront pa:fl~es & alloü~es dans les Etats & comptes defct. 
ï~ Tréforlers,Recevet1rs & Paye1o1rs, ftrrs aucune difficulté. Peniîerons à 
i~l · tous lefd. Offieiers d'acquerir le'fd. a.t1gn1enrarions de. gages conjoin~ 
ri\'. . tement ou feparétnent du Corps de Jeurs Offices,& d'en difpofer con-
I .Jointetnent ou fèparé1nent defd. _Offices,& à toutes perfonne's de quel· 
)r CJ.ùe qualité qu' eUes foient de nos· Su jets ou Etr.i1iiP.ets hon riaturali-
·~· fez, 1nêm1t à ceux derneurans hors.: de MÔtre Rovâ·:me,de- les acquerir 

&: d" en- difpofer valabten1ent entre vifs ou par ~efiamenr en q ue"lque 
f~r_te & maniere que &-foit~; & ét1 cas q;u~ils n'en difpofenr de lt ur 
vlvànt , voulons quê leurs~hcthiers y .,fuccedenr, :l'e: totit él1èdre que 
k1:1ts- ~onataires; hèri-tiers ou Pegata-irès· fô1ei1t'étrangers & nfin rcgni ... 
celtes' ten'Orl~ant. à ect effet à-· tous dt-6irs- d' ~rHbèÎnes , confifcations 
en autres· rels· <:Jtr'i·H·ptl4flent ~tfe. Vôt.tfum pareitkmént 51ue. les ac• 
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~Uérturs defd. augmentations de gagésen joùi'lI'enttôin.rné de!eurs' 
aurr~s: bic 1s , fans· être tenus d1 auc.r.ni fupplement de lfflance, ~rm:· 
roation d heredii:é ni d'aucones- taxes, poùr qnelqne catife que ce pmf: 
[e êrrê; Ai qu;fl leur en puiffe· être fait aucun retranchemént fous quel-
que prerextè que ce foir,& qu'à la: premiere re'juifition des acquereurs, 
}e fotJds. defd. augmentations de gages foitfait ~dans nos Etats fons 
leur5'norns; le tour à la charge par Iefd. Officiers'de Nous fh!YC! fur les 
quittances du T réforier de nos revenus cafuels;; la finance defd. aug--
mentations de gages fur .1 e pied du denier feize , & les deux fu1$ pour . f 
livre fur les quittances dudit Miger; fçavoir, moitié aprés la figrii- ' 
fication à pedonne ou d<>micîle des RoHes arrêtez e!1 nôtreConfeiJ, 
& l'autre moitié trois mois a prés fur les recepilfei dudit- M:iget, fes 
Procureurs ou Cotnmis , Portant promeffe de rapporter Ie~- quittances 
du Tréîorier de nos revenus cafuels) & faute par eux d'y fatisfaire dans 
l~çJit te111ps, voulons qu'ils y foie nt contraints par. les voyes accoütu:-
mées pour nos deniers & affaires , fans neann1oins. pour raifon de ce 
que ceux de ces Officiers dont les Offices font cafueis, foient tenus 
de payer à l' àVenir pour 1' annuel & refignation de leurs Offices plus 
grande fomn1e que celle qu'ils auront payée par le paffé: Et pour faci-
liter aux Officiers le payen1ent defdi[es foinmes ). Nous leur permet-
tons de les einprunter , & voulons que les Particuliers qui auront 
prêté leurs deniers ayent un privilege ipecial fur le principal & reve .. _ 
nu de(dites r.ugn1entations de gages; ~uquel effet fera fait 1nention. 
deîd. etnprunts.dans les q~ittances d~ fina.nce: Voulons en outre i que 
ceux des Officiers co1npns,tant aud]{ Edu du mois de Novembre mil 
f~ptcens quatre. qu~ dans nos Declarati'ons des 5; :t.1ay mil fept cens 
crnq & : o. A vnl rn1l fept cens fi~ & la prcfente,qui n'auront payé dans 1 
le yrerr:icr de Septemb:e prochain les. fo111mes portées par Jefd.RoHes, H 
fo1ent impofez. aux railles & ufienc1le, & fujers aux logcmens des ~ 
gens de guerre ~ ~urres charges publiques ,encore que leurs prh·f- iJ.' 

kges !eur ayent ete confe:vez. par nos Edits des mois ,f~oufr n1il !êpt. . - i 
cens cinq & Septembre ITHifeptce~ iix,,d.aus:lefquels privileges Nous ~ 

1 
" 
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· Jes avons de nouveau en tant que befoin _ m-aintentt & con6.rmé,mainte .. 
nons &confirmons,au moyen du-payen1crit de la finance defditcs aug-
mentations de gages. Enjoignons aux Intendans & Comn1iffaircs dé-
partis d'y renir ex~61:ement la main. SI DONNONS EN MANDE--
MENT à nos amez. &: feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement 
de Bordeaux, que ces prefentes ils ayent à faire lire ,-publier & regif. 
trer, & le contenu en icçlles garder & e}(eèuter felon leur forme & tc-
neur,nonobllant tous Edits,Declarations & autres chofes à èe.contrai-
res , aufquc:lles Nous avons dérogé & dérogeons par ces prefentes: 
CAR tel ef.lnôtre plai!ir; eQ-témoin àe quoi Nous avons fait mettre 
nôtre Scel a11fd. pre~ente5. ObNNE, à Marly le dixiéme jour de May ,lan 
de grace mil fept cens fept, & de nôtre Regne lie foixante-qua-
triéme. Signé\ L 0 U I S; Et plus bas> Par le Roy, PHELYPPEAUX. 

Veu au Confeil , CHAIMLLART. 
\ 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prls q11t ltllurt & publi&alion a hijudi1iair1111e'/ll failt 11ar le GrtJlitr dt la cour dr l,i Dularation 
du Roy, .fi!!ti attrib~a drs a11gm1nta1Îons de gages à differem oji,itrs y me,.tionncr.: Donnù à Marly 

11u moi.1 dt May dentier. Signé, LO 'V l S; E.1 plu1 futs, Par le Roy 1'betypea11x. Veu '"' Conjeil, chami:/i;rt: 
l'.t [etlléc d• gri111d Scea11 dt_tire ja1111t. . . , 

LA ·CO 'V li'. orbnnt que for lt Repli de la Dularal)on d11 Roy , rlimt ltflurt 'VÎtnt d'2trt faitt p•r lt 
Grtffier de la Cour, feront mi1 u1 mots:. LÎûi , publ;êe & e11regijlrée ~- o,;i & ce requer1mt le Pro1ureHI' 
Gentrtv du Roy , p11sr 2tre executù folon fil {or111t & tentur, conformi•ent à la v11Jomr dt Sa M:je/lt' 
& 'lue tapies d'icelles , tnf'emh/1 d11 prefe11t ArrtfJ dûime"ltt collatisnnéer par lt Grcffitr de la Co11r, ft1'o~t 
t!IVOftn da111 toutes lts Sénéchaujf'éer du Rejfort à la diligente dudit Procurtur Gentral , pour J êtrt fait 
pareillt letf11rt, publitaûon & enrtgiftremtnt à. la dilig1nce de [es suhflituts , •uFJueh enjoint. dt"'.-
ûfier la CoN1' danr le mois des düi-Vnct1 par tNx f11ite1. Fait à Bordeaux m PiJrlement le pre111m Juil• 
.ter 1707. 

Mo!'fteur D A L o N, Prtmier Prifidenr. 
C 11/11JÎ0#11I. Sigtïé , B 1 G 0 T • 

A BùRDEAUX, Chez. S1~0N Bor;' •~Imprimeur de \a Cour de: Padcmc.at , r~ 
Sa.mt Jarncs ,, ptc!s d.11 grand Marché. 1707. 

--~-·-



r 
f{) 
' 

DECLARATION 
DU RQY, 

POJ(_T A6NT que tous .les '/(.!giflres des 15anquiers , Marchancls; 
' Wegocians @T autres qai doi'Pent faire.fof en J~flice, ~ro~t' 

cottez rffe parap~ez en blanc par les Officiers crcet,. par l Bd1~ _ 
Je [a Majeflé du mois de 'N~'lJembre 1706. . · 

Donnée à Marly au mois de !v1ay 1707. 

It.tgij!rle 111 P.srlement le 1. Juiltet i707. 

L. 0 U I S par fa· grace de Dieu, Roy de France & de Navar_. 
re: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, _SA Lu T •. 

Par nôtre Edit du n1oîs de Novembre 1706. Nous avons èréé des 
Offices·de nos Confeillers de Police dans toutes les Villes de nôtre 
Royaume, & Nous leur àvons entre autres chofes attribué la fa-
culté de cotter &: parapher en blanc conformément à nôtre Ordon.;. 
nance du Commerce du mois de Mars 1673. tous les Regiftresfer~ 
vans âu Commerce , enfemble ceux des Officiers à bourfe corn. 
n1une avanc qu'il puifi'e être rien tranfcrit fur iceux, & Nous 
avons créé vingr Offices de nos Con(eillers-Controlleurs defdits 
Regîfires dan; none Ville&: Fauxbourgs de Paris, a1:1fquels O.ffi..-
ciers Nous av :'lls attribué les gages &: droits fu:ez par ledü: Edit; 
mais comme Nous ~·av·ons atfu}etti le~ Regifrres qui doiveut &.m; 

~ ,, 
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Ï opatapbet qu'à la pdne• de ne po!~oifraire aucûné"Fc '· en }tlilke; 

!\il' il eft arrivé que les Marchands & Negoc1ans-qu1 a voient negligé 
I'execurion de nôtredice Ordonnance du Cornn1erce du mois de 
Mars 167 3. ne fe font point encore nlis en devoir d' exefuter nôtre. 
dit_ Edit, né faifanc aucune attention au préjudice: que le defaut 
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dudit paraphe peut apporter dans leur Commerce,-&' les Officiers 
qui font bourfe commune-de leurs droits, fe font perfuadez qu'ils 
pe font pas pour te paraphe de leurs _ _Regifrres da11sune autre ob!i. 
gation que les Nègocians, quoi qu'au contraire l'incerêt que le 
Publjc a dans Ja cerritucle de ces ll.egîllres mette çe1,1x qui manient 
les affaires defdites Communautez dans une necefilté abfoluë de les 
faire cotter & parapher avant d'y pouvoir tranfcrire leu1 s recettes 
&. dépenfes, afin d'én empêc:her la falfificariop & d'en établir la 
verité , fans quoi le Public & les Otliciers defd-its Corps & Com-
n~l{nauu:z. à bourfe commune fe trouveroien,t expofez à toutes for-
tes d'inconveniens par la nuuvaîfe foy de q:ux qui tiennent lefdit:. 

-- · Regif1:res. D'ailleurs Nous avons été informez que les Offices de 
Lieutehans Generaux de Police des Villes & Lieux où ces Offices 
ont été réünis à des Corps & Con1munautez, étant exercez par 
tous les Officiers defdits Cqrps, ceux qui defiroient fe faire pour-
voir des Offices de Confeillers de la Police, en font détournez par 
l'apprehenfion de ne jouïr que difficilement des fonà:ions atrri· 
buées à ces Offices par le grand nombre de (uffrages dont lefdites 
Affemblées font cotnpo(ées; toutes ces confiderations Nous ont 
fait ellimer qu'il étoit à propos d'expliquer plus p:aticulierement 
fur ce nos intentions, & de pourvoir à tout ce qui peut trre con-
traire à l'établîffement defdits Offices de Con(eillers d°'Police &. 
Controlleurs defdits Regifrres. A CES_ CAUSES, & amies 
à ce Nous mouvans de nôcre certaine fcience, pleine puiifance & 
autorité Royale, Nous avons par ces prefentes ftgnées de nôrre 
mait\ dit & ordonné, difons & ordonnons, voulons & Nous pbîr, · 
que conformément à nôtredite.Ordonnance du 111qis de Mars ;6 7 3·' 
t0us les Regifrres des Banquiers, Marchands, Negocians, & :;u-· -
tres t1ui doivent faire foi en Juitice , [oienr cottez .& -paraphez en· 
blanc: par les Officiers créez par nôtre Edit du mois de Novembre -
dermer, avant que lefdits Banquiers Marchands & Necrocians, -_ 
l - ' , b 
c:urs Commis, 9u Ten~urs de Liv{e puifferit écrire ni-fair-e,êcrire ~ 

'-----------'---~~'. 
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f a\l-êune ch of fur lef dits R((€iilres ; & jufqu'à: ce Nous les decla-
rons nuls & de nul elfec, & qu'ils rie pourront être·d'aucun-ufage 
ni avoir aucurie foi en Juîtice ni ailleurs. Faifons défenfes à tous 
Juges d'y avoir égard, n_i de rendre en· conf7quence d~iceux aucut1~ 
Sentence êle condamnauon: Voulons pareillement -que ceux -qui 
re~oivent les deniers des Communautez. ou Officiers faîfant bourfe -
commune , ou qui ont le maniem(.nt d_c leurs ?ffai_~cs, ayent des 
Regifhes journali~rs pour éc~ire fiir iceux leurs. rec:rres ~ dépen-
fes jour par jour , & fans aucun blanc, lefquels Reg1frres ils feront 
tenus de faire cotter & parapher par lefdits Qffici~rs avant de pou-
voir s"en fervir • à peine de cent livres d'ârriende pour chacune 
contravencion: Voùlons que les Recèveurs, Tréforîers &_autres 
Officiers defdires Communaütcz, foîent tenus de reprefenter leur(-
dits Regiihes à la premiere requifition -qui le~r en fera faite fous -
les mêmes peines que detfus. Leur permettons neanmoins d':lc-
querir la faculré de pàrapher lefdits ~egïp:res dans l~urs Commu._ 
naui:ez polir-la' faire exercer par les Syndics en ch:uge : ·~l oulons 
aufli que les Corps & Communaurcz , aufquels les Offices de Lieu. 
tenans Generaux de Police ont éLé réünis, foient tenus de éhoifir' 
& nommer un d'entre eux tous les .rnois pour l'admînifrratron de la 
PoUce, tenir les Audiances , la Chambre_ du Confeil, & faire 
conjointement avec lefdits Confeillers de Police créez p'ar pôtre-
dit Edit du mois de Novembre dernier, tou!es les fonétions'de la 
Pohcc, fans qu:aucuns Officiers, aunes que ceux qui feront choifis 
avec lefd. Conieîllers , puiifent y affifrer & y :ivdir voix déliberati~ 
ve, fous peine !de cinq cens livres d'amende contre chacun des 
contrevenans; & feront le{ dites peines_ & amendes applicables, 
moitié i ceux au préjudice gefquels les contraventions anront·été 
faites , .§l l'autre moitié--à-l'Hôpital des Lieux. SI DONNONS 
EN tvIANDEMENT à nos amez & feaux, les Gens tenans nô. 
~re ~ou.r de Pa~lement ô~ Bord~aux, que ces prefentes ils ayent 
a fatte hre publier & regt!her, & le conrenu en icelles fuivre, gar- _ 
der & obferver felon leur forme & rçneur , ceffant & faifant cdfer 
tous troubles &. em~êchemens q~i pourro!ent être mis ou donnez, 
nonob~ant tous E~its, Declara,nons, Arrets, Reglemens, & auireS: 
chofes a ce conuaues , auf~uels Nous. avons d~rog~ & dérogeons 
par ces prefe'ntes, aux copies defquelles collancnnees pat l'un de 
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nds amcz &-fea.mt ·confl:ilfers~Secr~:iires~ -.,ouions qù-e foiJoit 
ajoûtée comme à l'Original,: C A-R- tel eft nôn:e plaifir; en témoin 
de quoi l;'Ndus avons fait !nettr.e nôtr; Sel à ces .prefentes. DoNNn· 
à l\1arly le dixiéme jour~ May , 1' a~ ,de gra.c~ m~i fepc cens fcpt l 

& de n8rre Regne le fa1xante~quattteme. Signe , LOU. I S; El 
plus bM : Par le Roy, PaELYI'l!AUX• Veu a11-Confuil y CHAMlLURT. --- ___ .. , -------------------
- EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A-. Pris que le&ure · & puhlkatitm 11 lti jlldiciairwuntfoit~ p4r le Cnf-
. jùr de ta Cour de la Dularation du Roy,_ Concer11a7Jtles fonilioJJJ dts 

Confeillers de Police & paraphe dtJ Regiflru. . Donnie J MAY!y 1111 meis tic -
Je May dernier. Signle, Lo V l S >Et p!11s /Jas, Par le Roy, Phtlypeaux~ 
Pea '"' CrJnftil, _Chamillart. · Et fcellée du grand S.ceatJ de tire jaune. 

' L 4 C o. V R. ordonne tjt't for te reply de /,; Dedaration.tlu Roy, J1111: 
lecture vient d' ;trt,.fa#e p-16 lt G11ffier de /4 Cour , fer8flt mil ces mots: 
Lltë , p11bliée & tnregiflrle : oüy, & ce nquet411t le Procureur Ge»eral d11 
Roy , pont hre executée filon fa forme & teneui- -r crmfarméme11t J la 
~o!ontl tie fa Majejfé, & q11e copies, d'icelle , e»ftmMe d1' preftnr 
.4rrr2t dûëment cot!4tionnées far . lt' Greffer. de /4 Cour ~ faro nt enrvoyéer 
411ns to11tes les Sénéchaujfles dn Relfort J /11 diligtnct,àudit Procure11r-Gtnt· 
111!, pour y Jtre f11il pareille tellure, p11hlic11tion & tnregijfrement J la di-
ligence de fis S11/;jlit11ts : aufquels tnjoint de certifier la Çour danJ te muù 
4.u diligences '/'"' e11x faites. Fait J Borde1tuxen P Arlemu;t t1 1. Jflil/tt 
~il ftpt cens fopt~ - . 

Monfieur DA L 0 'N 1 Pre~ier Prefident. · 

/ 
Co/la1ionnl. Signé ,, BIG Q t& 

• 
-------~----~"""""------.... ._.,;_ ...... ...; ____ ~~----------~ . . 

/ ' } 

A B 0 RD RAU X; Chez S tMo N Bo B'. -Imprimeur de la Cout d~ 
, - ~111!eme11~ ~u~ §~int }âmes 1 prés d1_1 M~ché~ 1707. 

' . * . 
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EDIT D-U R 0 Y; 
p o'Z{_ T À w T c 7( E' AT l 0 w D' _o F F_ I c. ~ ~ 

de Sindics @!T GreJfters alternatif.r. _ . 

Donné à rvtarly au tnois de Juillet 1707 •. 

Regijfré en p,zrlement le r. Septemhre r 7...07• 

L OU I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre 1 
A tous prefens & à venir, SA Lu T. L'établiffen1entdes M~ires 

perpetuefs créez par Edit du· mois d'Août mil ûx cens quatre-vir_1gcs.:: 
douze, s'étant trouvé trés-utile pour l'adminiftr;uion des affaires cot11-
n1unes des Villes de nôtre Royaume, Nous avons par· nos Edits des 
rooîs de Mars & Août 1702. créé en chacune Parroiflè des Païs tail• 
lables , & de celles de oôue Province de Bret11.gne , ·un S!ndic perpe::. 
tuel pour tenir le même ordre dans les affaires defd. Cqmnutnuureii 
& depuis Nous av.:ins pour le foulagement ·des Collecteurs créé par 
'néicre Edir du mois d'O..:robre 1703. des Greffier~ pour -ia · confècrioa 
_des ~olles des Tailles & aunes Impofinons , tant ordinaires qu'ex:rra-
ordi1faires., lefquels N·JUS avons réunis par le même Eçiit aufctirs Sirx~ 
'dies; ;'Màis les dépenfes exceffives de la guerre Nous ayant encr]o-ez 
'polir'trouver de nouveaux fecours , à créer des Offices de MJ.ir~ _:::> & 

' ' ' 

de Li'éun~nans de Maires alternatifs , Nous avons refolu de Créer pa.. 
reillem~nt des Sîndics & Greffiers des Rolles atrernatHs & trienru.ux' 

' c> 
& de fos ré·mir à .11ê•ne temps aux anciens .ivec faculté de te~'defunfl::' 
:l5n 4e fe loulager d'une partie de leurs f0nai011s fa,F. e'n p-erdré le titre 
& es'ar.ures avantage? qui y font arrachez.· A C É S CAU.SES, 
& autres à ce Nous mouvaiu ~ & d'c nôtre certaine·fciencc~ pl~;Ic 

~ 
~ 
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~ ltrcttPC:ah!e.);:rree ·& etige ~ cteorrs & éngeons en titre d Offi1.c for· 
i\1é & 11eredJcaire des Offices de Sindics · perpetuels _ de Greffiers des 
RoHes des Tailles aricrnatifs & trierinaux dans chacu11e Panoiife de nos 
Gooer:.;i.litez taillables où Iefd. Office~ ancièns' ont été établis;& font ac. 
tilelleipent exerÇez, foit par les Titulaires ou par ceux qui y om été 
éomniîs par Ies'Seign'eurs ou aunes qui les ont acquis,& pareils Offices 
~e Sinâks perpetùds, alcernarifs & trienn;tux dans chacune Parroi!fe 
d_~ ncJ-tre Provinc_e de Bretagne , pour faire _par les Pourvûs defd. Offi .. 
ces les mêmes fonél:ions, & jouïr de tous le_s honneurs , rang , préro-
gatives., & priv11eges dont jouï!fent les (>ourvûs de femhlables Offices, 
confortnérnent aux Edits de leur création & Arrêts rendus· en confe. 
guence, & du même pouvoir & autorité que detfus Nous avons réuni 
& reûl'l'i!fons lefd. Offices alrernarifs & trienaux :lUX anciens, à la char-
ge par eux de Nous payer fi1r ·Ies ~itrances du Tri:forier de nos Reve-
nus cafuels les fo1nmes au( quelles la 6nance defd. Offices alternarifs Sc 
triennaux fei:à.fixée par les Roll.es que Nous ferons pour cet effer arrê. 
ter en nôtre Confeil, & les deux fols pour livre d'icelles fi1r les ctiit· 
tances de celui qui Sera par Nous cha~gé de l'execution du prefent 
;J'..dit,la51:ueHe finance Nous avons dés à prefent fixée à quatre années 
des gages &-taxaFions attribuées aufdirs Offices andens, lefquels gages 
& taxations.feront-remis pend(lnt lefdires quarre années,à comn1encer 
9u premier Janvier dernier .• par les Colleél:eurs defd.Parroilfç:.s es mains 
des Receveurs des Tailles, Foüages & aunes I1npofitions, de quarrier 
en quartier, cotijointcment avec les deniers de la Taille, & ce nonobf. 
cane.toutes faiftes ou oppofitions faites ou à faire, pour·en êrre le fonds 
remis.par lefdirs Receveurs aufu de quartier en_quartier és ma,ins dudit 
.Prepofé à l'execution du pre(ent Edit, à l.a remife qui fera ~par Nous 
. ci-aprés reglée. Permettons au[dits ancièns Sindics & Greffiers des 
Rolles, au moyen dù.payement de ladite finance, & deux fols pour li· 
~re, & aprés Fexpiration defd. ouarre ann.ées , ds: defimir, li bon;kw: 
;kmhle,lefdits Offices;& d'en diîpofer fous le rifre d'ancien & mirriep· 
-pal, & d'alternatif &-n1itriennal , & de parrager.p:.fr moirié entn:Jdi1:-
0ffices les,gages,& taxations y attribuées_; &-jouîront les Acqu,erelll'5 

,defiJ~ nouveau~ Offices de pareilles & femplables fonétions, droits .&c 
.pnvilt;g~·dont:jouïffent les anciens, fans aucune difference ni d.ibpc· 
,_tio~ '. e~ v.ei:tu d.es Contrats de vcrnte qçi.leur ·en feronc p;1-ffiiz , fans 
guals..fo1e~t·tenusd:~pre!ldrc.a\tct1ncs prpvifions,de Nous ,Jnai;5 ij:µl,~-
!~.t d~fa1re~uLt~1fti:etJeu1s Contxats.au GLetfe 4<;s-.E.lea~ous ,:fa.US 
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les Pais taillables f!l dan.s nAtr~ Province de_ B!eozne au f?relfe _ flJ!I , . -.1' / -~ 

?i~:i~~!~~n~r~;:~~:î~:sfin:~~u~:i <;;;!~ o~~:;è~r::ct::;:i;r·:fr= li_;~ 
de(dits Othces an_ciens. Enjoignons aiiMît"S Sindics ~ G_reJ;fi~-'ï's de? ] 
Rolli:i , de payer la rotaliré de i!!Ur 'faiH~ enrr~ l~s _n;:ain~ d~.s Coileç.. ;~ 
teurs • (ans pouvoir par eux faire aucun~ com?rn~n~n des s:.~es ~ -~~ 
taxations attribuées :l leurs Office_s, & de-rapporcçr :tufd. Çotleét_urs cp ~-~ 
qu-'ils pourroienr avoir receu d~ leurs_ gages & iaxafions dè la préfent~ f~ 

~::~~~~~~~:0;~~:le~rd;f ~~:;a1;;; 1~~:~~: ~~[:!~:s t::n~:1~:~i~~ _ :[_-_-_--~-·-~-·~-_-_•·•_._._· ._:_:_· 
Offices alternatifs & triennaux, en dîfpofer auffi dés à p,r:efeqt en la m;t- ! 
niere ci.de1fus, en ".enu des ~ittanées_ quj ·leiir feront e_xpediées pou,r -f~ 
la finance defdits Offices, & feronr tenus poqr; ce_r dfét d'en~fairè ieµr œ;_;_·_.-_ .. '-•.,-_._._-.• 

foum;ffion dans deux mois du jour de la publication d.u prefonr Edic és ._ 
mains defdits Receveurs des Tailles, Foüag~ & autres Impo_fidoils i , •. - ,, 
Iefquelds te

1
ur en delivr&eronr d:s Cennï1 c;l~, io_u

11
r _:::venu d'

1
îceux êrrc- t -.• 

payez e eurs gages raxauons par- e11 lts _ o !:=u.eurs en a n1.anîere ~ 

ordinaire. Vouf:lons que les Acquereursli'. defd1ts -<:~ces réunis,. ~;·_·._1 .. 
leurs veuves, en ans , heririers ou ayant cau1e, en jou1henr heredirai~ . 
1ement, enfemble des droits y ?,ttribuez ~ fans qu~ils -P~nlfe_nt en ~UC: 
évincez qu'en les rembourfant en un feul & même payement de~ fon1-
mes qui auront été payées-poutl'acqùi-Gtîon defd. Offic:-es-,: enfembie 
des deux fols pour liv1e_& lqyaux -.coûts; _&,au.moyen c!e Ia .pteG:nre 
création & réunion Nous avons confinné lefdits anciens & nouveaux 
Sindics & Greffiers des Rolles dans J'heredité de leurs Offices , comme 
Nous les confirmons par le p•efonr Edit, fans qu'ils puitfcnr à l'avenir 
être recherchez, inquietez, ni obligez à Nous payer aucune finance 
pour rai fun de lad. heredité. Voulons qu'en cqnfideration de la finance 
qui Nous fera payée en execution du prefenr Edit, lefdirs S1ndics & 
Greffiers des Rolles tant anciens.que nouvaµx,foienr exen1pts de loge. 
ment de Gens de guetre, colleél:e, tutelle , curatelle & nomination l-
icelle , & du frrvîce de la n1ilice, tant pqur ~ux que pour leurs enfans, 
nonobfiant rou:_ Edns & Oeclarations ·à ce contraires. Permettons aux 
Ai.:<!uerelJr:!dC:!d.:O~e~.d';._mpr~nter l~s de,nier~ ?ece1faires pour fac-
qmitt10n d iceux, fans qu 11 fo1t b~fo1n den Lure menrion dans les 
Q1ircances des finances, mai~ feulement dans les Conrrats d'en1prun:s 
q~1_c1: fC:,~°.nr pa~ez .. , & fer~nont de Pnvilege à ceux qui am onr p; ê.é 
le'.1 s <kn1e1s, âe meme'"&a111fi que s'il en érort-fair menrionli-J.ns ter::. 
Q_,,uat;acs .de linance»Ne ,pourront :lcfd~ anciens 5indics &:-Greffiets, 

1 
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-J ·O~~ Ies_-Ac~~e~ea~t d~~· bffi~~s-~r#~~-~~~. l,e ~r~~n~-~cl~~?é~re· a~g~e~tez 
· à la Taille, Capip.tÏ<?c~ & aurrcs In1polir1on-; ord1na• 0 es & excraordi. 

- aaires po.ur raifon de: lad,ite;~fl_uifirion. S l D 0 N N 0 N S EN 
- MA ND E ME. N T .à n9s a.1nez & feaux , les Gens _ ten1ns nôrre 

C:our de Parl~n1eni.de Guy~lll?e à Bordeaux , que n6cre p·refenr Edit 
ils àyent à fa.~rc; Hrë •_:-i)ubiiér &; reglfl:rer, &. le contenu __ en icelui garder 
& obferver felop f-a ,fprn1e & ceneur faqs y contrevenir , ni permettre 
qu'il y (oit contrevenu en quelque fo_rce & m1niere que ce foie, no. 
nobO:anc cou» Edits, Dedarations &. autres chofes i ce contraires, auC: 
quelles J'lous avon~ (lérogé ~.dérogeons par le prefent Edit , aux co-
pies duquel collation~~es par l'un de nos_ amez & _ feaux Confeîllers~ 
Secretaires , Vo~\on_$ que foi foit ajoûtéè comm~ â ·!"Original : CA & 

tel eO: nôtre.plaifir. Et afi11 que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours1 

Nous y avons fait mettre nôtre; Scel. Do N N li~ -à Marly au mois de 
Juillet l'an de grace mitfept cens{ept, &: de nôtre Regne le foixame· 
cinquiéine. Signé,--~ OUIS; E~.plus bas, Pa_r le Roy, PaELYPE.1.ux. 

nfa' p H Ji L y •P Ji A u x. Veu au Coufeil l CH A lil ILL.A a T. Et fcellé 
du grand Sceau de cit-e verte. 

EXTRAI.T ·DES REGISTRES DE _PARLE-MENT. --
~ 

A Prit f.e ld1'1rt ~ p~i~iu1îo11 " ltî j11di~iairtlllt1Jf fo{u P"-" ü <'irtffe; l.t 14 Cgur dt 1' II.Di 
~" K•J, P•rta,,r cre1U1•1flf0Jifrtt de Sma•cs & Greffiers altematifi_. "D1J1111i i. 111ar!J •1' 
&eu tk Juillet ltrBier, siglfi; L Q 'V J.S ; Et pl11s i41; Par le Ro7,_ Pbtlypcnx.. Vlfit, f.Jtelype•1i:C• 
l"Û •11 CDnfiil , Cliiunitlut. -El [à/li J11 r.rmJ Stt411 tk cfre · vtru. · _ . 
·• l. A C Q V K ortlo111tt 'fil Jïule K-epli ilf"e/'Eiil 1111 Ir:oy • 'ilf",11t litlilre 'l3ie11t L'hu fûti t•& 
Gr1jer Je la Ca•r ,ftro'f; •is eu m,•r< : LÎI:? p1<11lié 0- tnretiffeé: 011i. ~- çe ~qfierlflfl le Pt1t1"r11• 
Gt1ltr•l â «•y , foru ttre •xec111e folu {• for111c & _touu , uefor•t•t•t ,;_ I• 'fJ1l1HU i1 S• 
Maje/N, & qM(~Îts_tl'itrlïiî~~leJii pu[nt' Â•r•ft dùri-,,,tnt ;,/f,trÎPnnÜ1 p11r lt rpejfotr 
kl• flllf, flro'f'1,111wyienf~iiostt_s lrs s~éts _!JIRtjfart ,4 la d_ilif,tw:'t ûiiz Pro1~m~ 
Gmral po•r } eirt f•fl pareJtlt ltll.Nrc_, pu6llca111•. é1" !Jt•ttiftrt•t.i 41.c tlili,ta~ u fh S11~_ffi-
t11r1, .,-,,Jf11tls 1tij1int tll etrtfitr '• ctilr· da111 le •.Ôii J"t1.ililif!1"ù 1•r e11X---/.Uu1. 1.ùl"À '"~ 
tltllMK m P~rle111t11t 11-premicr· S#pttmhrt '1-ilfa!I t1111 fopt. - -

D _4 l. Q N ,_ 1tt•Ît1 _.T:rtjltnf,.. _ _ 
, . . . . ' ~ .. _, ! • 

C1lti11;.'iutj. '"Sigrié • R 0 GEL 

;i 

A B 0 RD P. A u·x • C~z St .. <t,N - u ~~~·_,. lmI?rÎ~ ,de. J.· COllJ de 
- i1tlem1:n1 r~ Saint J~ , :piéi _'a&& Mard1t. 1707. -
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EDIT D TJ R 0 Y,, 
§!._V 1 crée @- établit des Ma.{ .. r~J Perruquiers, 1J~~neuts :J. 

1Jar.biers, Eru~ifles, dans les Villes du 'f(vyaume ou 1lJ a; 

Parlement, Prejidial, Sénéchaufle-e @- 'B"illiage~ 

Donné à Verfaîlles au mois de Juiilct I-706.-

Begijlré en Pàrlemc11t le 21. NfJ't1emlire 1707 •. 

LOU I S par la gtace de Dîetr, Roy .de France &.de 
Navarre: A tous prefens & à venir, SA L ur. Nous 

avons par nôtre Edit du moîs d Oéîobre 17or. créé& ctrahii 
par·aug1nentation cent Places hereditaircs de BarhiersiPern1-
flUÎers,Baigneurs,Etuv1frespour nôtre bon'1e Ville de J>atis, 
& de pare11les Places pour les autre~ Villes de nôtre aiyau;. 
tne où elle~ oni été établie~ en vertu de nôtre Edit du mois. 
de Noven1bre 1691. en gombre égal à celui fi~ par kd~Edir 
Mais étant inforn1é qoe le non1bre de quatre cen:> cinquantè 
Barbiers, Pe~r1,1.quiers, Baignews·, Etuvifi:es, donr k Corn• 
mon.:uré defd1t~ o.fficiers fe .tl'Ot~ve adu~Hei:rent C-Ompoféë 
en notre bonne Ville de Paris, n efl: pas fuffitant pour le fet;;. 
\!Îce du Puhl1c, d'autant qu'ils y enleve une grande quanrité 
de Perruques pour les Païs étrangers , & que la plûpan; d@s 
~mmunautez. des autrcs_VilleS:dc nôtre Roxaume Q~t rémii 

ii 
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à Jeur Corps les Places que Nous avons crééès par nôtre Edit 
du mois d~Oél:obre 170 r. & que pJufieurs Garçons qui one 
fait leur Apprentiffage chez les Maîtres de cette Profeffion, 
auginenretoienr confiderablement Ia Manttfaéîure des Perru-
ques sïl y.a·voit an plus grand nombre de PJ~ces à remplir. 
A CES CAUSES, &a11rres à ce Nous mouvans,de ravis de nôtre 
ConfeiJ, & de nôrre certaine fcience, p1e1ne puifiànce & auto-
rité Royale, Nous avons par nôtre prefent Edit créé & érabli, 
créons & érabliffons .par augmentation deux cehs PJaces he-
rediraires de Barbiers,P~rruquiers, Baigneurs, Etuvifl:es, pour 
nôrre bonne Vil le de Paris, pour ne faire avec ceux qui y ont 
été ci:devant établis qu'un feur & mêrne corps de Com1nunau-
té,& jouïr comme eux de·s mêmes Privileges que Nous leur 
avons atrribuez par nos precedens Edirs, & par les Srarurs 
qui leur ont été accordez, & qui ont été homologuez en no. 
tre Cour de Parl~tnent le I7. Août I 674. Comrne aufli Nous 
avpns créé & établi, créons &-établiifons-dans les autres Vil-
les de nôtre Royaun1e où il y a.Parlement, & autres nos 
Cours PrefidiaJ, Sénéchauffee & BaiHiage des· Maitres Perru-
quiers, Baigneurs, -Barbiers, Eruvifres ; fçavoir , vingt 
dans chacune âes"VïHes où font établies nos Cours, rrcnte 
dans Ta Ville de Lyon,dix dans chacune des Villes d'A.rnicns, 
Orleans, Tours, Angers, Marfeilie & T o~Jon, & fix dans 
chaçune des autres Villes. Voulons QUe Je(d. Places ne falfcnt 
avec celles ci-devant creées dans Iefdites Villes au.un feul & 

- 1 

même Corps de Communauté; & que ceux qui en feront _ 
pourvûs; jouïffent des 111ên1es Privileges attribuez aux an-
ciens par nos Edirs. Voulons que fur les Qiittanèes de Fi~ 
nance qui feront exped.iées par le Tréforier de nos Revenus 
Cafue~s, fuivant les ~olles qui en feront arrêrez en nôtre 
Confeil, il foit ~elivré aux PorteÛrs defdites ~trances des 



Provifioiis en rilltre Gritnde ·~hiricè:!erie: Enjoignons auxfd'J') 
Maîtrr: & Gardes J111rez. ou Sindics defd. -Barbfe-rs, Perru-
quiers, Ba1 gneurs., Etuvifies , _ d' enregifireF Ie~d. ~rovi~oni -
dans lej Regifires de leur Communauté aprés que ceux au 
profit defq~u~ls elles auront éré expediée.s_, auroQt préalable-
ment prêté le ferment devant les Lieutenans Generaux de 
Police ou autres qu'il appartiendra, fans qua 1' avenir muta-
tion arrivant par _mprt-où vente volontaire, les i\_cquereurs 
dcfd. Places puiifent être tenus àe reprendre aucunes Let-
tres de Nous. V au Ions qu'ils jouïlfent en vertu des Contrats 
de vente qui leur feront faits par les veuves , enfar:s ou heri-
tiers des décedez, ou par-1eux qui s'en dé1nertront volontai.., 
rement. Defendons d'admettre aucunes perfonnes à ia fonc-
tion des Places anciennes de Barbiers, Perruquiers, Baig-
neurs, Eruvilles, que celles créées par le prefent Edit,_n' ayent 
préalablement été venduës, fi ce n'eO: en vërtu d<:s Contïats 
de vente qui feront paffez. par les veuves & heritiers de-ceux 
defd. Bârbiers & Perruq ci ers -qui viendront à déceder. SI 
DONNONS EN MANDEMEN'f à nos amez. &feaux 
Confeil lers , les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de 
Guyenne féant à Bordeaux, que le prefent Edit ils ayent à fai-
re lire, publier & regi!l:rer> & le contenu en icelui crarder & 
obferver felon fa forme & reneur_,nonobfiant tous Ëdits,De-
clarations,Ordonnances,Reglemens,& autres chofes ~ce corr· 
traires,a~f9ueHes No.us avons dérogé~ dcrogeons parnÔti"e 
pr~fent Edn, aux copies duquel collat1onnécs par l'un de nos 
a~~z 

1
& fcaux C~n:eil~e~s-Secretaires, voulons que foi foit 

aJoutee c~mme al Ong1na!; CAR. tel eil nôtre plaifir; Et afin_ 
q~e ce _foi~ c~ofe feri:i:e _Si fia?Ie à toujours, Nous y avons 
~tt mettre not~€ See 1. DoNNE à Verfailles au mois de J uîUet 
1 an de grace mil fept cens lix2,&. de nôtre Regnc le foixantè-

• 



-- -~---- ---- -. - .----------

. 4 . 
quatriéme. Signé, L· 0 U lS:; Et plus bas, Par Ie· Roy, PHi1...-
LYPEAUX~. Vifa, PHÈLïPUUX~. Veu au Conft:il,. CHAMILLART, 

~~~·~~;~~~~~~~~~=~~~~~ 
EXTRAIT DES REG ISTRES. DE PARLEMENT. . - . ,- - " - - ' - .- - -

A Prés que léc'lare ~ ~u!Jliùttion a été jrulf ciai.rement. faite pa~ le Grefi 
· jer de la Cour· de t Eatt du. Roy, Ponant e1ab!1femen1 de Nattres Per-

- ruquurs, /Jàeg11eurs., JJ4rhieJ<s,. f,Unujks. Dqn.né ltPérfultes 41' mois de ?rlil-
let 1706. Signé, L 0 V l S ;: Etp/uJ /J41, Par le Rolf, Phtljpeaux. Pt{tt,, 
Phe!tpeaux. Yeu .. Afl Conflil, Chamillart •. Et fletlt du- grand Sceau de: 
cire 'Verte •. 

L A C O V R' ordonne q11~ for·~ repli dé t'Edit du Roy, dom· 
tellure vient d'être faitep.ar le G~ejfier dé la Cour ,. firo11t- mis ces mots : LÛ,. 
publié -& enregifhé: oüy, & ce requerant le Procureur General ti11 Roy,, 
pof'1 être exec111é filo11, fa forme &- teneur, confl1'mément à la volonté 
de Sa !Yiaj1:Jlé, eft que ct1pies d'icelui •·; enflmbié du pre(ent Arrh dûëmen1 
colt.itiormées p.1r l;, Greffier de 14 Coilr, feront· tnvoyles dans to11tes les 
SénéchtJ~{fùs d11 Rt/fort dia dtligenct·dttdit Procureur .Gi:neral; pour y être 

- fi11t paretl!e le-c:1urtJ, p11Mication & enPegtjlremeni. d. l4 dtligence de fis Subjli--
i•tts, atJ{qtJel:r. evj~t1'Jf:de cer1:for la Ço!ff d4nJ le moi; des ailigences p4r eux: 
faites. Fa't à Bord.etlft:.\1 en I'4rlement le 21 •. Nr;.7;em/J1e 1707., 

Monjfeur Dé M05NPES:fil:_VTEV',. Pr:efidènr .. 
. . . - . . 

,A, BORDEAUX_, .C?hez,. S~~PN .E9-:e' •,liii,pÇ~Eurd,e-1~ -C~~1r_de .t>axù.;mtm•· 
ni;§ame JâmeS" i prés du; ~rand· Mard1éi '10702, · · · 



DEC-LARATION 
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fLV l C05N.Tl'NV E LA LEVE' E DES DJ(.OlTS 
des $oucheries. · 

.D~>nnée ,~ r-.1ady au mois d~ JuiU~t 1707. 

Regijlrée tTJ P 11rlcmtnt lt I. Stptembre I 707 • 

. J 0 U I S par la grace de Dieµ , Roy de F'.ranc,c ~ q~ 
.,, .. ;" Navarre: A tous ceux qui c:es prefente!:' Lettres verrong, 

, S Ai. u :r. Par nôtre Edi;r du ·.mqis de F,evrier mil fept C~fl? 
-c1uatre Nous avons .créé des Offic-e~ d'JP.fpe~eurs aµ; 
Boucheries dans toutes les Villes & Bourgs <Je nôtre :R.oya_q,. 
roe, aufquels Npus avons attribué les droits meptionnf!i 
audit Edit, dont l adjudication ·a été faire à nôtre profit !_!an, 

--.chacune des Provinces & Generalitez :de nôtre Royau~ 
.. pour ditTerens e~•aces de temps , lefquels étant prés p èJl" 
pirer,cn quelques-r:nes d~fdîtes Provinces, :Nous SV;Qllj 

.cru ne pouvoir. ho1fir une voyc moins onereufe à nos Sujer.s 
pour Nous procurer.des fecours neceffaires, que de proro\" 
:ger encore pour (ui: aqnéc~Ja jouûlànce ~ nQtre prqJit ~f4. 

JlOL 



;lûZ ' ' 
droits, & de fJ!re proerder. commeo Nôus ~avons ci-devant 

. 'fuir à rad}udicat;ôn J.e cette jouïifancc au profit de ceux QUÎ 
f,;ront nôrrc condition m~illeure; A CE~ ·CAUSES 

1 
& autres à ce Nous mouvans, de r.ôrre-certaine fi:ience . . . . J 
pleine puHfance & autorité Royale, Nous avons par ces 
Prefentes fignées de nôtre 111~, dit, detfaré & ordonné, 
difons, dedaron~ & ors.knnons, voulons & Nous plait, 
Que la levée d~s 9r-0i,is ci-d-:vant attribuez. aux· 1nfpeékurs 
de! Boucheries érée~ par ledit Edit du mois de F~vrier 170+. 
& dont l'apjudicari6n a été faite à nôtre profit dan$ toutes les 
Provinces & Genera!itez de nôtre Royaume, fo1t encore 
continuée à nôrre profit .pour l efpacc·d; fix années ' à com-
mencer aprés r e~piration du temps pour lequel lefdirès ad-
judications ont eté ci- devant faites; & qu'à cet effet il foit 
incetfament proce'<lé par les Sieurs Intèndaus & Corn ni!Tai-
res départis chacan dans leur Déparre1nent aux publicaticns 
necettafrcs pour parvenir aufdites adj udicat~ons ; & ce à la 
diligence de celui qui. fera par Nous chargé de 1' execution 
des Prefenres, auquel le prix defdites adjudications ferà payé 

'par les Adjudicataires fur les Lieux. en fix payemcns égaux, 
· êe trois en trois mois, le premier co1nprant, enfcmble leG 
·deux fols pour livre dudit prix, lefquels deux folit pour livre 
lui feront payez fur fes firnples ~itcances, & lè principal for 
celles du Tréforier de nos Revenus cafuc:ls. Permettons à 
ceux qui fe rendront adjudicataires en ex,ccution des Prefrn .. 
tës àe ta jouïiÎance defd. droits pour· 1' ef pace de{dites fix 
·années d'entrer, fi bon leur {emble, au lieu & place d~s an· 
tiens Adjudicataires dcfd. droits pour le temps qui reflc~a i 
expirer de leur joui1fance , en leur remhourfant à prooornon 

· dudit temps les avances par Cl,lX faaes,avec les fraia & loyaux .. 



coûrs. N'entenc!ons compren~re ~dans l'exeeution c!es P(e ... 
fentes le'i Prov;nces ou Generalitez , & les Villes de nôrrc 
Royauinc da~!. l~!qucl~es ~ous avon: ~éja ~ifpofe_ à ~ôt~e 
profit , fupprtme ou ahene ~. perpetune lefd1ts droits., ale-
gard d.:fquels Nous n'entendons rien innover. SI D 0 N- -
N o N S EN M A N D E M E N T à nos amez & feaux, 
les Gens tenans nôrre Crur de Parlen-ent de Guyc:rrc i: 
Bordcauxr, que ces Prefentrs ils ayent à faire lire, publier & 
regillrcr ;- & le contenu en icelles garder & obferver felo11 
fa fJrme & teneur, nonobll:ant tous Edits, Arrèrs & Regle ... 
mens, & autres chofes à ce contraires , aufquel?. Nous 
avons dérogé & dérogeons par cei Prefentes, aux Copies 
defquellcs collationnées par l"un de nos amez. &feaux Con-
feillers Secreraires , Voulons que foi foit ajoûtée comme à 
r Original : c AR tel eil: nôtre plaifir; en témoin de qt.:oi 
Nous avons fait n1e1:tre nôtre Scel à cefdires Prefentei, 
Do N NE• Es à Marly le àix-ncuviéme jour de Juillet I'aà 
de grace mil fept cens fept, & de nôtre U.egne Je foixante~ 
cinquiéme. Signé, L 0 U l S ; Et plus bas, -Par lc---Roy 1 
P HEL Y P E A u x. Veu au Confeil , Ç 11 A M 1 L LA R. T. Et 
fcèllée du grand Sceau de circ jaune. 

~~~~~~:~~~~~~~~:~~m~~~ 

EXfRAIT DES REÇilSTRES DE PARLEMENT.-

A r~is 'flll' klfure. & p11li;i.:;1tf~n A ltl jutliri4irunent firtt par le Grtf- -
ji.r d, la Co11r Je /4 D•c,4r"•1on du Roy, ce11cer1111111 les Bourbtriu • . 

Donnée à c_:il,[,irfy 11u mois de J111/lt1 dt1'nttr. s.1nit/e LOi.ilS • Etf1 - L , · . ù J , H#l g,y,. 
f'.,qr t /(01 , Phrl1pt4Rx. 111' AM Co11fiii J c_h4TRJ/Ù;rt. Et fatféc fÎM graJ 
'""" de ,,rt }Ali.nt. - --
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~:JflQf . 4 
· L A c o 'V ll' f1ft!o111U If'' 'fut le repli it f4, 'Decl:11r.11tio11 rlM lto1 , iÎ#1ll 

lttl11re·'Oi't!lt d' êfrif lliN fM le :Greffier .,ltl.4 Ct111r, fer#at mis €.ts TriDts: Lliê, 
puhtrle& enregiJ!rle : OÜy ~ & ce req11eta?JJ le Proct11'14~ Guur4l du f1oJ • 
po11tê tre executee filon fa forme & Je»eur , conformement à /11 volonté 
de S4 M.ijefté, & q11e copies d'icelle, enfimh.le d11prefenf Arrh dûëmmt 

· collationnées p4r le Greffier de /4 Cor;r , Jèront e1111orées dans toutes les 
slnécha11J!ét:s d11 Re/fort .J /,, diligune Jridfi Procùretlr 'aener..t, pour 1 êttt 
fAtt pareille lellure, publicatio» & tnregiflrement 4 l.a dil1genu dt {ts Subfti· 
fuis} aufquels enjoint de certtjit:r /4 Cour dans le moi! dts dziigences p.ir eux 
faitu. F11it à Bordeaux en P .Jdement le,premier se;tembre mil fept cuu 
/èf'· M.onfieur DA L 0 N, 'Premier Preftdent. · 

Cotlatûnné. Signé , R O GE R , Greffier. 

;A _,B·O RD E AU x; , Chez Si M o·.N Bo ·li·~ Jmp.rimeur de 11 
Cour de Pademeuç , rue S.unt J â1nes.· 1707..-

•. 
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EDIT 
p O '!( T Â W. T création en titre tIOJftce f &mf @- hereditaire 

de tTJingt ·Capitaines, Genera~x ,. ~ingt Lieu~enans Gene-
raux, l'Vingt Majors rgt,- 'Vingt Aides - Ma101s, Gardes-
Côtts~ 

Donné: à Mirly au· rnois de Jui.ffet r707,, 

Regijlré ea P4r!eme1Jf !e I). Dei:anlr~ 1707. 

! Jé)? 

L 0 U lS- par la· grace cfe Di~rr, Roy de Fr,nce & de 
J~favarre :: A tous prefens & à venir, Sa i. u-T. Noui; 

:tvtJns-. par, nôti:c Edit du mois- de fevrier r70 5 •. & pour· Jes-
taifons y contenuës.revoqué· toutes commîffions de Capirai- -
n'es Gardes-Côtes, l..ieutenans;, tviajors & Aides-1\1ajars 
cqu~ ~o~~roie~t av~ir été par N ?us donn~_es .-r & par le 1:1ême 
Edn cree en utre d Office forme &.hereffit~ure _quatre-vingts• 
èix Capitain_es Generaux pour fervi:r fur les Côtes 1naririmes, 
&. pour commander dans· r étenduë des quartiers qui leur fe-
raient par Nous defignez fous fautoriré de J:Amiral de 
France & les?rdres de nos Gouverneurs & Lietn:enans:Gc~ 
neraux & autres Officiers commandant dans no.s Provinces-, 
~nfemble quat~~ : vingt~: ~ix, -L!cu~nans 9en~rau~. pou~ · 

• 
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fervir fous fefdits Capitaines_(Jeneraox"' un Major & un 
Aide-Major pour chacune defrlites Capitaineries generales 
~vec artributi~n des gage~, d'.oits,_ ~rîv;!eges & cxernp~ 
t1ons au long enoncez audit J:d1t, depuis lequel temps Noui 

- avons eu la fatisfaétion _de voir que plu_!ieurs de nos Sujets 
di{tinguez par leur noblelfe .ou par 1eur«"ervices fe font em .. -
preffez. ·âe Nous les rendre éfdites Charges ; cnforte que 

'Nous avons déja commencé â _çonnoître futilité de cet éra-
blitîement pour_ la garde & te ureté de noi Côtes , tant par 
la fàge conduite qui y tienneat lefdirs Officiers , que par le 

-foin qu'ils prennent de former au m(lnjcrnent des Armes & 
a_ux autres exê-rcices militaires ceux qui d<Jnsl'-érenduë de leur 
Département font fujets à la garde de la Côte : Et coqJme 
il y a quelques Provinces où- la Garde- Côte n'a voit point 
encore été parfaiten1ent ~rabfie , dans IefqueHes il convient 

- auhien de nôtre Service de faire un écabliifen1ent auili utile, 
4' que d' ailleurs,l' experience Nous a {ait connoître que le 
Service ~ peut êcre auffi exatl:enient fair- que NousJe defi~ 
.ro~ar: ce nombre de qua_tre-vingts .. dix Capitaine_s Gene· 
f;ai{X ~ à ea:ufe de 1-a COmOlUUÎcation dtffici!:e qut fe trouve 
~n~ le~ Pais oî1 ils peuvent être établis, Nous avons jugé 
nec<Z!faire <!'augmenter ledit nombre de. q:u~tre- vingts-dix 
C<lpitai~,es jufqu'à cent dix, afin de remplir ces Charges 
de fuje·ts,capables de les_ exercer,_ amfi qu.e-Nous.avonsfait 

-cell<is:déja établie_s. A CES CAUSES, de nôtre certaine 
-(cienc~, pleine. p:uiGànce & au~orité Roy:af.e, Nous avons 
par le preJênt Edit perpetuel & irre;vocaple créé & érigé,, 
çr4ons & érigeons ert ti~re. d; Office funné, & hereditaire 
v~ngt Capitaine.s G,en_erat,Ix-, vingt Lierueaans.>Generaux-, 
ving:t M<ljQrs & vingf Aides;;..Maj<n:~, outre, le Jtombre de 

• 



. 3. 
quarr~ v·i~t5-dix de .cliacunc. dekl. C~ar~ créez. paP le:ht 
Edit du mots de Fevr1er 1705. au~ memes. gage5, pouvm1•s, 
prhite6 es, exemptions; f~nÇti':ns, .. droit:s_ & aJJtre.s.a~antag~s 
dontjouiffent & ont "1rQ1t de 101.ur lefd1ts quat{e-v1ngt-d1x 
créez. par ledit Edit, & t~b qu'ils font exprimet. en icelui & 
dans les. Or®nnanc.es. le Reglemens par Nous faits , auf .. 
quelles vingt Capitaineries nouvelles Npus affignerons des 
Départemens convenables. par nos Lettres de provifioos & 
nos Reg1ei;nens. SI DONNONS EN MAND.EMENT 
à nos amez. & fc:aux Con(cillers.les Gens, tenant nôtre Caur 
de Parlement à Bordeaux , que le prefent Edit il~ ayent à 
faire lire , publier &. regiftrer, & le contenu en icelui gar ... 
der & obferverfcdon fa forme &. teneur , cetfant & faifant 
ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être: 
mis ou i.!onnez, nonobfrant tous Edits, ,Declarations, Re-
glemens & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous 
avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit : CAR. rel 
eil:. nôtre p laifir ; Et afin que ce foit chofe ferme & ftable 
à toûjours) Nous y avons fait mettre nôtre Scel. D 0 N NE. 

à Mari y au mois de Juillet l'an de grace mil fept cens fept,, 
&de nôtre Regne le foixante-cinquiéme. Signé, LOUISi 
Et plus bas, P.ar le Roy, PHEL~PEAUX. Vifa, PHELYPEAUX~ 
Et fcellé du grand Sceau de circ verre. . -

E~RAIT DES REGISTRES DE P ARLEME.:t\.TT • 

• 
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J f 0.{J. , Jeynier. Signt, Lo V 1 ~; Et plus b41, P4r le R6J, Pht!ypt411x. Pifas pf,e_ 
lype11nx. Et faelté d1tgr411J SœM1 Je cir.e.vette.· . / . 

L Â c 0 V R ordolUJ! que for le ~pli dt· rr lit tltJ Boy T '41Jt 
/el!Nre vienJ d"être faite par le Greffier de la Co11r ,_ feront mis ces mots : LÛ 
puU1é & enregiJ!Yé : . oiiy, & ce requerant lé Pro~ute~r Gen~~4l tifl.Roy: 
pour être _ex~alle filon fa fo'":.e &_ teneur, ~nforme~enr 4 f" ~~omé 
de s,,,,_'lf41fte, .& que copies d 1eel111,. enfl-,,,/;le du preftnt Arntduement: 
col/4tionnées par _le Guffter de /4 Cour, ferom e11vo1les d;ms to11tes /e;-
sénéch4ujff es d11 Re/fort l !a diligence dndit Procureur Ge1zeral, pour y ilre 
f .ut p4rnlle leélure ~.puhlic1tiDn &. enr.egijlrement d hulifigrnce de fis Subjli~ 

f - ... · t11ts, at4/Ïf tiels etJjotnt de certifier /4 Cour dans le mflh des. diligences p4r eus 
faites. Pait_ à lfotde4tlx en P'Arlement le rs• Decemlire r 707; 

M'Onjim1 DE G 0 '{/ .7( G VE, Prefiden·t-.. 
1 • 

i 
' 

~BORDEAUX~, t?hez SIMON Btn:', linprimeur'de la Courde Parlement~ 
· . tlle Saint ,Jame§ :>-.prés du &fand Mafché.. 1."/0'i.•" 

• 
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ED 1 T DU R 0 y; 
I 0 i{. TA w-r LfuÏl {cr•_ établi un Sindi~ C!Z!de .. SJ. 

dt1 ~lotairts 'Ro)dUX tn chacune des Jt.1flt<P 
d~s Seigneurs. 

Donné à Ve1(.iilks au mois d'Août 1707. 

Jlegtjlré tn P arltmfnt le 17. Septtmhre 17oj. 

L 0 U I S par la- grace de Dieu , Roy de France & p~ 
Navarre: A toÙs prefens & à ,venir, SA-Lu T. Par nôtre 

Edit du mois de M;Jrs 1706. Nous avons créé des Offices 
de Sindics des Notaires Royaux pour être étab'is dan1 
tout,'s les Villes de nôtre Royau1nc_ dans lefquetlc$ il y 
aurait au moins quatre Notaires; -Et par aµtre nôtre Edit 
<lu mois de Noverr1brc cnfui,·:int Nous J,vr avcris rétni 
les fonél.ions de fceller les Contrats & .-\éles qui feront paf~ 
fez dans les Villes & Lieux de leur érabliffetn~nt ,par lefdits 
Notaires Royaux pour en affurer rexecution : Depuisjl 
N ou.s a été remontré par un grand nombre de Seigneurs, 
tant Ecclefi1ft ques que Laïques, qu'il y a plufieun, Notai. 
res Royaux ét:il-, 5 dans les Villes & Lieux qui leur :ipartiC'nc 
nent,lefq:.t·ls Jép-0üillent leurs Notaires & T.ibdlio~1s.de 
_ toute5 leur& [u:dioni /!{ d;~it~, ~~, Çu~te qu'il ne 1c t ouv~ . 

'1 
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!·1·10·· ' s 
. ·' ' ' · r • "Il d 1 d • j N · · {auvent perronne qui veu1 e pren re _eur ro1t ue otar1at: 

& Tabellionage,lequel doit neanmoins faire une panie con-
fiderable des revenus de leurs Terres, à quoi ,il ne pourrait 
êrre remedié qu'en.créant un Sindic des Notaires dans c::Iles 
defd. Villes, dans lefquelles il y a deux Noraires feulement, 
& en leur pennerran~ de réunir ledit Office de Sindic à leur 
Tabellionage, de mêtne que Nous avons bien voulu le faire 
à l' éga~d des .offices de Notaires Royaux créez par nôtre 
'Edit du mois· de· May i706. à quoi de Grant pourvoir. A 
C ES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans , de 
nôrre certaine fcience , pleine puHlânce & autorité Royale, 
Nous avons par le pre[ent Edit pcrpetuel & irrevocable, 
dit & declaré, difons & declarons , vOulo~s & Nous plaît, 
qu'il (oit établi en execution de nôtre Edit du mois de Mars 
i706. un Sindic & Garde fcel des Notaires Royaux, que 
Nous avo11s à cet effet créé & érigé, créons & érigeons en 
titre d' Offices formez & hereditaires en chacune des J ufl:iccs 
des Seigneurs, dans laquelle il y a aétuellement deux Notai-
. res Royaux établis , lefquels feront toutes les fon&ions,tant 
de Sin.die que de Garde-fceI J conformément à nofdits Edits 
des mois de Mars mil fept cens fix, & Novembre enfuivanr, 
fans auc'1ne exception, & jouïront des droits & exemptions 
portez. par iceux. Permettons aufdits Seigneurs d'acquerir 
lefdits Offices de Sindics & Garde-fcels pour les réunir à 
leurs Juflices, avec les fonétions, droits & émolume-ns y at· 
uibuez.; au moyen de. quoi leurs Notaires & Tabellions 
pourront inil:rumenrer entre toutes fortes de perfonnes, & 
pour toutes fortes de 1natieres, com1ne Notaires Royam' > 
f~ns neann:oins qu'ils puifiènt Ggner en fecond les Altes q~i 
icront paffez, par les autres Notaires Royaux, qu'aprés avoir 
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obtenu à cet effet des Prov~fions en nôtre gran.cle Chanê:~Ie
rie, dont Nous les difpenf6ns pour toutes -les autres fonc ... _ 
tions a ttribüées aufdits Offices. SI D 0 N N 0 N S E N 
M A N D E M E N T à nos amez & feaux Confeillers ._ 
les Gens tenans nôrre Cour de Parlement de Guyenne à. 
Bordeaux, que notre prefent Edit ils ayent à faire lite , pu.-
blier & regifr:rer, & le cpntenu en icelui garder & obferve'lf 
felon fa forme & teneur, ceffant & faifant. ceffer tous trou.. 
bles & etnpêchemens qui pourraient être mis. ou âonnez. ~ 
nonobfrant tous Edits ; Declarations, Reglemens 5 ~ autrei 
chofes à ce contraires, aufquels Nous avons derogé & déro ... 
geons par le prefent Edit, aux Copies duquel collationnéei 
par l un de nos amez & feaux Confeillers-Secreraires , Vou-
lons que foi fait ajoûrée comme à l'Original: CAR tel eft 
nôtre plaiiîr. Et afin que ce foit chofe fenne & fiable à toÛ-
jours, Nous y avons faic n1ettre nôtre Scel. Do N NE, à 
Verfailles au Mois d Août l'an de grace mil fept cens fept,& 
de nôtre Regoe le foixante-cinquieme. Signé, L 0 U I S ; 
Et plus bas, Par le Roy, PHEL\ïPEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. 

Veu au Conîeil, CH AM 1 L La a T. Et fcellé du a-rand 
Sceau de cire verte. . D 

. 
EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Pr!s que lec?u:l O" p11blicatien a. i:é p1d'<ù.ire_mtnt f1ite par lt Greffee-, 
de la Cour de t Edit du Roy, !i!.!Ji etab':t un Szndic Gardr Sal des <Yf'# 

tJires Royaux en r:bacune dtJ ffljhces des Stigneur1. Donné ,i Vtr{4:1lu aq 
mois d' Aottt dernier. Sign_é, L D V l S; Et pi11s has, P4.r1e k~j, ·· Pht-
lypeaux. r:fa, Phelypea11~. 171' au Conjiit Cham1llar1. El fctO,· J11 z.t;$J 
S.·r111' de ctre VftU. ,_, 



! ! l 'L }. Â c 0 '() R. orJ~tJlll tf~tfar.l5 iepli àt r E.dil Jv~oy .. dsnt ft(,1/lf't 
tVÎtnt ti,'hre faite p11- lt·Grtjfie~ 4e la<;ii'ar ,'fàont mis ces moti: l~, pul !;J 
& e1J.rlei'Jltli-oüi, & cé rùpterJni-le Procureur Gtnerat d11 1l~y, pr;u• ;,,., 
txrcnté jélon.f.,_forme & 'tt"11·-11r, cunformtmtnt J la volo,,,t-i dt S,i '>.1o-JJ!l, 
Ô' que co111eJ d' 1eeiui,enfe111hle du -prtfint Arrêt fitÎë#IF'Jll it /tatitJIJTdi J ,.,, t'e 
G_riffier d; la Cor1r , fuont cnv0:_1é J daNs i-<1t1tes IH s;n/cha1 Jfb J d11 J· lfort 
J /J rliliet-n; P 41,dit Pro,urrur G:Pd .Jl pour y hr,e fait p~retilL /1 llt1>'r, pubt;. 
tarifm ,;., tnr1gjf_requnt JLa dtltgt11 e de fis Subjlituts , aefquds enjnmt Je 
t:Htl{i r la Cour J.uu le onis des di'tl,tllre; par eu.'( pites. Fait 4 BordeauJI 
en p ;irJement te dix·fefhStf'tmlne mil fttt cens flpt• i 

· Monfieur DA L 0 N, Premi'er Pref rlient. 
coll11tio»11t-. Si~né) .R 0 GER_, Gieffier. 

A B 0 RD EAU.X, Chez. S 1-M o N_ Bo.»•, Impdmem de la 
·Cour de Padcn1eut, 1uë Saint Jâ1nc~. J.;/°'>:7• 
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-tel' Jt:J .eate-9~*!~~~E3i ·~~e '~?E~ 
3DIT DU ROY, 

p O ï\. T .A 'N.T création en titFe tl Office formé @fr heredztaire 
en chacune des Maîtrifes des EtSUx @' Forêrs du 'l(pyaume 
1fun C01Jfailler M4ttre P artîculier alternatif,@- a un Con failler 
Maître P ar-ti,ulier triennal. 

Donné à Marly au mois d'Aouft 1707. 

Regijlré e'! P.irlemenl le z I. lÇovemhre I 707. 

LOUIS par la grace de Dieu. Roy de France & de Navarre:: 
A rous prefens & à venir, S""tUT. Lés déptnfes extraordinaires 

que Nous fo1nmes obligez de faire pour foûtenir la guerre centre les 
differens Princes & Etats liguez contre Nous ,.Nous ayanr-forcé de 
chercher divers moyens pour Nous procurer les fonds neceff'aires , 
Nous ayons toujours preferé ceux qui fe font trouvez les moins à.-
charge à nos Peuples; c'e11 dans· cerre vûë que Nous avons rétabli 
les Offices qui ont éré ci·devanr fopprimez & rembourfez pendant 
)a paix , & d'aura nt moins augmenté les impofidons qui furThargent 
les contribuables aux 1 ailles : C' dt au fii cc qui Nous a engagé d' é-
couter favorablement la propofition qui Nous aéré faite de créer des 
Maîtres Particuliers alternatifs & triennaux·dans chacune des !vlaÎ• 
trifes de nôtre Royaume ~ ainfi qu'il y en avoir avant nôtre Ordon-
nance du mois d' A ou fi I 6 6 9. A CES CAUS.t.S, & antres à ce 
Nous mouvans, de l'avis de none Confe.il,~ de nôrre Certaine fcien-
ce, pleine puilfance & antorité Royale, Nous a\'ons par nôrre pre-
fent Edit perpetuel & irrevocable créé, érigé & établi, créons, éri-
geons & ét;ibdièins en türe d'Office formé & hereditaire en chacune 
des M;iirr'1fes des Eaux & Forêts de nôtre Royaume, Païs, Terres & 
Seigneuries de notre obéïfIJ.nce , tm nôtre Confeiller Maître Parti-
culie~ alternnif, & un nôtre Confeiller tvlaîrre Particulier trienn:iL 
pour être lef ?· Offices avec les anciens h-1aîrres Parriculiers ét2b1~~ 
dans le[d. l'v1Jîtrifes, exercez & poîTedez fous le rirre à' ancien & nii-
trienn~!, & d'_alternar~f & mirrienna~? à l'eftèr de quoi pour aucune--
ment 1ndemn1kr l&fdtrs anciens 1v1aftres Particuliers de fa pref , _ _ - •• ente 
'réat1on, Nous l~r avons réuni & 1éunifions la moitié àudit Cilice 

! J / tj 
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triennal, pour ne corupofer qu"un feul & même corps d'Office fous 
le ritre d,ancien & micriennal, fans que pour raifon de ce ils foient 
obligez de nous payer aucune nouvelle finance, aont Nous les avons 
déchargé & déchargeons pour- toûjours par le prefent Edit. Lefdits 
Maîtres Particuliers alternatifs·& mîtriennaux auront dans l'année 
de leur exercice les mêmes rangs, féances & honneurs, tant aux A\l'.-
<iiances des Sieges def d. Maîtrifes, Chambres du Confeil, qu'e~ 
toures :i.mres occafions & ceremonies publiques & parriculieres. 
Jouüont de leurs mêmes vacations , droits & étnolumens, & feront 
les mêmes & fe1nblablcs foné1:ions que font aé1:tielle-111ent lefd. anciens 
Maîtres Particuliers, & qui leur ont été attribtles par leurs Edits de 
création, par les Edits, Declaratîons, Arrefts ou Reglemens rendus 
depuis, & par l'Ordonnance du mois d'Aoufr 1669. fans aucune dif-
ference ni exception, & tout ainft que s'ils y étoient dénommez & 
qu'ils euffent écé rendus à leur profit;à l'efrèr de quoi Nous les avons 
rendus & dedarez comn11111s par nôtre prefent Edit pour lefd. Maî-
tres alternatifs & nütriennaùx. Jouïront pareillement lef d. Maitres 
alternatifs & mitricnnaux, tant en exercice que hors d'exercjce, des 
mêmes & femblables privileges & exemptions dont jouïifent aél:uel-
lcment lefd. anciens M iÎtres PJrticnliers auffi fans aucune difference 
ni diftinéHon, & tour ainG que s'ils étoient détaillez & exprimez par 
le prefent Edit , & outre les chauffages, journées, droits, vacations 
& émolumens dont jouïffent lefd. tv1aîtres Particulier5 anciens,Nous 
avons attribué-& attribuons au[d. Maîrres Panîculiers alcernatifo & 
mi triennaux créez par nôtre prefent Edit 571-45• l. tant pour le~r te-
nir lieu de gages,augmentarions de.gages, que pour leurs chaufl:ages 
& journées,foivantla repaitition qui en fera faite par les états. qui en 
feront arrêi:ez en n&tréConfeil,lef quels gages,chauffages & journées 
feront employez dans les mêmes états où ceux attribuez aux anciens 
MaîtresParticuliers fontemployez,à con1111encer du premier du pre-
fent n1ois d' Aouft,pour leur être payez fur leurs fimples·quictances 
qui.feront pailèes & alloüées fans aucune difficulté dans les compte> 
de ceux qui en auront fait le payement , defquels gages, augment~
tions de gages,ch;iuffages & journées ils jouïront par chacune annee 

. fans aucun retranchemenr,tant en·exercice q1:1e hors d'exercice,fans 
qu'il puiffe ci-aprés leur être attribué aucuns autres gages ni ~ug

. ment.arions de gages fous quelque pretexcc que çe foit, dont·N.ous 
les d.eçha.rgeons pour totîjours. Voulons que lc;f d. Maîtres PartiCU· ' 



3 
.liers altern.uif> & mitrîennaux foient adn1Îs au payemem: du droit 
annuel de Icurs·Offices par!..: Receyeur de nos-revenus cafuels furie 

. mènie p.-d & ainft qu'il a é<é reglé pour les ancî~ns Maîrres Pa~tI
culîers, fans qu'ils [oient tenus de payer aucun prer pour les annee~ 
qui reftent à expirer du Bail couranr,dont Nous les a''ons d1fpenfez 
& déchHgcz, enfernble du payement de l'annuel pendant la pre-
fonte ann{e & la Îuivante. Faifons défenfes à ceux qui ont ~té & fe. 
ro:1r paurvüs des Offices de MaÎtres Particuliers ancien~ & mînien-
naux & d'alternatifs & mitriennaux, de faire aucunes fondions hors 

' l'année de leur exercice, à pe.ine de nullité. Voulons que ceux qui 
acquerront lcfdits Offices de Maîtres Particuliers alternatifs & mi-
niennaux , ou qui en feront les fondions en anendanr la vl?nte, en-
trent en exercice :;u prèmier jour du mois de Janvier prochain, pour 
continuer ahernarivemenr avec les anciens Maîtres Particuliers, lef-
quds anciens Maicrcs jouÏront au forplus, tant en exercice que hors 
d'exercice, àe tous les gages, chauffages, journées, vacations, droits · 
& émolumens que t'-Jous leur avons ci-devant attribuez fansaucu,ne 
<liminurion ni re~r:inchcnenr. ·routes perfonnes graduez ou non 
graduez, iôit Offi::iers ou antres, pourront fe faire pourvoir defd. 
Offices de Maîrres Particuliers alternatifs & mitrîenmiux créez par 
le prefenr Edit, & les tenir & exercer fans incompatibilité d'autres 
Ofrices. Et j ouÏront les Veuves de ceux qui décederont pourvûs def-
dits Offices pendant le temps qu'elles demeureront en viduité des 
mêmes prîvilcges & exemptions dont leurs maris aurt>nt jouf avant 
leur n1on. Ceux qui feront pourvûs deîdits Offices, feronr reç:ûs de 
la même n1aniere que les anciens ont été rcçûs dans leurs Offices, en 
paya:nt feulen1ent 20. liv. pour tous droits. Ne pourront Iefd. Offi-
ciers crééz par le prefent Edit , fous quelque prercxre &"pour quel· 
gues caufcs ~ raifons que ce foient, être contraints ni obligez.de 
prendre du franc falé , en executîon de nos Dedarations des Ir. 
A<:1ull: T Îo;. & 12. Jailvier 1706. Comme auffi ne pourront être 
taxez , loir pour confit mation de leurs chauffages, journées~ droits, 
vacations & émolumens, fopplément de finance ou autrement dont 
~ous les d_é~h;irg_c_ot_1s pour toî1jours. Ceux qui prêtefont Ieu~s de-
nier~ P°._ur l ;icq_u;11non de(d. n,ouv~Jux Offices, auront un prîvdeg~ 
par prderence a t?~s a.litres creanc1ers , tanr fur iceux que fur Ieurs 
gages, :n: gmenra_u;ns ,de gages,chauffages, journées & droits y attri-
buez. Sl DONNONS EN ~•1ANDEr-.1ENî ànosamez&feaux .. 
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{es Gens renans nôtre Cour de Parlement de'Guyenne à Bordeaux 
. ' 

1JUC le prefent Edit ils ayent à.faire lire, publier &: regiftrer,même en 
te ms de vacations,& le contenu en. icelui gatde1 & obferver de point 
en point Celon fa forn1e & teneur,nonobftant tou$Edi-ts,Dedarations, 
Arrelh, Reglemens & autres chofes à.ce.contraires, aufquels Nous 
avons dérogé & dérogeons pa.r le prefent Ed;it, · ~ux copies duquel 
collationnées par .l'un de nos an1ez & feawx Confeil lers·Secreraires, 
voulons que foi f.;it ajoûrée co111me à !'Original : C AR tel dr nôtre 
plaiftr ; E.t afin que ce fait chofe fetnre & fiable à toûjours , Nous y 
avons fait metrre nôtre Scel. Do NN H' à ~Aarly au mois d' AouH: 
.l'an de grace mil fepr cens fepr, & de nôtre Regne le f..0ixante-cinq. 
Signé, L,O U I S ; Er plus bas, Par le Roy, P H EL Y P E Aux. f1tj1, 

·P HE :r; Y PE Aux .. Ven au Confeil,,.-C HAM 1 L LA R r. 

-

EXTRAIT DES · REGISTRES DE PARLEMENT. 

A ~rés q11eltc1ure ej7· ~11Mkation a ftljudi;iairement faite parle c:ef 
. jur de la Cour de t Edit du· Roy, PfJrtant crettttPn de Coojùllerj Nrutrcs 
'p4~·t;c:;tiers dans chacune cùs tJaîtrifes des Eaux & Forêts du Roy411mt, 
Donné .i Marly at' mois d' Aoujl detnùr ~ Signé, L o V l S ; Et plus bJJ , 

Pn le Roy, Phelypeaux. Pifa, Phelype.iùx. Yeu ;1u Confiil, Chamillart. Et 
futlé drJ grdnd Sceau de cire verte. . 

~ JJ · A . C O V R ordonne que for le repli dt t'Edit du Roy , dont 
/eéfure 'vient d'hre faite par !t Greffier de la Cour, ftronJ_mis ces mots: LtÎ, 
pub!té & enregijlré : Oi~y, & ce reqtterantlC Procureur G,eneral du Roy, 
pour hre exec1Jté filon fa· forme- & teneur~ conformément à la volonté 
fie Sa ,\1/,jiflé, & que copies d'icelui , et1fl1TJMe dr1 prefcnt Arrêt dûemcnt 
cullatùmnéês par le Greffier de fil CotJr, feront ènvoyées dans toutes les 
SénéchauJJées du Re{fort J la diligence dudit Procureur Generd!, pour J être 
fou pareille lcélure , pieblication & tnregjfltement 4 !11 diligence de /es StJbji· 
tttts, t111fquels enjoint de certifier la Cvwr d11ns le mois des dili~ences pareu::· .c- ·- ' - '- . ~ - . <....;. 

JAttts. F11tf a Bordeau:-.: crt Parlement le 21. Novembre 1707•· 

, Monfleur DE MOWT ES 9._VJE V, PreJident~ 

Collatior;l'Jé. Sicrné) ROGER; Greffier. 
-- V .. 

--- . 
· '-: BOR.DEAUX_, ~hez. SIMON BoE', Imr~imeur de la Couc~e Parkmem, 

no; Samt laines• p.ré.s du grànd hiarché• 11o·Î:.' · 

• 



ED 1 T DU R 0 y, 
o J(_ TA NT création de Sindfrs dans lrs Commùnautet., de 

73arbiers - Perruquiers du 'J(oyaume •. 

Donné à Verfailles ari mois d,Aouft 1707. 

Regijlré en Parlement le 2 I. Novembre I 707. 

OUIS par fa grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: à tous prelèns .& à -
venir, Sa Lu r. No"s ayant éré reprefcnré par un gr.:ind nombre des Barbiers, 

crruquiers, Biigneurs & Etuviftes de nôtre b?nne Ville d: Paris , qu'il îe c;immer p~~-
curs abus da11s leur Communauté, Nous aurm~s ordonf!e par Anefl de notre Confe1!. 
es 2 z. Decembre 1706. & 8. Fev-:èr 1707~ quïl en ferait infom1é par le LieutenaMt 
rneral di: la Police de narre bonne Ville de Pdris; ce qwi ayam été exc.:uté, il a éré 

rom•é que les Siadics ékéfifs de ladite Comrnunamé one accorde des pnmil1înns à p1u-
lmrs Parriculiers fans ancunc quafae de travailier aux Ouvrages de leur Profo!Eon ,. fous 
rneue de kur faire Junner <les Baux à loyers lors qn'il r aurait des privileges v~cans, ce 
11'ils oni fair d-ep,,i> pln!itursannfes en mubplimt tir.tî les privileges ;ufqu'à un ~ra:id 

nombre, muye•ant des fommes qui leur éwicnt payées par ldilits Parricuhe;rs q_u'ils ap· _ 
pfü1uoient à 1eur profit au préjudice de leur Communauté. Pour prevenir cet a~us il Nous -
auroit ecé propoli d'abroger l'u(àge établi. dans l~s Comm11namez des Bad)iers - Pern~· 
q.,iers d" faire des Baux à loyfrs des privtleges dont les Proprieraire• & les Veuves ~i 
Herit1rr> de :-,b1m:s Perruquiers pourront d1!polèr par vente en fa\·eur de telles p::rfon;:ces 
capàblc<: que bon kur fcmblera, aprés wuœfois que res prlvileges créez par nôtre E,Jit . 
clu mois <ie'J uillec r706.- aurom 1fo:' fendus à uôùe profü, déroge;mc à n:~ e5et 2 l';nrî..' 

.: de 18; des ~t•tuts oJe, Maitre· Perruquiers <k 11 Ville de Paris q~IÎ kur a p-rmis de loûer 
leurs pri~;kgcs, ~· '.cur !Ji~~nt !~ ~~uli~ de les e_xercer !euien::m !;inûqu\l(e p~arîque 

· dms la Comm~111auce des Chm1rg1e1>s en 1•Veur des Veuves des "'J .ittres de.lad. Prordîicn. 
E< pour preve;iir ks abm ci• devant commîs p.tr les Sindics éicclifs d'en créer ffx eu titre 
d'Oilicc 1.fa11s b ConimunJmé des Birbi~rs ·Perruquiers de nôcredire bonne Ville de Pa-

. ris , & le nombre qlll !C.ia pigé necelfaire da:is les amres Conimunau(ez des Villes des 
Provinccs"'f:lont la finance pou na répondre de kur bonne conJ11ice dans l'exercice d,s Qffi. 
ces; <1'aillcur,; îl No:Js a au!Ii écé repreîcmé qu'il s'dt établi gr"nd nombre de B2rhù-r.s-~ 
Pe,n1quier-> da,,9 k; endo> d~ Temple.> de !'.Abbaye Saint Germain d~s p,Œ & de Sainr 
}·an de Lacrrn , tans aucun n~re , quo1q'.'.e les pré~endus lîenx privilegie2 n';iyenr aucus 
1!rott de remer dans leurs enceintes ks penonnes qui travaillent à-fa Profeffon de Rubi~ _ 
Perruquiers, qui fie pe\lt êrrc exercée q11'en vcrru des Lenres·de nâcre c•-rnnd= Cha· --~= · · l -- C . . - .. nce.--n;, _dom_ aùne, .om~un:mé, aes Perr~qmers de Pa~is foufu-e t;onfiJer;bkmellr; ce aui 
n aF1vcro1t pas a 1 avenu sil Nous pla1lo;t, comme il eft 1·ufie d~ d"cnAr~ ' - ,. o'. -· 1· ·11 ' . fi Œ . , • crc ~, a.a .. s • aL-
''c.~ 1ers de trava1 cr a· ladi~e Pro eumn_ fans lcfd1tes Lettres fous de rigcureufès reines.&: 
de ttxer le nombre· de B3rb1ers- Perruquiers qui pouvoir demeurer dans ch ·d 1-, 1: 

1 - r. ··1 :.-r: • acun e o. ,i;ux 
:euv1 eg1ez., lans q,u i putlie etre augmenté fous qudque preteite que ce foit 1 lefquels,- -

-
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(eroienr ntanmoins renm ·de fonBi-ir les vitires des Siodics de la Conununauré des Barbi:rr. 
Perru<]Hi,.rs de la~. ~il~e qe Paris.oo_~e faire défonjë~.lux Superîeurs& aux Jugesdcs Jcfl;. 
ces defd. Jieux pr1v11eg:cz, de foufinr l!U::tms Barb1ers-Pernv:u1ers dans les enclos dâ, 
iieux,fauf au(d.Supetieurs de rapportedeS cirres en venu de(qud~ ib prérendent avoir 1:rc:r 
d'y rn éiablir, pour être par No~s f'.ourvû.,.à leur indemnicé'.s'1l y échoir._A cE.s c.o1.usEs,.\: 
aurres à ce Nous niouvans , del avis de notre Confoil, & ue notre certame fc1ence, pl6:;t 
pmffance & aur.orité Royale,Nous avons par lJÔtrep~efe1_1_t E?it perpetuel &. Îrrevocab!e 1~r
prirni & fuppr1.mons l~s éleét1ons ~es Gardes,Prevors;S1mhcs d~s Communaucë.;; des fü;. 
bicrs, Perruqmers, B;ugnettr.s,Etuvillej 4e nôrre Royaume, au heu & place defquels Nvûi 
avons crié & érigé; créons & érigecms en cirre d'Office· formez & hereditaires fix Sindic; 
perpemds dans l<J Communauté des M1,Î,tres .Barbiers, Perruq 1Jiers, Baigneurs & Etuviü;; 
de nôcre bonne Ville de Paris, & dans les Communauœz <les Villes des Proviicccs & 
Genualitcz Je nêitre Royaume où Icfdices Communauti!Z de Perrm:iuiers fom é,abiies, i! 
·nombre qui fera fixé par les Roll es qui forom arrêrezen nôtre Confoil,pour y êcrc par Ncu; 
pourvû de perfonn,es capables & experimenrées, for les quittances de la finance q:1'ils au. 
ront payée en nos revenus cafuels pour lddics Offices. VouJons & ordonnons que leCd1t> 
Sindics falfem quatre vifites par chacun an, à l'mftar de ce qui fe pratigu~ en nôtre bonne 
Ville. de Paris ; & qo'outre le droit de vifice ordinaire qu'ils çonânueront de '.ecevoir à 
leur profit, ils perçoivent auffi vingt fols d' augmentatioll par chacunes dcfil1tes q11me 
vifircs de chacun des Maitres Perruquiers, que Notis leur attribuons pour leur temr !:eu 
de gageh Jouïrom lefd. Sindics de l'exemption de Colleéle, Tucelle,Curatclle & nomina: 
tian à icelles & autre> charges· de Ville, enlèmble des mêmes privileges doot JOUÏ!fcnt les 
Maîrres Perruquiers : & G at1cuns des Acqueœurs defd. Offices de Sindics !è trouvent 
pourvils de places de Perruquiers, ils pourront vendre Idèhes places à q11î bo:1 lcur fom· 
blera , Il(_ les Acquereurs d'icelles ne feront teiius de payer plus grands droits de reception 
que ceux fixe::& pour les places créées par. nôtre Edit du mois de J uillec l 706 •. Auront 
lef<lits Sindics prefencemem créez la din:dion des afl:à;res de ladite Comm1Jllal.l'ré & l'ad-
minï.llration des deniers comnrnns d'icelle, dont ils fcronr Rec~veurs alternativemem fui. 

·vant,le r~ng de leur reception aufdiccs Charges, & feront leurs vifües conformément au; 
articles ;. & 6, des Stacucs que Nous avons accoràez à la Communaucé des Barbiers, 

· .Baigneurs, Ecuvill:es & Perruquiers de nôtre bonne Ville Je ParÎs le l + Ivfars 1674. re· 
gifirezen nôtre Cour de Parlement le 17. Aoull: l~1iva11r, tanr dans les Miifons parciculie· 
rcs que dans les Palais & Hôreb, dans le Teniple, S. Ma1tin des Champs, S. Deoisdcla 
Chartre, S. Jean de Latran, les Colleges & A bbaycs, & gcneralemem par .toue cù ils au• 
ronr avis qu'il y aura des pcrfonnes faîfant leur Profr /Iion fans êae potirviis 'de nos Leccres~ 
la charge d~ ic foire affifter allant aofd. lieux par un Ccmmiffaire du Châtelet & pourdrel· 
fer procés verbal; & dans les autres Villes & Lieux où il n'y aura point de Commi(faircs 
ét 'blis, ils fe feront a/Iill:er du Juge du Lièu, auquel efrèc voulons que les Supa-ieurs,kurs 
Officiers & Juges & les Cohcierges, Propriecaircs ou Locataires des Maifons fa(l~nc faire 
ouvertu_re des Porces aufd. Sindiçs à leur prerniere requifition, à peine de d•fobtWance,de 
3000. liv. d'amende qui ne pourra être remife ni moderée, applicable moirié à l'Hôpml 
General, & l'autre moicié à la Communatité, & d'interdiélmn coutre kfo. Officiers & Ju-
ges, & qu'omre la confifcation des chofes faifies fi.1r le!o. Chambcrla01,ils foieuc conJfül· 
nez à un an ~e _banniffemem de la Ville où la faifie aura écé fai~e pour la prcmiere fois i & 
~n cas de réc1~1ve pour coîtjours; lefquels Sindii;s ferom coures les aucres fonéli~ns que :01:c 
a prcfendes Smd1cs_ éleélifs, aufquds Nous eojoiunons cnfrmble à ceux qui one ére Cl· 

d~va:nen Charge,.& qui n'ont poi;1c rendu cqmp1~·1ks demers de leur ~dminifünion or-
. dma1re, de le rendre aufd. Sindics perpemels huitaine aprés la preiniue foti1marion, ~ d~ 
kur cremettre toute~ les defi • cirres, papiers & regilhcs appanenans à 1;1 Communau" • a 
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peiae de 1000• liv. d'amende .contre ch~cun d:çu:::, applicabk eomn:ie de!fus, & d'y_ ê1~ 
êomraint par les voyes de dr~t; & parce qve l un des plus grands2bus & des plus ordm&J-
res qui fe prar' . 'lf"lt dans lefihtes <;am.awna1·r_ez de B~rb,~rs, Pan~111ers, l:Sa1g.n~uo, Eru-
Tifles, precede du gund _nombre d anci~ns M •lrres qu! prerendent d~vo·r affi~er, a ~i 1cou-
fe..:lion,e:r.amen & recept1on des c.hef>-J œuvres <les Atpira:ri en con'C<jlie:ice ac l arnc,e j<=» 
des Statuts de5 B;irb1ers, Perruquiers, Baigneurs, Eruvifies lie Paris , voul011s & Nr.ms 
phîr en Înterprrrant en cant que befom rcroit leditlc.e •• arride de!ti. ~;awts, qu'il n: pui:fe 
arîi!l:~r à !a confeêtwn, exa·ne::i & rrceptton des ch~ts-d œuvres o·-•tn: 1e> !imdtes crcez pu 
le prclènc E.iit q"e le double des pl~s~n.cicns ~aître; forti• ~e ~hJ;ge; cnfom: que -~-tl y 
a fü Siudics ;:n C'Hrge, le n01nbre netd1ts anciens lvtJHCC5 lcra m:: crou7e ; E~ au cJs q'i~ 
les Comrnunlutez. de·G.l. Pcrr::quier!Pde 11ôrre Royaume foffcnc par Nous re~ùs à l':wecîr 
;u rem bout!i:mcnt dffd. Charges de Sin dies pcrptmds • voulons que lefi.l. Sin die> a prés 
le rembourfemem de kur finance principale&. des dew: fols pour livre ayenr k draie, pre-
rogatives & émolumen~ d'anciens, & la pe~mîHïon d'exercer_ la ProfeŒon de Barbier, 
Perruquier, Baic>n~nr, Etuvdk p~n,fant leur vie feulement, fans e•re tenu:> de prendre nofd. 
Lertres de pri,.il~ge: Et de !a mê ne aur~riré que d~ffus Nous avons Cl.ffé & refi'.ié, calfora 
& re!Îlio"s prx;r roùiotm toll~ ks BJux a loyer deJâ1tes pfaœs de Pc:rrnqmus bms par les 
M:iîtres & Prnprie•aircs d'icelles; & à cet effet avons dérogé & dérogeons a rartîde 1 ~. 
des Stàtuts d;:ICÎ. Perruquie1s, 1\rrells & Regkmens qui en onr donne' la permiffion, avec 
dèfenfes aufd. Maîtres & ?wprieraires de les loüer à l'avenir, à peine de rooo. liv. d'amende 
applicable comme detfu • Calfons 3:. refilions pareillen1ent les Baux à loyer foiu par les pri-
v1kgiez des Maifons Royales, & dèfrndons la veme des prîvrll'ges des precedrnres créa. 

· tions ;ufq1i'à ce q.1e les places herediraires de Perruquiers créez par nôcre Ed:r du mois de 
Jui:lc: 1706. & les Charges de Sindicl perpecuds prelêmtmem créez foiem ""mfoE, cou. 
forinémcnt a•tx Arrdh de nôrre Conlêil cles zz. Jlnvîer 1692. & r7. OEtob:e 169~. Per. 
tnttto 1s ncanmoîns 21 François Ferrand de vendre les places de Barbiets, Perruquiers, Bai. 
gncurs & Etl!Yi1ks qni rdl:cnt à vendre de l'e:i;ecution de fon uaicé du nombre de celleî 
créfrs par nos Ed·ts des mois d'Ocrobre 1701. & Septembre 1705. concmemmem avec 
celles créées p or nôtre Edit du mois de Juillet 1706. conformément à l'Ar;efi dé nôtre 
Con!èil du 17. May dernier. Pourront tomefoîs les Veuves des M;irrcs Perrnqu'ersexer-
cer lc:iii. privikoes, ainfi qu'il fe prauque dans la Communauré des Chîruroiens de nôrre-
dite bon11e Vil!~ de Paris rn faveur des Veuves de!a. Chirurgiens. Faitàns"m:!s. expre!f~;; 
Jetèntès aux privilcgiez defd. M.aifons Royales de loüer leurs pnvileg(s kB qu'ils r~s cx-
e,œrom cux. mérnes, & de les loüer aprés la vente defd. places & charges r.oav::'lem:nc 
cré0es à p!us <i\1nc r1=::rf-"'nne1 à peine de 1000. lîv. d1amende applic~ble, uo ri~r~ au dé ... 
noncniœ,;r, un r:l'r~ à i'Hopirnl general, & l'amre tiers à lad. Comnrnnamè, d:;nt la moÎ-
LÎé ~ppaniendr:i .rn!èl. Sintrcs perpernd>. Fa1fons trés expreffes défenfrs aux Superi«tr.S & 
auir Juges desrndos du Terr,pk, de !'Abbaye S. Germain desprez & de S. Je.'.V> Jè Lamin 
& aunes lieux, de fouffrir t]uinzainc apié;; l'enregifirement de nôtre prelènr E,:it aucun 
Barbier,' Pcrru~uier, B.J~gneu~, .. f-mvi~e, dans Iefd. li:ux, à n1oins qu'ils ne foiem_pm:rvûs 
de nos Lettres, a peine u 1mer .. ,,_uon & de 3000. liv. d amende contre les Juoes deU. lieux 
laquelle ne pourra êm: remi!c ni mcderée, fauf aufd. Superieurs de remer~e lEs titres e~ 
fertu rlcfl1uds ils prétendent avoir droit _d~tablir Jelèfas .~arbiers , Perruquiers, entre lei 
mams du Comrolleur Gen:::ral de nos Fmances • pour erre pour·1Û à leur m iemnîté • li 
lt CJS oy échoir:. Vo;ilam qu: for les _quirra~ces de fina~e _qui leronr expediées pour les 
Offices d" );m11cs creez par narre prelenr Edit par le Treioner de nos revenus c;;foels, fu!-
va~r les i{.ol :<s qui _en feront arrêtez en nôrre Coiifeil, il !oit delivré aux ponems ddctites 
q~~tt1~1;es d,' pn,v1lions en

1
nôtre grande ~hanci;Ierie, & qu'ils foicnt te!l1s pardewnt nos 

li.ur.nans f,Œe~au:i: de Po11ce dans les \1 ille:; ou il y en a, & d;ms les aum:s patdevam · 
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les premiers J.uges d'icell~s , eh pt~t~nt feulemenc. ferm:~c & en payant par:-diacun d'ellt 
pour cous drons de recepuon; fçavmr, dans les'( tlles ou.•l >:a Conti> Supeneures au Juge 
10.!iv. & au Gre~er5. hv. &_da~sl~s aut_resV11les 5.hv. a Juge & 3.liv2uGie!für: 
E, !èront les recept1ons de(d. Slnd1çs ~_nfcrnesau Bureau defd. Comrnunaurez par un des 
plus a.nc;ens ~'icelles, qui en fera mcm10n for le cert'.ficat de reccption fans frais, fans qu'à 
l'avenir nrntauon.amvantpar mort ou.veptc volontaire;· ks Acquereurs <lefü, Offices de 
Sindics puiifentêrrc tenus de prrndre.a~1cunes Lecrres de Nous"' Voulons qu'ils ioi.ï!Ten: 
defd. Offices en .venu des COOHats qm ler-Ont faits pa:- les. Veuves, Enfons ou Hèri:ins des 
décedez, ou par ceux qui s'en démettront volontaîremenr. Voulons aufîi qu'en attendant 
la vente defd. Offices de Sindics pcrpetuels • ils foiem exercez fur ks frmples procurations 
de celui gui fera charg~ de l'execmion d_u prefrnt Edij, ou de fcs Procureurs & Commi5, & 
que ceux qui feront no111111ez foiem re~ils pard.vant les mêmes Juges, en payant feu!cniei:' 
la moirié des droi•s ci•deflùs reglez~ Voulons pareillement que les pourvûs des places 
créées par ledic Edit du mois de Juillet i706.Joicntreçûs au Bureau de leur Commu!iamé 
en pay am pareils droirs que les privilegiez de la prefente création, dom rnoitié rourncra au 
profü des Smdics pctpcwds , & l'autre moîcié_à celuî de la Communamé. Et ceux q11i 
auront prêté les deniers nece[faires pour i'acquifüion defd •. placcs dè Perruqt•1crs & offi-
ces de Sindics,ou partie d'iceux,aurnm hipotheque & prefèrence fur le!d. Offices à l'cxdt1· 
fion de colis aurres creanciers, fans qu'il fàit befoin d'en .faire men~ion dans la quinanre de 
fioance, pourveu qu'ils en juflificnt par conlrar ou obligation anterieur.e aufrJ. quittance;. 
Voulons,atJ furplus que ks Stamts deG.i. Perruquiers & les Ane11s rendus ('.0 confrqoencc 
concernant lcfd. Co1irn11u1au1ez, enfrmb!e nôtredit E<lit du mois de Juillet 1706. [oient 
exe<Httz frlon leur forme &-tei1eur en ce q!1'ils ne feront poim comraires à nôtre prclcnt 
Edic. SI DONNONS EN MANDEJ\1ENT à nos amez & fèat!X le~ Gens renan• 
l!Ôtre Com de Parlement de Rordeaux, que k p<c[ent Edit ils ayent à faire lire, reaiilrer & 
publier, & le contenu en icelui faire garder & ob[ervcr félon fa forme & teneur; ce!iànt 
& foîfant cdlèr tous troubles &empéchcmcns à ce comraires, nonob!hnt tous Eclit,, D~
cfora:ions ,. RePlemens &autres chofos, aufquels Nous avon, dêrogé & déroo(. ons parle 0 • V 0 
pLiêm !;:dit; CAR rel dt nôtre..plaiGr; Et afin que cc foi.r chofe terme & fiable à coûjums, 
Nous y avons fait meme nârre See!. Do N NB' à Veriâilles au mois d'Ao.ifi l'an d~ graa 
1707; &·de nôtre Re:;flc le foixanrc cinquieme. s;gné, LOUIS; Er plus bas, Par le Roy, 
PH EL y p E Aux. V ifa, P H EL Y P E A Il x. V eu au Confril, CH AM J L LA Ii y,. 
~--------

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT~ 

A PrE.s.a&le te{iure & .pub{icatio-n a ét ê jùdicia.iremc.nt filite Par le Greffier de ltt Catir de I' fdit 
_dn ;\.~ , Poït ant crf a.tjo;i de. Sin di es d~ns lei_ t of'ltmunttlttez de Ba.; b.-rrs - ]J erruquiers ·du Ru; au;;-:t. 

Dn;-n;è à f,7eY[aiiles (ili n1cit d) ... ~·euf/.-dt;·nicr. S1g~~e, LO 'V I-S; Et-p:us bas, P14r {e Roy, lJhe!Jpc . .-u:.;. 
Vir;, , l}elype,l!<x, Veu :;:;· Conji'il, C /JamiùnrL Et _(61:,lté du v·aad Scea11 de cire verte. 
~ A c o 'V K ouiunuc que fiir le Repli de l' E_dit dit Rey , dont ldlu•e vient ti' étre faire p.a- le 

Grtffit1• de là Cc1u·, .. ftrttnt miI_ .. ces mn!s :. L1t, p-ubii': & enregiflré. :: Orii~ &: c-e· rrqrtcrant le 
Yro!.ureur Genert?l ·tb~ Roy, , .po.1tr etre executc feion [d· foi TF1e & teneur, tonforme1nr11t a _la vaJ07~~ 
té de sd Mdjejlé, & q:i< copies tl'icelny, mfèmbJe d" prefent Arnft duimcnt colla:ior.nm· p.;r 1e 
Gnffi.er de la CO/li' ,fernnt envuyÙs dans toutes [es_ sènécbüufjàr d11 Rejfort à iadiiignzce dudit Pro· 
t-rJrertr Gcneta.l, pour y être fait pareitle.leéiure, p11.blir;at:tJ11 & enrrgifl1-c111(11t J /.J dil1gince ~c 
~s S•bf!ituts , a11[q11cls enjoint de ,ert1fietla Co~i;. dans le mois des iüliJ,e,,,er par tHX faitts. FAii 
a Borde:rnx en Parlement ce u.Novmibre r707. 

Monjoir DE t.MO J.Y. 1 E. s,fl . .;_,v J E:V ., Prejident. 
- . Collaûonné. Signé , · R 0 G E R. 

A BOROE~UX1 Chez SnioN Bos', Imptimeur de la Cour de Parlt:mem, 



EDIT DU 
JO'f\T A?v.T eréMion de '!c"z~ mille cinq .cens li1Jr~s a au;ment&tion~ 

de gages au denzer fezze ,_ pour etre dijinbuez au.?C 
Officiers 'Petn·ans. 

Donné à Verfaiilès au. mo1s d'Aoutt 1707. 

lltgÏj'fr& e11 Parlement le I)· Dccemlire 1707 .. 

L OUI s par fa orace de Dieu', Roy de France & de Navarre : A L'iS p<-·i;.,F ,\·;: 
venir, SA Lu~. Nous avons par nos Edits du mais de Juin 170;;...& Avr?i :7·•6· 

créé cent m:!le livres d'auomemations de gages au denier feize, pour èm: diftribuez :n:x 
Officiers· veterans de nos Cours,. & autres Jurif.liélions de riâtre Royamm; , à nos Con· 
feillers- Secretaîres •tant de nôtre Chancelerie que de celles' établies prés d~ nos Cours & 
Sieves Pr.Jidiat1x , aul( Commenc:mx de nôtre Maifon, de celles des Prince!'"& Prio;. 
ce!Îes de nôue Sang, enfêmblc: au; veuves des Officiers décedez revêrns de lems O!fü.:~s, 
qüi one obœnu des Lenres d'Ho11oeur &. de V cterance , ou f!UÎ joui!fenr des priv'leg~ :<,;: 
exemptions; Mais comme tèfrfües cent .nille lîvrt°sd'imgmcntations de g:i:ses fo uou'r'''' 
prelq11e rcmpl!es, & qu'il y a encore beaucoup defdits Officiers & defdites· veuves en é<'l·; 
d'acque1ir de t'Jteilks augmentations de gages• N~ avons jug~ à propos ci'en créG ei; • 
core pour la fonunr de dotJze mille cinq cens livres pour étri: difir bt;ez à ..::;:,;s_ deGh;;~ 
Officiers. vctcrans,. & de~ veµves qui n'ont pas acquis leur parc de celks céé.:s aar nof '~ 
Eilics d::o rnois de Juî111705. &·.\vril 1706. en!èmbl.c àceux qui·prendrum ci~•prt's 1.ks 
Lettres de Veterance & aux veuves des Officiers qui viemtr.ànt à!liéce<ler avar,t que rcu-
res !C"fd. augmentuions de gage> foiem remplies. A CES CAUSES, &'aur;res à 
t:é Nous mou vans• de notre certaine fciem;e , pleine puiffance & a..mmre Roi; ale , Noé!S 
avons par le pretènr Edit pu?etud & irrevocable créé 3: créons douze mill"" ci~q cens li'i. 
d'aug•nenctcions de i:;a!es J!Î denitr fti:ae,.. pour t!rre d1fl:ribuez à ceux. des Offi~s ve-
œrans de nos. Cours & 8,ures J .. r: Uiélions de nôtre R:ovaume, nos Ccmfriller,,..Secrerai-
res, trnc de nôrre Gi:.1nJe Chancderie que de celles éu.i:liîes prés de· nos Cocn:. &. Sief;~S 
Prcûdiaia.J aux. Ca..."'llllen~aux de noue ~iaifun 1: de cclks des Ptlm;1..> & Pcir.i;dks~rlt. 

' 
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nôtre Sang, en qnelques Villes & Lieux .9u'ils fulfent leurs demeures, fair qu'ils ayem 
obc,.11u des Lcures de V eteta?ce .' ~u qu tls ayem perdu leurs Offices par le décés des 
Princes~.Pnncelfi:s aufqirels ils etmem attachez , enfemble aux veuves des Officiers lié-
ccdez_ ~ev~tUS de lc:u~s O~c~s, ou qm Ont ~b~enu Le,nres d'.H:·tmeur & de Vcterance, 
& qm Jotutfem defdus pnv1leges _& . exempt!ons ou d aucuni; d iceux, & cc foivam le> 
Rolles qui om été & feroritarrêtez en nôtù:. Confoil, tant en execution de nofdits Edits 

_ des mois de Juin 1705. Avril 1706. que -du prefenr • fur le pied porté par nôtre Declara• 
rion du 22. Dicembre 1705. & du Tarifam!cé en nôtre Confeil ledit jour. Declarans 
voulons&. Nous plaît, que ceux à qui il a été fait dei celftons ou donations de bie11 à 

. q11clque -çitre_quece foie, depuis l'enr~gillre~1ent ?e nôtred~r Edit du mois de Juin .17; 5, 
par des Officier~ veteran.~ o~ veuves d ~.ffic1ets de.:edez r~vetus d_e le_urs Office~, qu1 jouif. 
fenc ou ont dron de JOUtr d aucuns priv1leges &. exemptions , foie enfans, her1tiers ou au. 
tres, (oient conrraims folidairemenc avec lefdits Officiers ou veuves'" an payement de li 
finance defdices augm~nèarions de gages, foivant les· Rolles anêtez en nôtre Confi:il for 

- le pied porté par nôtredire Declaracion &. Tar.if dudit jour 22. Decembre. Ceux defdiis 
Vecerans ou Veuves _gui fe trouveront Nobles d'extraél:ion ou anoblis• &. qui jouïrom 

_ d~ priviieges & exemptions• autres que.ceux attribuez à la Noblelfe, feroric pareillement. 
tenus d'acquerir'te(dices augmentations Je gages. Voulonsauffi que tous ks Officiers ve-
terans & veuves d'Oflîciers décedez· revêtus de leurs Offices, qui fonc demeurans ou de-
meureront ci•aprés dans nôtre bonne Ville de Pari~ ou aucres Viiles franches de nôtre 
Royaume, qui jouilfent ou one droit de jouïr de dr0it de Committimus & autres privi-
leges & exemptions à caufe de(dîts Offices~ foû:nt pareillement tenus d'acquerir lefdites 
augmentations de gages, ainfi & de même que s'ils faifoient leurs demeures dans les Vil. 
l~s & Lieux fujets à la Taille & autres impofitions où ils pourraient jouïr defd. privileges 
& exemptions. Le fonds defdites augn1entacions de gages fera fai'c dans l'ifrat des Finances 
de la Generalîté de Patis, & par doublement, à commencer dt1 premier J uiilet dernier, 
-& à l' av.enir dans les Ecacs des Finances au Chapitre des Gages de: pareils Offices, pour Cil 

jouïr hi:reditairement par eux, leurs hericiers ; fucçelfeurs oü ayans cau(e , à wûjours, & 
en êrre paye:i par chacun aqpar les Tréforiers & Receveurs en exercice fur leurs Îlmples 
quirra11ce~s, en fournilfanc pour la premiere fois feulement copie coi!acionnée de Jeurs 
quittanclt'de finance, &. en attendant l'acquifüiou de[diœs augmentations de gages for les 
quittances de celui qui fera par Nous chargé de l'execurion du prefem Edit, en fourniffanr 
copie d'icelui, lefquelles quittances feront pa!'fées aufdits T réîoriers &. R.:ceveurs dans 
lems états & compres fans difficulcé. ]ouïront rous lefdirs Officiers vecerans & lefdiccs 
veuves defJi_;e~ augmentai:ions de gages comme de leurs amres biens fur les_ !impies quit-
tances de finadfe qui leur en feront .telivrées. Voulons que leors heririers, donataires ou 
legarnires en joù~(fenc auffi,foît qu'ils foiem Emmgers ou Regnicoles, ret1o!lçanc à cet dfec 
à tous droits tels'qu'ils puilfent être,& que kfd. augmentacion> de gages :oient employées 
fous leurs noms clàn.s nos ét~ts, à la charge par tous lefdirs Olfic.icrs \'eu:raos & leGl. veu~ 
ves , de Nous payer -fw.ks·qtiittàoces du Tréforier de nos revenus cafucl& la fioan'c 
def~ites augmentations de gages fur le pied du denier feîze de la iouïffançe aEluelle, ce 
qu'ils forom tenus de fairç; fçavoir • moitié un mois a prés la figni6catîoo des Rolles à 
.leurs p~rfonnes ou domiciles,&. l'auère moitié deux mois aprés. & jouïrom defifües aug· 
rnemauons ~e gages à proportion des payemens qu'ils aurom faiis à celui qui fera par . 
Nous char~e du recouvrement du principal tlefd. auamentations de glges, fes Prornreurs 
riu Comm1:: Et pour faciliter à i.ous lefdits Officiers::oveterans & veuv.es le payement des 
fo~nmes qu ils Cçro11t obligez de_foumir pour l'açquifition defd. augmematioos de gages• 
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voulons que les Parciculicrf qui prêcer!lnt leurs deni~ pOUl cet dl"et, ayetW un privi!~~ 
fpecial for le principal &: reve~u defà1t~i augmentat:ons de ~ages. O~don~ns au Recc; 
veur de nos revenas cafuck, de recevoir -les dedarauons defd1rs Officiers & ;·euves qut _ 
acq,1crrom l~ - iteS_ augmen_tations de gag~s au profit de ceux qui l~~r amont pré~t kurs: 
deniers , &. den fam: mentmn dans les qmttances de fin;mce lors qn il en fera requis. Pe;-
meccons à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité qu'dks foienc, foie de nos Su1et:s 
ou Etrano-ers non narnrali[ez, même ceux demeurant hors de nôrre Royaume, d'acqueric 
!eidites a~amcntacions de gages au lieu & place detêlit~ Officiers & èe[d. veu;es, & d'e11 
dilpofer ai~li & ~e même rn~niere que leG.i!r• Officiers veœ~~ms & k~d. ;euves po:Jrr~ient 
faire; & à cet effet que lefdues anginemac1ons de gage> foiem emp•oyces dans nos eEa:s 
fous le nom des Acquerrurs. Voulons que les _Officîers qui ont obtenu & ob:iendronc ci-
aprés de Nous Lettres d'Hoaneur & d.e V ccer_ance, .& que les ~euves d~nt "les maris fo~c 
déce,Jei: revêtus de leurs Offices depuis oafdtts Edits des mms de Jum r705. & A 'i'Tll 

1 706. ou. qui .décedero~t peo~ant l'exec:itioo du prdènt Edit : & jufq~'à ce que lefdices 
douze mille cinq cens livres d augmemauons de gages,& ce q111 en refte a acquerir en exe-
cmion-de no[dits Edits des mois de Juin 1705. & A vri! 1706. foiem emierement remplis, 
Coirnt cetrns d'en prendre leur part & portion fur le pied de nôcreJice Dcdararion & Tarif 
arrêté en nôtre Confeil le 22. Decembre 170;. Enjoignons aux Officiers d: nos Cours 
& Jurifdiétions de n_'enrcgiil:rer ~ucuncs Lettres de Vecerance, & de ne failk"r jouir les 
Officiers qui en cnr obtel.)u, de l'dt'à dc:îd. Lettres, qu'il ne leur fait app1m de la quittan-
ce d11 payement de la finance defrlîccs augmentations de gages, à peine de nuHiré_ des en• 
r~g;füeinens del~lires Lettres. Défrndons aux Fermiers & Receveurs de ne> Gabe!Iesde 
deiivrcr aucun franc - falé aux Officiers vccerans & veuves qui ont droir d'en jouir• aux. 
Greffiers des Elcétions & autres Officiers, de comprendre dans les Rollcs des Exempts 
ZilCUns Officiers vcceraôs & veul'Cli d'Officiers décedez revêtus de leurs Offices, qui ont 
droi• de jouïr de quelque privilege, les Officiers de nôtre J\.:hifon, & de ceites des Princes 
& Princdfes de oôrrc Sang , foie comme vecerans, ou jouiffans <le quelque privilegc 
ôfrcs le dérés des Princes & Princelfes prés deîquel~ ih auronc fervi, même ks veuves 
dcillirs Officiers , & à cous Maires & Echevins, Colleéf.eurs & Dépaneurs • de faire jouir 
h-dics Officiers & veuvts d'aucuns privilegcs & excmptions,qu'il ne leur fait pareillcruent 
apparn de la quittance du payement de leur part defdites augmentations de aaoes, à peine 
plr leC:l· Rc~c:ver.rs des Gabelles, Greffier~, Maires, Ec~evin~, Colleêt~~rs~ & Dépac-
:curs den repondre en leur propres & pnvcz noms, & âe cmq C<::ns livres d'am~ude 
lamre ceux qui auront contrevenu. Er au moyen du payement qui fora fait de la heiance 
defdires augmentations de gages • cous letdits Officiers vccerans & veuYes feront & de-
nu1re_rom maintenus & confirmez: dan1 tous leu~s honneurs,droics,privileges, exemption:> 
de Tailles, logement de Gens rl~ guerre, Ufienc1les, Colleéte, Tutelle, Curatelle, Guer_ 
G Jrdes , & amres charges publiques• enfemble ceux qui ont droit de franc. fa lé & de 
?~n:inini1m~s au gra~d & petit Sceau~ ou auues. pri~leges. ". oulons au 0rplus qu~ nofii. 
b.H> des 11101s de J um 1705. & Avnl qc6. noue ueclarauon & h- Tanf a.nété eo nô· ';c Conlèil le 22. Dccembre. I z~5- lqierit _executez en leur forme & teneur. & qHe Ies 
. · rrdh rendus av am & depu1s lotenc plre11lement executez fdon leur forme teueur ranr 
pour l'execmion deiil. Edits,Dedaration & T;irif, que du prdêm. SI D ON NON S 
1:, N M A N D E M E N T à nos amez & feaui: les Gens tenans nôtre Cour de Parle· 
nient de Guyenne à Bordi::aus ~ que le prcfent Edit ils ayeot à làîre lire, pubher & 
ng1firer_, & le conte?u en 1celu1 garder & obfrrver felon fa forme & teneur, nooobfiant 
t~us h!m , Declaranons 1 Am::fis, Reglemens & autres chofes à ce comIAitts, auiqu~Is 

-. 
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Nous avons dércgtf & dêrogtons par-1" prefen~:Eiflf, ~uii eopié du9Uel. coll~!ionnécs par 
l'un de nos amez & feaux Confe1llers- Secretanes-, voulo~s- quefo1 foir a1ourée conime 
3 l'Original ; c A R ce) ~fi nôcre pl~ifir ; Ec afin que ee f?It, chofe f~rme & fiable à WÙ-
jours ,_ Nous y avons fau mettre notre See! •. Do N ~ E -~ .Verfa1l~es au mois d"AoA! 
l'an Je arace 1707. & de nôtre RegQe le fou;:ame - cmqmeme. Signé , L O DI s : 
Ec plus Îns, Par le Roy, PH EL Y P E Aux. V if4 ,_ PHELYPEAUX. Vû au Conièil: 
CHAilIILLART, Ec frellé du grand Sceau de cire verte. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Pré1·qudfflure & --p11blication a étéjudidairemcnt faile par le Greffit:1' de la Cour de i"r:D 
, du ADJ, Portant <rea1ion de drJU'{! mille Ûnq ttn.; livres a a1tgmentatfo71.u)e gages, paur éire d:f 

trzba, o:. <H<X offi<itn veter sns. Donné à Ver Jailles au mois d' Aouft deniier. Signe , L o -v I S ; E1 
plus bas , Par le Koy , Phelypeaux; -Vifa, Pbely_peayx., Veu au Confeil, ChamiilarJ. Et f1cil1 d,; 
grand Sec-au de cire verie. -

LA c o ·v R ordonne que far le, Repli de l'Ea'lt du Roy , dont Jeéiure vient d'être faite p.tr io 
Gnffie" de la Cour, feront mit tes mots: Lli; publié & enregijtré, : ouï & ce rrq11eram ;, 
l'rowrtur Generai-ilu Roy, pour être exernté félon. fa forme & teneur-,.conformémrnt 11 la 'vofo11· 
té de Sa ll-frjrflé, & q_ue copie$-; d'iceliq, enfêmble du prefant Arrtfl dilëmcnr collationnm f"'" !e 
Gr !fier de la Cour ,_feront envoytPs-dans toutes les Sénùhauff'ées di;. Re!fori, à la.diugence d11di1 p.,. 
rnreur Gtntral , pour y être fait pareille /e{iure, publiuition & enregiflremmt _ d ln diligc;m JI 

Ji:! Subftîtuts ; au[quels enjoint de oertljier la Cour dam le mi;is der àilig.en&es far eux faites. f,it 
à »11;-if,caux en Parlement le ir. De<embre r:707. 

,ti1onjieur _ D E. G 0 V R G V E ; Freftlent• 

Co/J,.tionnt~ Signé, R 0 GE R. 

.., .. 

• ----________ , ________ .., ________ _ 
- -A B 0 R DE A U X .. Chez SIM o N B o-e' • Itnprimeur èe la Cour « 

Eas.lem~t ~~ Saint }âmes ; prés_ du Matché. i7vz. 
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E' D 1 T DU R 0 Y~ 
l;,._V l [upprime les Ojfi_ces d'Economes Sequ~fires-créez piir Edit 

du mois de Dectmbre I 6 ~ I. (fj- en crée de nou'beaux. 

Î>onnéà ivfarly aumois d'Aoufr 1707. 

"f O U I S par fa grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tons pre- -
L frm & à venir, S 4 L u T. La- Regale remporelle für tous les Archevêchez, 
&: Evêchcz de nôtre Royaume, Païs, Terres & Seigneuries de nôrre obéïffance, 
étant un de plus anciens droits de oôrre Couronne , & la garde de~ Eglifos vacames 
Nous appartenanc comme Parron & Fondareur d'icdies, Nous aurions par nôrre · 
Edit du mois de Deccmbre 169r. créé des Economes Sequeltres d<rns chacun de& 
Diocéfes de nôtre Royaume pour avoir la direétion & admînifiration·du temporel 
ides Archevêchez. Evêchez > Abbayes. & Prieurez· COHVenmds, ~tant à nôrre 
n\Jm\nation, qui vaqueroienr ci-aprés pa~ mort en dêmiHion pure & fimple • en-· 
fe111~le des Benefkes étant à la prefematton ou collation des ordinair,s Patrons, & 
Col~ateurs Lais!, lorfqlle les fr~ir~.en aur~m été .-lèqndhez- par Sentence ou par 
Arret pour empeC'ner les abus qu1 s errneilt rnuoduns dans cene admiHiflracion & 
néS-l~uve1<t lllême la d_iffipation q~i s'en ~aifoîc à nôrre rrejudice, & de Cl!llx- qui 
pouvmenry avoir: imerer ; Nous aunons me me df'pu1s pom renr:!re cet étab'1Hè-mem; 
pfos regukr par aune nôtre EJir du mois d'Octobre 1703 créé & écabh des Ccn-
a:olleurs aufdir> Economes, lefquds !dllits Economes ayam depuis réuni à leurs 
Charges , ils fe fom tellement r<"ndus les maîcres def<füs fruirs & revenus, q"'tl df 
c-ommc impolfibk de connoîcre ks-avancagts qu'ils en recircm:-, fort au dfHÙs de 
u:ux qu'i!S doivem jufl:emenc avoir par rapport lu prix que ces ChJrges ltur om; 
~~Ùc~ , ~ _ •.u peu ,de fü,ance ,que Nous en avons re~û ; ces coofiderat:!;!ls ;oinres à-
hmpoffih1hté q1: 11 y a 9u un E.conome_ dJns U? grand Di< c,. ie, & quelquefois 
dans d~ux ou ums , pn11le remplir tous les devo1rs , & toutes les ob!îo::tcions d'uae 
tegie, & d'une adminifiracion ll vafie & ll én:udfè-, & àu feU de if-reté que ces, 

À- , 
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Charges peuvent donner par rapport·9u maniemél1t_ con~dé'râble quèfontle(âirs 
Economes Sequelhes, qui excedi: de beaucoup le prix qu Ils en ont payé, Noqs 
ont obligé de chercher les ~oyens de reétifier fécabJilT~menr .one Nau~ en _avons 
faic par nos prei:edens Edits , enfone que_ ~e Public & les Pamculters y 
puilfent crouver les avamages que N-0us avons eu i:ntent1on de leur procurer, & à 
Nous celui d'une finance qui .puilfe Nous aider à fupporcer les dé_penfos extraordi~ 
naires de la Guerre , & pour cet effer de fopprimer lefd. Economes Sequefües, 
& leu ri; Cocrolleurs créez par lefd. Edîrs des mois de Decemhre 16 91. & Oél:obre 
1 70 j. & au lieu de ces Offices en créer de nouveaux fous les ti<res d'anciens alcer~ 
uacifs & triennaux pe>ur compofer deux Corps d'Offices en_ chaque Diocéfe, fou~ 
le titre d'anc-ien & mitricnruil, & d'alremarif & tnicriennal, av,ec de nouvelles ami· 
bmions qui .puilfent fos met-tte ea état de remplir dignement ces OJfoies, & d'~voir 
foin de cette adminiftration avec tome l'exaétitude & le dcfimerelfemenc qu'elle de-
mande. A C E S C A U S E S , & autres à Ci! Nous moi,;va11s , .de l'aviio ode nih 
cre Confeil, & de n&tre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roy'ale, Nous 
av0ns par le prefem Edit perpecuel _ & irrevocable éteint & fupprimé , éceignons 
& fupprimons lefiiics Offices d'Econornes Sequeftres créez par n&tri;cfü Edic du 
·mois de Decembre ~ 69 I, fauf à être par Nous pomvû à leur rembourfemenc, fui· 
vanc la liquidation qui en fora faice en nérrc Conlêil; à l'effèc de quoi ils feront te-
nus de remettre és mains du ControlleurGeneral de nos Finances les quict'!nces de 
la premiere finance qu'ils en 011t payé emre les mains du Tréforier de nos revenus 
cafoels, lequel rembourfemènt ne fera liquidé & fait qu'aprés qu'ils auront rend11 
compte pardcvant les Commilfaires par Nous départis dans nos Provinces d~s <le-
tiicrs qu:ils auront re~ûs depuis qu'ils fo[Jt pourvûs defdits Offices jufqu'à prefent, 

. i_:iayé & remis les fommes qu'ils fe trouveront avoir encre leurs mains, en celles des 
fa::onomes qui feront ci-aprés créez , à la déduéîion des droits à eux attribuez ; & 
au lieu defdirs Offices, Nous nous :ivons créé & érigé, ;cré-ons & érigeons en titre 
èl'Of.fices formei hereditaires en chacun des Diocéfes de nôtre Royaume, Pays, 
CTerres & Seigneuries de nôtre obéïlfance, trois Offices de nos Confcillers Eco<JO• 
mes Sequefl:res ancien , alœrnatif & triennal, pour être poefedez fous k -titre d'an~ 
cien & mi.triennal, & d'alternatif & mîtriennal pour être lefdics Offices exercez al"'. 
tcwarivcm ent d'année en année, à .commencer du premier Septembrt prochain , 
& avoir par chacun de ceux qui feront en exercice la direétîon & adminifiracion du 
temporel dés Archevi:d1ez, Evêchez, Abbayes & Prieurez Conventuels éta!li à 
~tre nomination qui vaqueront ci-aprés par more ou dé million pure & fimple, en-
femble des BeNefices érans à la prefemacîon ou è-0llarîon des Ordinaires, Panons 
& Collareurs Lais, lorfque les fruits en auront éré fequefl:rez par .Sentence ou pat 
Arrcfl. Ils tiendionc dfux'Regifl:res dans l'un defquels ils écriront leur recette & 
tlépenfe, & dans l'amt~ ils foron! mention par extrait de chaque Aéie qu'ils au; 
rom fà'it & palfé , 011 qui leur aura été lignifié concernant h fonétion _de ~eurs 
?~ces, & garcierent les expediti9ns defdits AéI~s pour les rc-prefrntn à qm par 
iufl:ic~ fera ordonné , les feüillers defquels Regilhes feront cotrez & paraphez par 
premier & dernier par le Juge Royal de leur écablitfcment , & pour tol~t droit de 
cott~ & paraphe de ces deux Rt'giftrcs de quelque grollèur qu'ils foient, 11 leur fera 
paye qua.tee hvres. Voulons q.ue vacation, arrivant de qudquè Prefaune • AbbayQ 
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ou Prieuré Convenmel, lefdics Economes Sequeflres faliènt 1ppofer à leur Requlte 
le fcell4fans le> Hôtels des Archtvêchez, Evêchez, Abbayes, Prevôtcz, Prku· 
rçz Co~en- els, Trétèrins de nos Saimes Chapelles & aurres Dignitez 1k nô're 
nomination ou collation pour le!quels n05 Lenres d'Econc:mar ont ccûrume d' êcre 
~ipediées ; & en cas qu'il ait auparav:am éré appofé à. la ~i!igc1ic:._ des Heritiers ~u 
Prclar de fon Executeur refiaruernaire ou de les Creanciers, letàus Economo; s y 
sppofe;ont pour !~ -confervation des meubles, titres & _ rennus du Benc?ce, ~ af-
fürance des reparat:ons, fi aucunes y a ; & feront_ Icfd. Economes payez oes me me• 
& femblables draies & vacations qui ont été payez jufqu'à prc:frnr au[Jics anciens 
Economes foppriinez par le prefent Edit. Lorfgue le iêellé aura été appo[é à la re-
quifition de nos Economes créez pàr le pre!ênt ~~ir, Inve~taire fora fait à leur_ 1:le-
quêce des meubles écans dans le Benefice, & ma1!ons en oépendanres, les henuer> 
ou appofans au [cellé dtlëment appeliez ; & fi le fcdlé a été mis à la pourfuire des 
hrntiers du Prelac • !'Econome ~ffihera feulement à l'invc:maire. En10ignons à nos 
Economes incontinent a prés le décés des· Prelats, de faîre proceder par voye de 
fuiGe enrre ks mains des Receveurs & fc rmiers, fin tous les deniers, graÎnî , vins, 
.& autres chofes procedant des rev-cu1s ciu Benefice qui fe u011vcront par eux dûs• 
& aufdi1s Receveurs & Fermiers d'en vuider leurs mains en celles dd~. Econcmes,. 
à lachargcd'entenir par-cu:!comp:f", & de les delivrerà qui il appartiendra. Se~ 
rom tenus le[dirs Economes Sr:qu- ftn s d'encretenir !es Baux fuits par le dernier 
Po!fdfeur poud'année coutante , & de Ifs -cominuer, -crn c:n faire de nouveaux pom: 
cleux ou trois années devam Notaires, de l'avis du Subfücur de nôtre: Procuret:~ 
General, for Jes lieux, apres rrois p!ibl·cations faites par rrois Dimanches cor.fecu. 
tifs aux Prônes-iles Parroi!fes dans leiqudles les Fermes feront firnées. Lés Eolifes, 
mai fans, fermes, & bâtimens dépendan~ du Benefice vecanr, feront vifitez de1'0r-
donnance du Juge Royal des lieux à la Requête de l'économe en prdênce des 
hcritiers du Prdat, où eux dûëment appellez par deux Experts Jurez qui frront 
nommez d'OflKes par ·le Subfiicut de noue Procureur General , & feront lefâîrs 
Eiperts Jurez tenus de faire mcmionJi1ns leur yappon du temps auquel ils dli-
ment que les ·refcéhono & ruines feront arrivées, de• caufes qui y ont donné lieu, de 
fa neceffité oa inmillré des -bârimens & é<lifices à reparer, & de priièr & efümer les 
refrétions & reparar~ns, paur leur rapport veu, être ordonné c~ qu'il app;irriendra. 
Seront tenus :les hermcrs du Prelac tle remf'ure dans les fix mois aprés la vifiœ les 
li~t:x en bonne~& foffi!à~c,cs reparations. ~-non r~con~efera donner leîd. repa-
rauons au rabais: Er.a 1 egac~_de_: _reparauons qu1 fu~tendront pendant !Ecmio-
.mar, voulons liJUe la vtfite en !01t tane par un E~perr Juré gui fera nommé d'Office 

Jpar le ~ubfiir,ur ~e nôrr~ Pro:i.neur Gencral, ~ que for fan rapport !'Econome p~ffe 
mar~he par l av_1s dud. Subfütut devant Notaires av_ec les Ouvriers & Entrepreneurs 
defd1ces reparauons. Lès Econc:mes SequeHres prelemement créez recevroiu cha-
cun dans l'aimée de leur exericce, wus les revenus des Archevéchez, EvMez 
Abbayes, _Prevôte~, Prieui:ez c~nvenrn:_ls, Tr~forîers d~ nos ~aimes Chapelle; 
& ;,ucres D1gn1:ez & , Benefices

1 
qm one cournme d én: r~g1s ~ar l Economat, juf.. 

qua ce que le z.ucceCTeur par No11s nomme ou pourvu air pns polfeffion en vena 
de Bulles , ou de_ nos Prov1fions: Comme anffi ils pncenonc les fermes a.: revenus 
«c wus les Bé:nd;"s dont les ftuus aurontité,fequefirez par Sentcr.ce ou par Aneft • 

.-~ 
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Et d'autant qu'il y :i des Benefii:es donc le~ fruiu'font des~ preC'énc requefüez, Nous' 
voulons qu'un mois a prés la publication de nôr.re prefenc Edit dans les Sicoesoù le 
Sequrfhe a été ordonné> ceux qui ont été commis pour reg·. le témporcl deidi,5. 
Bcndices , remctcenr és mains de nos Economes Sequefü:es, oit de ceux q11i feront 
par Nous commis pour fàire leurs chuges , en attendant· qu'il y ait des OffiçÎei'S 
r,çûs • les Semences ou Arrefis de Sequefire • les-Baux à.ferme P Pieces & Procc~ 
dures conceri1anc leurs commiffions ,. enfemble lès deniers- donc- ils fe trouveront 
redevables par le compte qu'ils feront tenus de rendre àc nofdits Economes , l~s 
Parties qui plaident les Bcne6ces appellé~s ; & en cas de refus les défoillans,. JediE 
temps paffé, y feront comraims. comme dépofiraîres de biens deJufl:ice, & du tout 
le[dics Economes-Sequelhes, ou.ceux par No11s c-ommis fe chargcronc au bas d'un• 
l~ventaire fo~maire qui en fera fair devant: un 1:'7otaire Royal & Apofloliquc; quoi 
fa1fam; les anciens Sequdlres en den1eureronr bren & valablemem déchargez. Vou· 

. Ions pareillement qu~un mois aprés la fignificàtion de nôtre prefent Edides anciens 
Economes créez-par celui du meis de Deccmbre 169-!, remem:nt·és·mains <le no<.· 
E~onomes Srquefl:res prefenremem créez, ou de ceux- qui feronc par Nous corn·· · 
mis pour en faire les fonélions en attendant la vente , les deux Regifires de recerce 
& dépenfe &- autres par eux tenus, les Seluences, Arrdts, les Bauxà·frrmc • Aétes 
& aucres Pieccs & Proce<lures concernant leurs Offices,. enfemble les deniers qu'ils 
fi: trouveront avoir entre les mains depuis le jour de leur reception jufqu'à celui de 
leur dépo!fe!fton, donc ils [e' charcrerontau bas d'un Inventaire qlli en Îera fait; quoi· 

- faifaoc, ks anciens Economes S~qudhes en demeureront bien &yalahlam:nt dé.· 
chargez.,_ & faute de ce faire dansledic cemps & icelui pa!Té,. ils y-ferqpt comrainrn 
par corps; com111e pour· nos propres 0 deniers & affaires , --pour du tout en être pa~ 

• lefdi,cs Economes créez par le.prefem Edit rendu compte toutefois & quanEes qu'ils 
en fetont_requis •. Er pour faire ceffer les difficultez qui arrivem entré nos Sujets fur· 
la convemion ou nomination d'Office d'un Seqnefire, quand· il y a· dc5 dîmes 
Ecc!efiafügues ou prétenduës fofèodées- donde s·"quefire a éré ordonné pàr Sen.-
tenc{: ou par Arreft·, voulons que lefdites dîmes foient pareillement fcquefirées en-· 
tre les mains de !'.un de nos EconomesSequefires• lors qu'il y aura des-revenus-
des Benefices & arrerages de pen!fons créez en Cour de Rome faifis • & infiançe 
de preference encre les créancJers faififfans, ordonnons· que lef..lics revenus & arre4 ' 

Dges de pe11fions , foie nt portez-entre ies main~ de !'Econome' en exercic::e, · & les 
droits de Seqndhe payez à raifon de fix deniers pour ''livre pr~ferablemem à cous 
créanciers, même aux fraix de juftice. S'il forviem·quelques· fa1fies ou oppoficwns· 
fur les fruics ou arrerages des p:enfions fequefl_récs és mains de nos· Economes Se-
quefrres , feronc lefdites faifies & oppofüions enregifirées •ausle regifire defd.Eco· 
nomes, l\'._par eux P.araphez· à peine de nullicé, &·il lèur:fer:q;iay;é· dix-' fol~o_puur 
l_enregifirement• Chaque ~conome fera obligéduramle cemps<le fon adnm11ftu· 
tioQ d'acquitter toutes les charges ordinaires de la dignité vacante for lés ~evc~s 

. e~ dépendans' fpec;iakmem t:elles·qui concernent l'c:mrccennemen~du fervw:: n:" 
vu~• les aum&nes , les penfioµs des Religieux , les reparacions '. les deci~1es o:d1• 
naue:.: & extraordinaires, la ta.xe du dan gracuit & autres prcfiauons accomume:s; · 
S: ne pourra aucun Econo~!! couper des arbres cfc: Futaje ()U Bailliveaux for caiih:• 

~; °'"''"h" '" q~•n ..;, '° t;f"1' ~ <~ll'P.n•j<! '" ~cl; ~" "'F" .:;;';; 



' . nairc~s &: reglées fur les peines pattées par nos Ordonnmcet. Renaront compt~ 
par d1acun an à l'amiable de tous les revenus ~u'ils ~urtmt perpî~ da Evêd1n & 
autres lk!Yfices vacans , & en payeront le reliquat a ceux que Nous aurons co.'1t~ 
mis pour c .iÏI ledic compte ; & à l'égard du,:evenu qu'ils aur~m reçû des benefi-
ce~ & dîmes mis en Sequefire , voulons qu ils en rendent pareillement compte ua 
mois aprés la Semence de te~réance ou ~e pleine maimenuë a~jug~e à Cune d~s 
Parties; & en cas de conrefiat10n fur lefdits comptes • elle fera 1ugee pour le fau: 
de: l'Ecoaomat par le Juge Royal au Retfort_ duquel .fera limé le cheflîe11 de la 
Prdamre ou du Bendice vacant ; & en et qm concerl le Sequdlre par le Juge qui 
l'ama ordon&é, fans que fous precexte de faifie ou incervemion de créanciers pri-
vilegiez lefdîrs comptes puilfent être évoquez 01' renyoyez en une autre Jurifdic-
rion. Et de la même auroriré que rlelfus Nous avons pareill~~ent fopprim€ & fup-
primons pàr le prefent Edit Ifs Offices de Conrrol!eurs deli:lus ar:ciens Econom~ 
Sequefues crée~ par nôtre Edit du mois d'Oéiobre 1703. Cauf à érre pourvù à leur 
remboudèment fuivaat la liquidation qui en fera faîte au Confeil for la reprelèma-
tion qu'ils feront au Concrolleur General de nos Finances de la quluance de fa 
premicre finance- qu'ils auront payée és mains du Tréforier de nos revenus cafueis; 
& au fü:udefd.Of!iciers, Nous avons auffi créé & érigé,-créons & érigeons en ticres 
d'Officcs formez hereditaires t!ans chacun Diocéiè rle n)ue Royaume, Pais, Ter-
res & SEigneuries de nôtre obéïiTance • rroîs Offices de nos Confeillers Comrcl-
leurs de[dits Economes Sequefües, ancien , alternatif & trieon;;l, pour être polfe-
dez & exercez fous le titre d'ancien & mitriennal, & d'alternatif & mitriennal, al-
ternativement d'année en année, à commencer audic jour premier Septembre pra';-
chaia • & commller par chac1m de ceux qui tèrom en exercice routes ks quittancés 
qui feront ddivrécs par lefilits Economes ~eq11dtres , de rous les denie;s de leurs 
recettes, en!êtnble cd!es des paycmens quî feront faits :i l'avEnir par lefdits Ec;ono_-
mes Sequdlres, tant pour l'acquit des charges que pourreparations des bie:-<S rein• 
porels des A1cheYê,hez., Evfrhez, A bbay.!:'s ou autres "Bcnèfiçcs & aù::re:; dé. 
penfès de quelque nature qu'elles foient pendant que durera rEconomac, enfemble 
tous les Baux à faire on qui ltront faits ci-apré's par kfiiîcs Economes Sequdhes & 
cem1 ci devant faits; idi.1uel'> ne fero_nt pas epc:ore e::pirez; & ce fpvoir pour ts 
Baux ci- deyan.t pa{ltz dom ks iermeAihe fero?t pas cn_corc expîr"z un mci> aprés 
la publ1cauon du-prefem Edit , auquel etfet lls leur leront reprdème:;:- dans kdît 
temps pJr J<fJics E.:onomes, à peine conne eu:. de trois cens liv. d'amende oour 
chac11uc coritravcntion ; & à l'égard des quittances & bJt1x qui iêront faits à i1;.ve-
nir dans la q111nza;ne Ju j<Jur & daue def(lits baux & quitrances, à peine denufüé 
~.de pare11le ~mcnde de trois cens ~ivres po~r c-h2~une cootravcnr ion applrcable, un 
tters aux H opnaux des lieux , un uers au de_nooc1arel.lr, & un t:as au Comrolleur 
fansqu~ Ldne peïm: puillè èàe r~putée, con~min~toire, fmciîc ni me<.ferie par au: 
cun de: no; J ugus & aucre~ O~c1ers , a perne d ~n répondre en loi;rs propres & 
pt. v!'.z noms. V ouloos que I:Jdirs Comrolleurs trenne_nr de bon_s & fiJds regifln:os-
de ' ontrolk de toutes les qumances, ba111' & actes qui feront f.ms par ktifüs Eco.. 
nom~s Sequdlres, pour y avc:iir recours en cas de befoin • ldquek regiitres !èronr 
coccez & pauphez par le pren11n d-.: nos Juges & Officiers des lieux de letir érabiiL: 
kmem > auqud.lltera payé pour tous d1oits de (:Otte & paraplie L fomme de rroi. 
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livres. de quelque groffcur q~é pl.iitfe~è .~tre ierdirsregillres. Lefdits Controlleur! 
fcront payez des m~m.es & .~~b~a61~~,êlf,oiés,tiê Co~trolle db~t ont joui jufqu'à 
prelênt les Controlleurs .fopp:1mez par le prelênt Ed~r. Et rOUt. donner tnoyen à 
éeux qui acquerronf, tàni: lefd1u Oflkes.d'Eéonomés Sequéfl.res que ceux de Con-i 

· trolleurs, d'en lèniplir l~ fonctions avéc toude foin & l~ppUéatiôri fü:ceffaire,Nous 
leur avons atcr.ibué & atuibuon? foix~nte .1;1illc livre~ de gages _etféélifs à repartir 
encre eux , fiuvanc . les Etats qui feront arretez e~ notre Confe1l , dom les deu1 
tiers tiendront lièti de gage5fé là finànà: defdits Offices, & l'autre fiers fera teputi: 
âugmtntations de gagés • defquels gages & augm~mati?ns dê gages le fonds fc:ra 
lailfé dans les ê~àts-Oes charges de nos Domaines, à Cotrimeni:êr .du premier du pre~ 
fem m~is d' Aoufi, faris qu'il püîllè d~apt~s kur être àttribué aucuns gages ni aug-
memauons de gagés, fous qudqûè ptëtexte que cè fuit,dortt~CiUS les déchargcom 
pour toûjours. Avdns pareillemehc aurihliez & àttrîliluons à chàcun defdits Eco.; 
naines Scquefires trois fols pour livre dé cotices lëurs recettes dans i'aùtiee de leur 
éxercice' lefquels ils rétiê'ndrc:int par leurs rriains polir fous frais dé leur aclminifirà.; 
iion, recouvret:henr, fa~c:iri & rçdditloh de i:brilpré; &_ feroiu 'par eux employez âu 
chapitre de dépenfe dâiJs leurs comptés •. dans lé/quels ils feront pa.lfoz & alloüez 
fans difficulté, &: à chacun de leurs Coritrolleurs dix- hült dealers àutli pol't 
liyre dans l'année dé leur exercice•. lefquèls droits feront payez aufdits Coùtrolleuri 
par t~fdii:s Economes des dêriiers de leurs recettes, dom il leur ferà tenu compte 
dans les coinptes qui ên fecàni p~t ê~!x. rendti~, de.fquels droits lefdits Etonon1e> 
& leurs Controlleurs de chaque DiacëTe fi!1ont chacun en dràit foi bdùtfe corn~ 
tiüme. Voltions qtiedàtis chacun de~ DioCé!ks, fruleri:Jent, donc lés Clergez qui 
avalent acquis les Offices d'aaciêns Economès Sequefires & de leurs Controlleui> 
créez par lefd. Eùics des moi~ de Oeceriibre il591.&0t1obre i7oj.•potir les fup· 
primer & en étêîilèlre les _droits , & dans lél"guds Diocêfes lefdits droits ne fe per-
çoivent plus en quelque force & mànierc qué ce foie• il y foit feulenient.établi nti 
nôtr"-Con!èiller Econome Sequeftre alternatif, & un nôtre Codfeillet .Coni:rolleur 
ifüdii Econmia: auffi alrernatif. fans qu'il y pui!Îe ci. a prés être créé d'Eébflames 
Sequelhes ni dé Contrcilleurs triennaux fous quelque precexte que ce pniffe être , 
_atix _f1i.êm,è~ fonéti?ns a_cttibuées par~Ie pre~t Edit à tousles Eco?~mes & Con· 
trolleurs creez par icelm .-lefquels Ecol)omes·& Comrolleuts alcernanfs feront rofi~ 
Jours èri exertièe, atrendu là füppreffion- faire dans lefdics Diocéfes defd. ancieus 
OfficèS, & desdràits qüi y éroiènt àttribuez, & jotiïronè des gages qui leur feroRt 
ài.tribuez par l'étàt qui .en fera arrêté en nôtre Cohfdl, & lcfi:lits Eco'names d'l~~ 
fol pour liv'r~ dé lèur fecerte, &; les Comrolleurs de fi:r: dcnièrs pour liv1e de Iadm~ 
:recette ,àitHi & de la m~!Jle màllîere qu'il efi porté par ledit Edit, & en ourre d~s 
h1êmës & femblablés dtoits & t!ntolumens privileges,& exeniptions d-delf11s & ci• 

aptés accordèi àlix Econo111es & Controlléurs créez par le prefefü l:<.dîr, fans aucune 
difl'erence ni exception. Pourràhc lefü. Economes & kilrs Comrollcurs cornnienrc 
telles perfonnes que bon tèuifernpiera pour vaquer à rexercice dë leut"Charges fur 
\~lus 'fi~):l\es ptoéûrat~ô'rls , fans qu'il füit befoin de Commi~on de<t:J?us dans les 
lieux ou. ils nè pbtil:ïàitt agit ètiil•n:u~fues, à la tharge d'en demeurer c1v1lement ref• 
ponfables. Pctn1èttohs à tblltës fàtcé~ de petfonnes graduéès & non graduées• no• 
bles ou autres, d'atquei:h: lin où plufü:ut5ï.1éfdîn Offices, & de les 'el'Crter & po!fe~ 
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<ier làm arictntc iritompatibilirê avée routes amresCbarga,mfic & n~gcce:-n grû$, 
ou emplois,& fans dérogdnt:é;pobr\ieu qû'its zyeur à~einr l'âge de v1?g~~acu:r ans 
accomplis, r' miH johïrènc hi:iédicaitemem; fans qûa~~"ntJeur déces_ifs p>!~nt 
êrrè dêdarez v:?éins •· & ftiont eoniérvez a leurs lleaaers ou· ayanS" caufes qui en 
pourront difpbfer au profit d~ telles gerfonocs 9u'ils âvîferont, an,f<11tdles frioàr a~ 
pcdiées dei Lettres de Pr?v16ons tar l~ ài:m;ffions . d~ paur?Us'. leurs ~euv_es ~ · 
ayans caufe, fans que kfdns Offices puiffent .~tre d~cl~rez domaniaux . ru lu1eco ~ 
aucune rcYente pour quelque éaufe que ce fon:; & 10111ronc les veuves ~e ceu~ '11:1 
décederont P.t:mrvûs dc:frlics Offices pendam le rc:tnps qu'elll:S demeure-rom rn wdu1• 
tê des mêmes privilegH & éxeinpiioris dont leurs maris~autmit joui a~ant foUï mort. 
Voulons qu'il foie expediê au:i Acquereitrs defàiis Offices des Prov1fions ett nôtre 
Grande Chancderie for les quittances du Tréforier de nos revenus cafuels, en pa.. 
ya11t les droits de Sceau & de Marc a or reglez par les Tarifs qui en ont été airêcer, 
& huit Evres par chacun des tçOnomes,& cinq livres par chacun déS Controlteùts 
pour leG:rdè des Rolies• Difpenfuns neanrùains ceux qui acque~ro~t un ou plu-
fieurs clefi:ir' Offices, & doni la finance fera au ddfous ~ IOoo. liv-.de prendre dei 
Provî!ians, à la charge par emi cie tàire entegiffredes quittances ~e finances qui Ietit 
feronc ddîvrées pat le Tréfoti:r d. nos 1evenus caiuds au Gre!k du Bùreau des 
Finances de b Gcneralité de leur etablilfemenr, paur lefquels enrtgifiretnens ils ne 
!eront tenus de payer; î~avoir, les Economes que neuf livres pour-tous droits, & 
les Cor11:rolleurs foc iivres attffi pour tous droirs,y .compris ceux du Grefli., fur léf.. 
quellés quîitànces de fin3hc~ dûêmeni éétiuo1lêes,& celles des dêux fois p<iUt livre 
k(d.Acquereurs pourront exercer iefd. Offices. Permeccons.pareillement atix Eeéle• 
fiafiiques • Clcrgez des Diocéfe1 & Cc mmunautez, d'aêquerir lefd. Offices taht 
d'Economes que dè Contrqllenrs , & d'en jouïr fur les fimples quiuancçs de fi~ 
!lance q11i leur en feront expediéts avec faculté de les unir au Clergé des Diocéfes 
& <;orùmuùaute-L, & de les revendre à leur profit quand bon leur fi:mblera. Seront 
lefchrs Economes Seque:llres & leurs Comtolleurs repls; fpvoîr, lcfd. Econoriii!$ 
fans être obligez \le donner cat1tion, attendu la lina!Ke qu'il! Nous payeront pour 
le prit defdits Offü:cs, & eux & lefdirs Controlleurs après une fimple_infoxmario11 
de vie & mœurs pardevam le Juge Royal du lieu de leur é~abli!femenc eo paymc 
cjouze livre~ pàr les Economes, & fix livres par leurs. ControliGUrs pour tous frai$ 
~e recep.tion, y compr~ ~es draies du. Procureur du Roy & du Greffier. Et alin que 
. ceux q m acquerront le1ons Offices d Economes ou de leurs Concrolleurs, ou ceùx 
qui feront commis à r exercice d'iceux en auendam la venre, ne puiîfenr être diver-
tis de leurs fondions, voulons qu'ils foiem exempts de tous logemens de Gens de· 
guerr~, de la Collec1e des Taille!, & du Sel, Guet, Garde,Turelle • Curarclle & 
?ominaci?n ~ ice~l:s, & a_urres charges publique,s, & .ne_poprcont être augmentez 
a la Cap1rat100 m a la Taille fous pr.ete:r.te de l acquifinon dcfd. Office, ni être 
nommez. ni leurs cnfa,11s!à la 1'Iilii::edonl: Nous les_diîpenfons pourcoû1ourt. Né 
pourrooi: to11s ltfdits Officiers créez par le. prefenr Edir fous quelque ptertite & 
pour que!que cau!ê_ & raifon que ee foir_, être contraints ni obligez de prendre du 
franc. Cale en execunon de nos Dedarauoos des z 1. Aoufi 17os. & 1 ::z. Janviet 
17°6. d~nt Nous les déèhargeons poor 1oûjours. Comme auffi nr poum:lllt èuo 
tallez, fou pour fuppltment de finance, gages ou augnitni!ÛOilS de gag~~ canfu: 
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muion de leurs droits , privileges & exemptions • ou de l'heredicé de leurs 0 Rice~ 
clarJS laquelle herediré_. en temps que befoin feroit, ~?US les confirmons dé!-~ pt; 
fem par le prefenc EJ1t, enfemble leurs veuves, hentiers ou ayans caufe > Permec-
rons aux Acqiiereurs defdits Offices d'emprunter les fommes- nece!Taîres pou; en 
payê~ I;= prix & l~s deux fol~ pour livre. Voulo.~s q?e ceu~ qt~i leur.prêreronc ayent 
un priv1lege fpec1al fur.folbts Offices, fans qu Il fou befom d en faJte mention dan> 
les quittances de finarn;e,m~is feulement dans les Contrats & Aétes d'emprunt qui 
en feront pour ce paffez. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos ar.iez & 
feaux les Gens tenant nôtre Cour de .Parlement de Guyenne à Bordeau~,que m'nre 
· prefeiu Edit ils falfent lire, publier & regillrer, même en temps de va,_:a<ions , & le 
contenu en icelui füivre,garder & obferver feloo fa forme & teneur,ceffant & faifant 
celfêr tous troubles & empêchc;mensquipourroient être mis ou donnez, nonobfiaot 
tous Edics, Dedaracîons, Reglemens & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous 
avons olérogé & dérogeons par le prefent Edit, aux copies duquel collationnées par 
l'un de- nos amez &. fe~ux Con!ëillers - Secretaires , voulom que foi fuit aioû-
tée comme àl'Originâl; CAR.rel dl: nôtre pfaifir; Et afin que ce foie choie ferme 
& fiable à. coûjours'> Nous y avons fait mettre nôtre Scel. : Do N NE' à Marry au. 
mois d'Aouft l'an de grace 1707; & de nôtre Regae le foi-xamç-cinquiéme. Signé, 
LOHIS; Er plus bas;"Parle Roy, PHEI. YPEAUx •. J?if.i, P HEL YPEA 11x. 
V eu âu Co11feil • c HA M l L L A 1t 1-. • . 

. EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés que leélure rf'" ~uhliüztion a été jn.diéiairemuit_fo~te par le Gre} 
jer de la C°"r de l Edtt dt; Roy, Concernant les offices d Econvmu Se-

q11eflres. Donné à Marly au mois d' Aoujl dernit1. Signé,. L o V l S ; Et 
plru b4s, P1tr le Roy,. Phelypeaux. P'ifa, Phelypeau."- Yfu llll Conflit" Ch11-
mill1trt. Etjèetté du granj}, Scea~ de cire verte. · 

. . L A e o V R ordonne que fur le repli de l'Edjt du Roy ,. don~ 
1ec7ure vient ,d'être fdite par le Greffier de ltt co'ur, feront mis ces mots: Ltt, 
publié & enrtgijlré :. Oü_y,. & ce reqrurant le Procure11r Gn,eraldu Roy, 
pour être exu1~1é filon fa forme & teneur, conformément· J. la volonté 
. de Sa M ajrjlé, ' & que copies d'icelui 1 enflm6te du prefent Arrh d1Îëment 
· co!tationnées par le Greffier de la Cour,. ferom envoyées dans toutes les 
sénéch~mjftes d11 Rt/fort à la diligence dudil Procureur Ge»eral, pour y êtrt 
pit pareille lec?urc• ,pubt:cati011 & tnregiflrement à la dtlrgence,de jès St1b/fi-
ruts, aflfJ'tels enjo!ilt de certijir /,. Collr dan.s__te mois des diligtmc.s par eux 
faites. Fait à 8ordca11x en P arlemcnt le i 1. Novemhre I 707 ~ 

Monfteur DE MO 'NT E .S f1.__ V l EV , Prefident. 
· .. · - \ . · Cotlat101mi. ·Signé~ R 0 GER~ Greffier. 

A BORDEAUX, Chez. SIMON HuE', Imprimeur de la (~our de P.irlemem, 
t~1è Saine. Jatnes :1 prés dU: grami Match~.. "E/07. 
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DECLAR-ATION DU ROYj 
SE 2( V A W T de 'J{.tglement pour f Elt8ion drs Agregez des 

- Facultez.. de Droit des Vni<"Vnfttez du 'l(oyaAme. 
Donnée à Fonrainebleait au mois de Septembre 17..:7 •• 

Regijfrie en Parlement le 2 I. NOV!TF;bre 1707. 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de 
Navarre: A tou• ceux qui ces prefentes Lettres verront, 

S AL u T. Nous avons été informez que l'adjudication d'une 
Place de Doll:eur agregé en la Faculté de Droit en lUni-
'\lcrfité de Paris , do1n l'appel efi pendant en nôtre Cour 
de Parlement de Paris, a fait naîrre deux quefiions, don-t l.a 
premiere conûfie à (~avoir, fi le Doyen en Chai ge de ladite 
Faculté, OU' le: Doêteor qui preGde en fon abfènce j doit 

11$3 

avoir la voix conclu\Îye én cas d'égalité de fufffagcs, même , 
en prefence des Coinrniifa.ires nommez par nôtre Cour de 
Parlement de Paris pour prefider à fEled1on; & en cas qu'il 
ait ce Privilege, ils' agit de decider dans la feconde queftion 
en quel rang il doit donner {a voix. Nous avons appris en 
même temps que ceue {econde q uefiion n'a pas encore érJ 
prevùë d.lns les Edits & Dcdaratîons que Nous avons fait 
jufqu'à prefent pour regler la difcipline des Facultez de 
l>roir: 'Et à r égard de la pren1iere quei1ion' bien ciU:e lie 
paroiffe expre{femcnt décidé: par nos Decbrations~cs 6. 
Août I 682. & 20. Janvier 1700. en faveur du Doyen ou de 
celui qui prefide, on_a prétendu nean1noins quîl r~fioir en-
core quelque doute fur ce point par rapport aux Elettiol'ls 

. èes Doélcurs agrrgez , attendu ·que ni Je cas d~artage ~ 
ni par con1equ:nr le. pr_ivilege de la voi~ condufive ne p~a~ 
Yo1tnt autrefoHi avoir heu dans tes E.leétions,,dan:s leiqu~lles 



JI ~l/ ' îuivant f arti~te IX. de nâtre Deelaration du J.Ao~t r~9s.U 
falloir que. l'Elîi eût au main~ les fuffiages des deux tiers des 
Eleéteuî-s. Il eft vrai que Noys avons dérogé à cette difpo .. 
fition par nôtre Declararion du 7. Janvier 1703.par laquelle 
Nous avons ordonné , que les Doél:eurs agregez feroient 
élûs comme les Doél:eurs Re gens à la pluralité des fuffrages; 

.. mais comme Nous n'avons pls ajoûré expreifement par cette 
Declaration qu'en cas de partage , la voix du Doyen ou de 
celui qui prelideroit, feroit conclufive, on a foûtenu qu'il 
n'y avoit pas encore de Loy claire & precife fur cette di·fficul~ 
té en ce qui_ regarde les Eleétions des Doéteurs agreget.. 

· Mais quoique nôrre intenrion ne puiife être doureufe fur cc 
point, & que Nous l'ayons marqué alfez clairement dans 
nos Declarations de 1682. & de . i 700. par les expreffions 
gencr(lles dont Nous Nous y fo1nmes (ervis pour faire con-
noître que dans toutes les mat1e~es qui fe rcglcnt ~la plurl-
Jité des fuffrages, la voix du Doyen ou de celui qui prefidei 
doit toûjours être conclutîve en cas de par-cage d opinions. 
Noils avons cru ncann1oins. devoir prevenir toutes les inter-
pretarions par lefquelles on pqurroit obfcurcir le veritable 
fens de toutes ces Declararions , afin que les Elefrions ne 
puiffent plus êrre retardées à l'avenir par des partages d'opi-
nions qui ne pourraient que donner lieu à de nouvelles dit: 
putes onereufes aux Afpirans & préjudiciables au Public, qui 
a interêt que les Places de ceux qui font deflinez à le fervir, 
foient protnptement remplies. A CES CAUSES, & 
autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine fcience, pldl'le 
puHlàncc- & autorité Royale., Nous avens par ces Prefentes 
!ignées de nôtre main; dit, ordonné & declaré, difons ,de .. 

. clarons $cordonnons, voulons & Nous plaît, que dans tou .. 
tes les !elib~_rations des Faculrez de Droit de nôrre Roy~· 

. me, foit en matiere d'Eleél:ions de Do&urs Regens ou <le 
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Doéteur agrege~, roit én quelque autre matiere que ce puif.. 
fe être, -lor~ qu il y aura égalité de voix, celle du Doyen, ou 
en fon abfence , de celui qui prefidera à la deliberation au 
nom de ~a Faculté, fera conclufive, encore que les fu~ageg 
{oient dol'.uez en prefence des Commiffàires nommez par 
nôtre Cour de Parlement; & en confequencc, voulons que 
]es Chaires de Profeifeurs, les Places des Dalleurs agregez, 
ou autres Emplois, mê1ne les Bcnefices étans à la nomina-
tion defdites Facultez., foicnt adjugez à celui ciui dans J éga-
lité des f utfrages, aura !avantage d avoir en fa faveur la voix 
du Doyc;n, ou du Doêteur qui preGdera en fa place. Ordon- ·. 
nons à ccr effet , que ledit Doyen, ou ledit Doéteur qui pre-
Jidera en fon abiènce, ne donncra-fon fuffrage que le der-
nier, apres què tOu'> les autres 2uront opiné ; ce qui aura lieu 
pareillcn1ent tant en l abfence qu'en la prefence des Commit: 
faires qui auront été envoyez paï nÔïre<f.Cour de Parlement 
pour prefid~r aufèL dèlibcration.s; Et comme la Reglc que 
Nous etabliflo11s par nône prcfente Declaration fur le rmg 

. dans lequel le Doyen doit opiner ,n'a pas été obfervée dans 
la derniere Eled:ion qui s·ea faite en la Faculté de Droit de 
lUniverfité de Paris; & que fi cette Eleétion étoit annuilée 
par ce défaut de formalité, les Juges ne pourraient fe dif-
penfer d ordonner que la Place vacante ferait de nouveau 
1nife à la difp~te &. au concours; ce qui feroit d-autant plus 
fàcheux dans l occafion prefente , que N_ous avons appris que 
les deux Sujets qui ont part:.igé les fuffrao-es des Eleéteurs 

· a voient chaeun merité de les avoir tous par l~ diG:în&on. avec 
laquelle ih ont paru dans 1a difpute qui a precedé I'Eleélion, 
Nous avons cru devoir y pourvoirpar nôtre autorité; & en 

_ confequence en con:6rmanr~cn tant que de befoin, l'Elelftion 
faite le 1 -t· A. vril dernier de la perfonne de Me. François 
Lorry ,,qui fera executée felon fa forme & teneur, Nous 

~ 
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erdonnons que la prerniere Place de DoC:eur agregé qui 
viendra à vaquer dans. ladite Faculré>fera adJUgée fans aucune 

. nouvelle difpute ·ni-autres Aétes probatoires à fy1 e. Claude 
Maillet, & ce fans tirer à confequence·; & attendu qu'apr~s 
Ja Reglé que Nous érahliffons par .ces Prefentes ... il ne peut 
plus arriver de cas fen1blabl~ à celui quis' efl: prefenté en cet-
te occafion. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos 
am··z·& feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à 
Bord-=aux, que ce.s Prefentes ilsayent à faire lire, publier & 
regifrrer, même en vacations, & le cOntenu en-icelles gardeï 
& obferver felon leur forme &. teneur : CAR tel efr nôtre 
piaifir; en témoin de quoi Nous avons fait m;rtre nôtre Scei 
.à cefd. Prefent~s. J) o N NE, à Fontainebleau· Je vingtiéme 
jour dcSeptetnbre l'an de grace 1nil fept cens fept,& de nôtre 
Regne le foixante-cinquiérne. Signé, L 0 U I S ; Et plus 
bas, Par~e Roy, PH EL 'y J? E A u_x. · 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
'A Prés ~.tefiir,e & pablic41io?Z ,1 ité judici,iire1]Jcn~ faite parle Gnjfer de la Co11r dr la 

DteUir.ili•?Z di; l!.Gf , Sen.>dllt de /f.eglemem · p- U' t E leét,011 des Agreg''"' des F"""'' ~-al 
JJroit des "-'nivcftt'{_ d# Royaume. Damuie à Fontaincblc.1u au ir.•ir de Septw.bn ·at1R<'" 
5ignù, L01.!JS; FI' pi:;; bas; Parle B.07; Pbeiypc11.ux. Et {ccllée t{ugrand Steau tle cire faune. 

LA C 0 V R 1ndon11e que fur lt !(ep/i Rr lt1. Dctlaration d1di.oy , dont lcéfure V;Otl d etrt 
fa.ite p'41 te G:·rffi°er f,ù: la~ 010· ,fetûtll mls CfJ Mots: LÙe, pubfife & (·n1egi_(i~·ce: Uilt & {f 1e-
fH!!1'4iil te. Pr.-:ei:::..elii ·Gtnerai ,-/.u R.o}', poµ1·te-1te execnt-:e ftlon '[a f1J"rti1c & !rntu'r, <iinf r-
mf11tent 414. voiontf Je Sa A·itij.c:fif" & q1'~- copies d'icelle, .. tn.fmbit du prefen.t A1l_efi d:t~A 
llW<t collat/unnees p1<r le (}.,:jfo:r ,/!la i:Ollf., fero;,I Cll'OO/éet dam toutes. le> Smecl,aujfees "~ 
Rrf{Jrt J /~ di:igullt d#dÙ Pr,,curevt Gcneral pour )' étte f'it p4rei//e tu?urt·, p11bltcat1ur. ~ 
'' rc-r'.flrcmu<t ~la dii:g· ""de. frr S11bfii1utr, a11fq11elt '1<joint de urtifier ;,, Cou» dam le tMJI 
icukigtnus p~r eu;; faiiis. Fait 4 1Jo>dr1111x m l!ar/cm,ne.le ~r. Novi'mbre i707. 

Mo11jieu~ ·DE 111. 05NT E Sfil._Vl EV, Prefident •. 

Co!ldtionr;t. Signé; R 0 G E R , Greffier. 

A BORDEAUX, Chez ~JMON PoE'. !1nµr!meur de la C.o~r de Parkmcnt• 
mi: Saint J âines • prés dit grand MafchC:. ~707. 
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DECLARATION 
DU R 0 y, 

CO W è E 'R 'NA W T f Enregiftrement 
du mois à.OÊlobre 1706. a1-1 fujet 

de Sa Majejle. 

' " l'Ed. ota_onnc par tt 
des Domaùnr 

Donnée à Fontainebleau au mois de Septen1bre r 707. 

L O U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre: 
A tous ceux qui ces pre[entes Lenres verront , SA r. u T. Par 

nôrre Edit du mois d'Oétobre. l 706. Nous avons créé & érigé en 
titre d'Office fom1é & hereùitaire en chacune des Provinces de nô-
tre Royaume un nôtre Confeiller - Confervatenr de nos Don1aines 
aliem:z pour tenir d~s Regill:res exaéts de tous lefdits Domaines & 
des mutations qui ar~ivenr dans la pQJf~ffion d'i~eux , auquel efrèt 
Nous avons grdenne que tous poffdleurs & deten1pteurs aétuds 
tlefdits c)omaines fcroienc tenus de reprefenrer auf dits O.füciers , ou 
à ceux qui feroient par Nous comnüs à cet effet en attendant la ven-
te defdit~ Offices , les titres de leur poffeffion , à peme courre les· 
défaillans de perte des fruit:; & revenus defdits Domaines= qui fe-
r-0îcnt faifis jufq~'à la repreCenntiun de leurs titres, p•JUt Iequel'en-
reg1firement ils leroient tenus de payer fur les q:..1; rances du Garde-
de nôtre Trèfor Royal les dr0ns porrez par nôcreJit Edités mains 
fit c.elui qut fe•oir pat Nous chargé de fon-~xe..:urio il; comme .u:ifli 
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que ceux qui viendroient à poffeder à l'.wenir lefdits Domaines, en 
tout ou partie, .feroient tenus de faire pareillement enregifher les 
nouveaux titre·s de leur poîfeffion, & de payer aufdits Officiers le 
double des droits reglez pàur le premier enregifl:rement : ~1ais 
Nous avons été infonriez que les Commis· & Prepofez par Erienne 
Bailigny que Nous avons chargé de l'execution dudit Edit, ont fait 
fai!ir les fruits & rev.enus de plufieurs bie11s,lef quels ou n'ont jamais 
fait partie de nôtre Dotnaine, ou en ont été alienez à tel titre & tel· 
les conditions que nôtre intention n'a point été de les comprendre 
dans l'execurion de nôtredir Edit, dont l'objet n'a été d'aifujenir 
audit enregifirement que cèux de nos Domaines qui one été alienez 
à prix d'argent. ou à rentes,·& non ceux baillez à fimple cens, dont 
l'alienation a toûjours été autorifée par toutes les Ordonnances des 
Rois nos Predeteifeurs fur le fait des Don1.aines de nôtre.Couronne, 
co1nrne de biens d.e nulle valeur; enfortç que Nous avons cru necef-
faire pour faire cdfer les plaintes qui Nous font venuës de la part 
des poffeflèurs defd. biens, d'explîquer~pllls difertement nos inten-
tions fur l'execution dudit Edit. A CES CAUSES, & autres à ce 

.· Nous n1ouvans, de n&tfe certaine fcience , p leîne·puilfance & au-
llVrité Royale, Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main 
dir & declaré, difons & declarons n'avoir entendu alfujettir à l'en· 
regifiremenc ordonné par nôrredit Edit du mois d'Oél:obre 1706, 
que ceux de nos Do1n~ines qui ont été alienez par les Rois nos Pre-
decdfeurs, ou par Nous à prix d'argent, foit à faculté de rachat, ou 
à titre dt proprieté incommutable, 111~me ceux baillez à rente, no-
nobfiant que le rachat en ait été payé en confequente de nôtre Edit 
du tnois de I\1ars 16 95. ou autres pofierieurs, enfemble les Hles, 

· Hlors, Moulins, PÇfcheries, Peages, Bacs, Paffages & autres édifices 
& droits ~irle.s R1vieres navig:tPies de n&tre Royaume compris dans 
l'execution de nôtre Edit du n1ois de Decen1bre 1693. & les places 
qui ont fervi au,_ folfez, rem pars & fortificationsdes Villes de notre 
Royaume, & ont été ufurpées, ou alienées, foit par .Nous, ou par 
les Maires & Echevins defdires Villes, à deniers d'enrrées, ou à ren· 
tes , à'l'èxceprion de celles de nôtre bonne Ville de Paris. N'en-
tendons affuJettir audit enregifirement les heritages dépendans de 
JlOS Domaines ci - devant baillez à, fimple cens emportant lors & 
ventes, faîfine & amende à nôtre profit, & fans deniers d'enn~ée: 
Er daurant que par les modifications ci - del.fus le fecours que NoYs . . . 
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Nous étio"'ç promis de retirer dudit droit d"enregiftrement fe tron~ 
vera confiuerablement diminué, voulons qu'il foit perçû pour ledit 
premier enregifi,rement ,le ~ém7 dro!t qui doi.c ê~re perçû aux ?ia-
tadons conformement a notred1t Edu du mois d Oaobre dernier; 
f~avoir , peur les biens dont le prix fera ai: deI~ous de qui?"ze c:ns 
livres, vingt-cinq-livres; pour ceux depuis quinze cens livres 1uf-
qu'à trois mille livres, cinquante livres; & pour tous ceux au de!fus 
à relie fomme que le prix en pui!fe monter, cent livres ; enforte 
neanmoins que pour les biens & heritages roturiers ledit droit d'en-
regiftrement , tant pour le prefent qu'aux mutations, ne puilfe ex 
ceder la portée d'une année du revenu. Voulons qu'au payen1etij; 
dudit premier droit d'enregifrrement les dérempteurs defd. Domai-
nes alienez foient contraints en vertu des Rolles qui reront an;;êtez 
en nôtre Confeil , & ce un mois a prés la fignification qui l~ur en 
aura été faire , fa~f à eux· à fe pourvoir par oppofition aufd. Rolle• 
en nôtre Confeil , ou pardevant les Sieurs Intendans & Commiff.Iî-
res déoarris, à leur choix , pour être en connoilfance de caufe 

~ . ~ 

pourvû à leur décharge, ou ·n1oderanon des fon1mes pour lefquelles 
ils.y auront été con1pris;& fera au furplus led. Edit du mois d'Ocro· 
bre i706. execuré en ce qui ne fe trouvera contraire à. la difpofitioa 
des Prefenres. Permettons aux acquereurs defdits Offices de trairer 
en même temps du pren1ier droit d'enregiftrement,auquel cas ils e• 
feront leur recouvrement à leur profit en venu des Etats qui feront 
à cet effet arrêtez par les Sieurs Inrenpar:s & Con1milfaires dépar.: 
tis chacun dans leur Département conformément à nôrre prefente 
Deciararion, & des contraintes qui feront par el!X vifées, fans qu'ils 
foie nt tenus d'en rendre aucun compte en nôtre Confeïl, en nos 
Chambres di::s Çomptes ni ailleuïs, dont Nous les avons difpenfez 
& d1fpenfons expreffemenr. SI DONNONS EN tv1Al';l"DEI'v1ENT 
à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement de 
?uyenne à Bor~eaux, que ces Prefente~ ils ayénc à faire iîre,publier 
::::;.. reg1f!:rer, meme e11 temps de vacations, & le content> en icelles 
garder & obferver felon leur forme & teneur, nonob!!:ant tons 
Edlts, Declarations , Arrei1s, Reglemens & autres chofes· à ce 
contraires , aufqu~lies Nous avons d_érog,é & dérogeons par ces 
Prefe,!ltes, au:: copies defquelles collattonnees par l'un de nos amez 
& feaux C.):Heillers - Secretaires, voulons que toi foit ajoûtée com-
n1e à l'Origin.J : c A li. tel cilnôtre plaîfir ; En témoin de nuai "'1 . 

• 
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Nous avons fait mettre .n~tre Scel· à cefd. Prefentes. DONNE' 
à Fontainebleau le vingt-feptién1e jour de Septen1bre l'an de grace 
n1il f epc cens fep~, & de. nôtre Regru: le (oixante-dnqui~me. Signé, 
L 0 U I S ; Et plus bas ,. Par le Roy, PH E L r P E A u x. Veu au 
Confeil, C H A M r L L A R -r.-. 

• 
. . 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT~ 

A Prés îf#C. letlure& p11blicat~1JtJ a êtl judiciaù·ementfa!tepar ~e Gre{f '1 
de la Cour de la DeclartJtton du Roy,. Concernant l Enreg1/lrcme11;· 

ordonné p.trl'Edit du moi.!d"Oc1ohre 1706. au faje1 des Domaines de Sa 
.Majfjfé. Donnée J Fontllinellleau at1_1nois de Septembre dernier. Signée, 
LO V.l S ; ·Et plus l;as, P11r k Roy, Phelypeaux~ Yu 1111Co1-rjùl, Cha-
millart. Etfcellét du gtand Sceau de cire jaune.. • 

. L A. Co V R ~rdsnne que fur le Repli de la Declaration r111 Roy dont 
let1ur.e vitnt d'hr.efaitep4rleGrtffier de laCour;firont mis ces rnots: LÛë

1 

publiée & enregijlrée :: Oüi, & ce requer.ant le P1ocureur Gaur4/ du Roy, 
·peur hre executée filon J11forme & teneur, conformlmàJt J !a volonté de 
Sa M.4j1fé, c} q11e Copie; d'ictlte, enfemble du preftnt Arrh dûëment col. 
laûonnées fMY I.e Greffier de la Cour , ftront envoyées d11ns toutes les S é11é-

. ch,1r':ffees dù Rrffert 4tadiligente dudit Procureur Gener11lpour y hrefatt ptJ· 
r.eille leélur.e , publication & enregiflre'11ent Jla diltgence de fts Subjfituts 

1 
:11tfquds enjoint de œrtljier la Cof!.r dans le mois des diligences par euxfai· 
tts. Fait4 Bordeaux en Earlement le 13; Dtcembre 1707; 

.Monfteur DE MO'NT E ;s'fit!!!EV, Prejidènt~ 

~!ationné.~ Signé,, R,o GE-R~. Greffier.;, 

A B 0 R P·E AU X , Chez· S 1 M o N· Bo :ir', .Ii:nprimeur ffe. fa, 
. _ - . Cour de Paden1~nt ~-· ruë.~aint Jâmcs. · 1707. 



EDIT DU 
§l_V l change @f commu~ le titre des Confer'îJtSteurs @fr Dépoji-

taires des 'J(egiftres du Can trolle des Ailes des Wotaires, petits 
See-aux, lnfinuations laïques, créez par Edit du mais de 
Fe"Vrier dernier> er> celui de Confo1llerJ-Controlle11rs des .Ailes 
dts Wotaires , Ga1·des des petits Sceaux des Ailes judiciaires, 
@fr Greffiers des Inftnuations laïques. 

Donné à Fontainebleau au 111ois· d'Ocl:obre 1707 .. 

Regijlré en Parlement le )·· Decembre r707., 

l. 0 U I S pat fa orace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous pre" 
fens & à venir., "s .A. L u r. Nous avnns par nôtre Edit du mois de Fevriei:: 

1707.c1éé des Offices de nos Conlêi\lers-Confervateurs.dcs Regifkesdu ControL-
fo des Aéies des Notaires, p~tics Sceaux , Infinuations- laïques & Comrolle d'Ex-
p!oits, pour être établis-dans toute l'étenduè de nôtre Royaume, & jouir des droits, 
privifoges & exemptions porrez par nôtredit Edit·; depuis. Nous avons confideré 
q~te cet établiifernent pom·oir êcre préjudiciable à nos Sujets, par la confu1ion q11i 
pourrait arriver dans le depôt d'un li grand nombre de regifires, & que d'ailkur~ 
Nous avions accordé aux Comrolleurs des E~ploits lois -'k leur création le depilt 
de leurs regiftres dom Naus ne pouvions lès priver fans pourvoir à leur indemnîcé, 
outre que dilfrc1lemem pourroir-on trouver des Acquereurs pour ld(fas Offices ,.:l. 
caufe des contdhtions journalieu:s. aufqudles les Acquereurs- fè trouveroienr expo-
frz avec nos Fermiers pour la remifr de lems regiftres ; Ces confilierations Nous 
ont fait elhmer q.u'il étpÎt plus convenable au bien de nôtre lêrvicc & du public,de 
commuer le titre & les foncr1ons de ces Offices en celui de nos Confrillers Con-
a:olleurs des Aéks des Notaires, Gardes Jes petits Seeaut, & Grdfo:ts des Infi-
~uations faïqnes, pour être étab!i.s par tout où il fi.ra iugé necdfaire, & d:;ns les 
lieux c,ù nôtre Fermier defdirs drmts a des Commis établis pour conrroHer , li;:el!er 
ou infimier tous les Contrats & Aétes foiets aux droits de ladite Fenne , & de 
defunîr en niême temps les fix deniers attribuez par chacun comrolle <fExoloits-
a11füits Coofervatcur•~ i;out W:e réuuisa!l1' _Offices.de Comrolleurs d~loî~~q,ui . 

1 l/jl-
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en-payerom fa-fi11ance fur k pied q~ Nous 1a regleront pades Rolles que Nous re.: 
rons arrêter e~ nêc~e, CoqÎcil~ . .f\. C_ES. CAUSpS_. ~ au!'J:e à ce Nous mouvans, 
de notre cetramc. fc1em:e ~ plente p1uff'ilncc & aurome Roy;ile, Nous avons par Je 
prefent E<litpcrpctud & irrevocable changé-& commué; changeons & commuons 
le titre des Cou[ervacems & Dépoûcaires des regifircs du Comrolle des Aétfs <les 
Notaires, petits Sceaux• Infiouations laïques• créez par nôrredic Edit du mois 
de Fevrier dernier, en celui de nos Confrîllers-Comrollçlirs des Aél:es des Nmai.-
res, Gardes des pecics Sceaux des ABes .judiciaires, & Greffiers des Infinuacions 
laïques, Îefquels- Nous voulons être éta.blis dans coutes les Villes ,Bouros &; 
Lieux où il fera jugé necdfaire,& oil nôcre fermier dda. droits a établi des Corn• 
mis pour faire lefdices· fonétions; à l'effet de quoi Nous les avons en cant que 
befoin feroit f>3r le prefenc Edit• créé & érigé, créons & trigeons en t.irre d'Offi-
ces formez & .hereditair~s , fous Iefdits tÎcfes de. nos Confeillers-Comrol!eurs des 

' A étes des Notaires , Gardes des petits Sceaux dj!s Aélrs judiciaires, & Gcef. 
fiers des_ Infinuations l~ïques, pour êrre établis dans toUtc!i les Villes , Bourgs 
& Lieux où ks Bureaux de nôcred. Fermier fi~nt a&uellement établis,& iouïr des 
mêmes remifès & appointemens que les Fermiers de nos draies Cane en ufage de 
payer à leurs Commis• enfemble des mêmes privileges & cxèrnpcions dom .lefd. 
Commis one bien & dûënienr jouï jufqu' à .prefent , & tels que .ceax dont JotÜffent 
tous lès Commis de nos Fermes, rous lefquels droits, privikges & exemptions• 
Nous leur avons attribué & agribuons par k pre~nt Edit, & en outre ksdeux 
fols pour livre, ou dîxiéme en fus defdits dro!rs attribuez aufditsConfrrvaœurs par 
notre Edit éu mois de Fevrier 1707. que Nous voulons & entendons étre exccuré 
à,ccc égard ,,de même qu'il auroit dù l' êrre au profit defdits ConCervareurs & Dé· 
poffcaires defdits regiftres. Voulons que lefdi~~ Offices 'pui!fent êcre exercez fur les 
fimples quîccances du Tréforier de nos revenus cafoels de la finance à laqudle ils 
auront éré fixez par les Rolles qui en lèronc arrêtez en nôtre Confeil, fans être 
tenus de prendre aucucunes Provifions, dont Nous les avons ponr coûjours dif. 
penfez & difpenfons par nôcre prefcnt Edîr. Pourront lefdics Offices être acqui~ & 
po!fedez par Generalitez,Bailliages ou Eleétions, par tme feule & même perfonne, 
avec faculté de .commettre dans mus les Bureaux des perfonnes capables dont if 
demeurera civilement refponfable, & à la charge dr.: faire expedier une quittance de 
finance pour chacun defdits Bureaux, fuivant les Rolks que Nous ferons pour 
cet effet arrêter en nôtre Coofeil, &. jouïrom les Commis qui feront écablis p~r 
les Acquereurs des mérnes privîleges que delfos, pourveu neanmolns qu'il n'y air 
qu'un fou! Privi!egié dans lern~ine Lieu• foit lè Proprietaire ou le Commis; & 
feront lefdits Officiers ou Commis cenus de remettre lé produit des droits de nô· 
nedite Ferme à nos Fermiers touœfois & quant<oS qu'ils en fer?nr requis, à· pcme 
d'y êcre concraincs çommeilefl: accoûruiné pour nos-Oeniers & afrâires. Er du mê· 
me pouvoir & autorité que deffus Nous avons defün~ & ciefunilfuns par le prcfe~c 
Edit les Gx deniers par Exploit attribuez aux Confervaceurs créez par nôrre Ed~t 
du ~nois de Fevrier 1707. dans coure l'étenduë de nôcre Royaumé, & iceux un1s 
& tnc~rporez aux deux fols par Exploit ci-devant anribuez a_uii: Comro!leurs des 
Explo:rs,_pour faire enfemblc;- deux fols fix deniers par Exploit, à la charge par les 
Propneca1res defdits Officd de Conttolleurs des Exploits,de Nous en payer la ~· 
n~nce _que Nous avons fixée à un million, & ks deux fols pour livre, donc la dif-
rnbur1on fora faite· entre emr au Marc la livre de leur premiere finance, par les 

• 
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llolles qui feront à CC't e~t 11rêtez en olitfe Con!c;il ~ '11 vc~ *fqµels il• 
feronc co!ltraiats au payement de ladire finarn;e, ;;hacun ~ur lei..~ conan~nc; 
Sçavoir, .in quan romptam au premier Novembre pr~~hain ~ & ~s. trotS ~µ.. 
tres quans en fix pa}temens. égaux de deux ea <leu& m~Js, fi llll~ux n annen~ J:t 
Proprietaires ~c:fdits Offices d~ _Comrolkurs iles Explni>s, rece~o;'. le :.cmbour~ 
ment de }a finance par CllJ: payee dans nos coflres pour l ocqmfif10.l1 d !CelJX ! fu1,. 
vam lés liquidation,s qui en feront faites en nôtre Con le il fur ks titres qu'ils iet_Qnt 
tenus d'en rapporter, lequel rembourfement leur fera fait par le Prepofé rour l'eJ:e~ 
cucion rle nôtre prefont Edit aprés ladite liquidation , au moyi;n de qi:oi it ièra & 
demeurerafubrogé en leur lieu & place en la propriecé defiiits Offices• privikg~ 
& droits y attnbucz par leurs E1lits de création , & poucra les faire exe•cer , le~ 
vendre ou en difpo!èr fous le titre de nos Confeillers, Receveurs & Controlleuti 
·des -Exploits anciens, alternatifs & triennaUJI • à tel prÎi & fous telles conditio~ 
qu'il avifera bon être, & comme de cholè à lui appanename, à la charge par lei 
. Acquereuts de Nous payer la même finance pour l'augmentation defd. iix deniers_ 
fuivaat la repartition qui en aura. été faîte par lefdits Roih~s. Seront ceux defoitt 
Proprieraires qui opteront leur remhourfoment, te!ll•S de faire lignifier leur optioa 
dans quinzaine du jour de la lignification defdirs Roiles, fi-non laifüe option &ra 
:t:eflètée au Ptepofé pour l' exrcuiion dmiir prefem Edit. Ne lèra ledit Pr::polc tenu 
de compter de la revente q1ùl fora dd!iirs Offices au cas dudit rembourlcmenr. 
Voulons que les Acquereurs & Propiïi;.raires de!êlits Offices créez par le prefent 
Edir, au lieu des Confervatcurs & Je crnx de Comrolleurs des Exploits , foient & 
demeurent dépofüaires de leurs Regifires , fans qu'ils en puillèni être ei·aprés dé-
po!fedez fous quelque titre que cc puillc ê•re. Ne feront les Acqw:reurs deîd1a 
Offices tenus de payer aucun füpplément de finance , foie .pour confirmation d'he-
retl1té, a:quifüions de gages ou augmenraûons de gages ni droits pour quelque 
caufc & ious qt1elque prerexre que ce pui[e être. Ne pourront être augmenttz à 
la Capitation, ni fùjets au Ban & Arriercban, ni à la contribution d'icelui, & iè-
ro~1t exempts tant Polir eux qoe pour leurs enfans du fcrvice de la ~lilice.Pourront 
lelotts Offices.être exercez fans incompacibilicê ~vec routes fortes d'Offices,Chu:~ 
ges & Emplois fans aucune dérogeance ni diminutions de leurs prîvileaes. Permet-
.to1;s à ceux qui voudront acquerir lefdics Offices, de les e~ercer ou faire exercer 
~ar qui bon leur femhkra , i la charge à'êcre civîlemc:m refponfables de ceux qui 
feront par :~x commis. Leur permetrons aulii d'emprunter les fommes dont il$ 
auront betom pour acque~1t leliiits ~Offices & droits, & de les aîl:èaer & hipo~ 
~l'.c_quer pour fonretè defiiirs emprunts ; & ne pourront lcfd. Offices & droits être 
iaJh> pat a:•c~~-créander,_ fi-no~ par_ cenx_qui a~r.onr prêté leurs deniers pour les 
a.cgueri~, al en-~c de quoi me~non !era faae deii.lus 1::mpmnrs dans les quimmces 
uu. T rel~ner des r~'<enus caluels. Vouions que le recouvrement de la finance 
qu1 _prov1e;1dra de l'execucion du prefent Edit, foit faite par Ecierme Chaplet qui 
avo1c_ traH.e avec Nous de celle des Confervatcurs .::réez par nôtre Edit du mois de 
Fev11er i707.& qu'à cet eflè; le rdulrac tic nôtre Conlêil. pour raiion cl.id. recou-
vremem,a1t ~~n entic1t txr:cution de méme qu'il l'auroit eu pour la vente defil.Of-
fic s de Con!crvaceurs créez par nôtredit Edit du mois de Fevrier dernier damant 
que Nous n'avons fair que commuer le ciue defdits Ofliees pour facilite; d'autanE 
plus I~ recou_y_rcn;rn~ de la fü~ance qui Nous en devoir provenir. N'entendons que 
la commi.mmou 111.1 titre d>fd1ts Offices de Confervace1m; des Reg1ft0es créez par 
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nbtredir Edit du mois de Fevrier 1707. ni l'attribution defclits lix deniers par· 
Concrolle d'Exploit aufdits- Otficcs de Comrollcurs , ait i: 'u à l'égard de nôtre 
bonne Ville & Fauxbourgs de Paris, pour laquelle Nous voulons que nôtmlis 
Edit foie executé fuivam fa forme & cencmr• SI DONNONS EN MANDE. 
MENT à nos amcz & feaux le~ Gens cenam nôtre Cour de Parlement de Bor-
dca:mr, qt1e n6ue prefent Edit fü> ayent à fuite lire, publier & rcgiürer, ir.ême err 
temps de vacacion ~ -& le contenl!' en icelui füivre , garder & obfervcr feloo fa for-
me & teneur, celfant & faifant cetfcr tous troubles & empêchemens· qui pm1rroier:: 
être mis ou donnez~ nànobftant tous Edics,- Dedaracions ,, Anells & autres chofe:i 
à cè contraires, aufquels Nous avons dérogé & âérogeGns par- k prefem Edic, au~ 
copies duquel collationnées pad'un-de noS-amez & foaux Confeillers-Secreczires, 
voulons que foi fair a1oûtée comme à !'Original; CaR tel'efi nbtre plaiGr; Et afi:i 
que ce foie chofo ferme & fiable à toûjonrs, Nous y _;ivons fait mettre nôue Scd; 
DON Ne' à, Fontainebleau au mois d'Oétobre l~an Je gr:we 1707; i:i de nô.r= 

- Regne le foix<1me-cinquiéme. Signé ' LO u rs ; Er plus bas, Par le Roy ' p BE· 
I. Y P E a-u x. Vifa., PH EL y, P E- aux. Vû au Coafeil ,. Ca-AM l'L LA R r, 

EXTRAIT DES- REGISTRES, DE PARLEMENT. 

A Prés que lec.1ure & puhlit-atzon a été judiciairementfaite par le Gre} 
fier de la Cour de l' Edit du Roy , ~i change & commuë le titre du 

eonfarv4reurs & Dipo!iiaire-1 des R egiflre; du Cim1rullt dn At?es· dtJ N~tai
res , petits_ Scea.ux,Jnjinuations laïqtus, en celui deConfiillèr.I-CiJntrolleurs 
des d.c?es. Je.s Notaires , G111des du petits Sce4ux de-J Alfesjµdiciaires, 6,. _ 
Gnfjier.; des lnjint1ations laiques •. Donné 4 Fontail'ieblt11u a» moi.J tl'oc?ohrt 
dernier, Signé· ,-L 0-V I S; Erplus lias, Parle Roy, Phelypearix. Pifa> p/;e" 

_ .. l)Jt«ux. Fit.au C:onfeil, Chamilfart.Etfcetiédugrand Sceatl dei:ire'Vt1Je, 
L A· C o V R ordon1ie q,ue [ùr le repli de J'Edit aù Roy, donî 

leElure vient d'hre fiiite par le Greffier de/,, Cour, firo11t mis ces mots : LÎi, 
pilbtté & enregijhé : ouy, & ce re-querant.le Procureur General du Roy~ 
poar hrc exemté fllot.1 fa ·Jorr»é & teneur, conformément $ la volonte 
de Sa M ajrjN, & que copies d'icelili-, enfimble du prefént Arrh dleme»t 
collatio_nnéès Jrar lé Greffier de li1 Cour~' feront. env.o,Yéis dans'. toutes les 
Sénéch11Yj/les du Rt/fart itla. ddigenctdudiJErocureur Genernl,. pouryhre 
f,ût p.1reille leflure ,.publication & mregijlrement 4.la diligence defissuijli--
t~t; , auflJue!s enjoint de ctrtijer- la Collr dans te mois dt s diligenftS par e«X 
Jaites. F1ût à Botdêa1Jx en I''arlement lè5.-Decembre 1707 •. 

-·. lvlo;zffeur DE MDWTESfil..VTEv·, Prefident~ 
collatiuvné. Signé, R o·G ER, Greffier. 

A BOR.DEAUX, Chez SIMON Boa', Imprimeur de la Cour de Padcmcnt~ 
rnë Saint ]â1nes i !!rés du grand Marché.. . J;702A 
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ED 1 T DU 
p O 1{ T A 'N T réunion des Maires rffe Lie11tenans de Maires 
• alternatifs aux Communa.utet_ qui ont rluni les anciens~ 

Donné à Fontainebleau au mois d~OOobre 1707 .. 

Rtgijlrl ea Parlement le i.z. Navmlre 1707 .. 

OUI S par la grace de Dieu, Roy de Franee & de Navai:re : à rous prefens & l 
venir , SA Lu T. Par nôcre Edit du mois de Decembre 1706. NoMs avoos ciéé 8' 

'rioé en titre d'Office formé & herediraire un nôtre Confeiller Maire & urr nôue Con• 
frJer Lieutenant dudit Maire ,. alternatifs & mitriennaux , dans chacurn: Ville & Corn-
' unauté de nôtre Royaume , P;iis, Terres#< Seigneuries de nôtre obéfilàocc, pour faxe 
lternativement avec ifs anciens Maires & leurs Liemenans créez par amres nos Edits des 

· wis d'Aoil{ 1692. May &l Aciuft 1702. les fonétions accribuées aufdits Offices pu Iefd. 
dies, & par les Dedarations, Anefis & Reglemens rendus en confequence ; Mais 

· omme plufieurs Villes & Commurnmtez , pour empêcher qu'il ne fût rien changé dan; 
a regie & adminiftration cle leurs affaires i & priur fe conferver leur ~nciennc liberté de 

thoifir des Chefs., auroient acquis· & réùni lefdits anciens Offices 'de Maires & de 
urs lieucenans • & que quelq1:1es autres auraient depuis rembour(é ceux qui avoient 

'acquis lef..lits Offices ; & craigrnmt que fi quelques 'p;niculiers fe faifoient paurvoit des 
altet<1atifs & mitriennaux créez par ledit Edic du mois de Ikcembre Iï®· d'être expoiêz 
àux mêmes inconveniens qur les om engagez à acquuir ~ réunir lelèlirs anciens Offices,. 
plufieurs defditet V1llcs & Communaucez Nous auraient trés- humhlemerit fait fupnliet 
fie leur aci;order une pareille réunion defdns Offiees de Maires & Lieurenans defd. ~1~ra 
alternatifs & micriennaux qét'Z par ledit Edit du mois de Decembre 17o6. Et voulaœ 
&terahlcmnu les traiter, & leur donner des marques de nôtre fatisfadion de-leur fidélitê 
& affi:élio1t à n~rll ~rvice • étant informez.que leurs deniers patrimoniaux & d'odroîs 
foni; engagci pour plufieurs années poi..r le payement du prix des rt'unions qui leur on~ êr.é 
ci devam faite' à'auuei Offii;es, Nous avons d'autant plus veloutiers écomé la r:opoti-
tion qui Nous a été taire de contir.uet pour douze années la perception & jouilfancê à nô-
tre profit des droits attribuez aux Offices de Couniers de vin & Jaugeurs de futailles 
créez pat nos Edits des mois de Fevrier 1691. & Avril 1696. & depuis réunis en un feui 
&: même dtolt dans lts Ge!llfalitcz de Champagne, Tours, Paris, SoillOns,. Poitiers 
Moulins , ·Roilt n , Amiens , & dans l'Eleétion de Thoüars .~ autres Provinces,. GroC: 
ral,îtez •. Vill,s & L~ux_ oit i_erd.irs droits n'~t _point ére écei1us & fopprirnei, & dont il. 
a eré f,1t .. deo a~1ud1cam.ins a differens pam~1liers pour u?e iouilfance de quelques anr:..êts 
qui eft dep ellp1rée dans qudques.unes defdnes'Generaluez & Lieux • & dont il ne rAle 
qu'une ,-,u deux années, da!b les aurres : Comme auf!! de comiimer & proroger à nôue 
profic po?r qua1i:e a011ees feulement h pe1cepr10n & JCUÏ!Iimce des droits auribncz anz 
9ftiu• ëlnlpcé!eu~des Yw ~ · Ea11& ~rie~ Cidres a. ~o.i!ez., Bines~~ hi~ 
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a~1x entré~ de touèl'sles V_il[es. ~ ~~urgs ~ ~t~·ltoy~ttm" i 'crd~z l'ar· Pdir du mci: 
, d, Ocrobre 170; ... &· cl~nt, 1l i1·~te.~-:1It qes :1.d1u~1c7~1ons -P~f q''" annees , . & defquelled 
n_ en ~.efie, plus q4e qvam~ a e~p1roçr ,<t_.co~niC,!1CetJad •. prorogariori; percepttol). & jouïffi~,. 
deldirs droîcs; fçavoir. de CCUl( accribl1ez au& Courtiers de Vins & 1 au.,eurs de Futai:;; 
dans celles des Provinées & Geî1eralicez ci-dcalis.·dénorilmêes où les B~uxfont finis <.i 

jçur ~el'en_regîfiremell! du prefem Edit, & daos:Jes autres où il refteenx:orequelquen:. 
nées a ei.pirer, de meme que de ceux des Infpcéteurs, V1fiteurs & Conrrolleun c;; 
,Vins , ~aux, de vie, Bieies , CÏ!frc;s,. -_Poiro:z ~· aurres: Boi~n·s. dans r9urès les Viil~ ' 
& Bourgs de nôtre Royaume où ils om été écablis en execucion dudic Edit du mois d'ùi: 
tobre r7o;. des Jours' qne doivenr fioii: \ès Baux &·Adjuriu:arions qtii en ont ér~ faites;•'c: ,, 
non feulen;em ce qui proviendra des Adjudications qui feront faites d<fditcs dm,ze\ 
quatre années de _pror.ogacion de la: levée & ptrceprion ddl:Jîcidroits, fervlia à payer~ 
prix de la réunion que Nous ferons des Offices de .Maires & liemeuans de Mair's alm· _ 
lla1ifs & minieon~ux _~ufdites .Villes & Commuiiame:z qui orit al;quis & réuni les anciem -
Offices de Maires & de leurs Lic·me11ans; mais encore Nm,s cléchargcrad'aurnm degaoei 

atcdenier vingt , à pmportion de la finance qui ferl! prife fitr Je prix dcfdites Arlju~:i~l· " 
tians pour lad_ite réuniou for les- deux œns virgc - cinq mirli; live-es que ·Nous avons ariri· ·• 
bué aufdits Offices de Maires & Lie.ucenaps de .tvlaires alternatifs & Qiitriennaux, & Nouî 
.produira d'ailleurs un 0ouveau fêcours pour en pioyc:r à noj befuins_. A CES CAUSES, 
. & autres à ce Nous inouv;ms , de .nôtre c:~rtaioe frience, pleine pmlfancc & auw11ré 
.Royale, Nous avons par llptre preiènt' &lit pnpewel &:: irrevocable uni~~ incorpuri, 
.uni!foos & incorporons Jes Offices de nos Confeillers Maires & Lientenans de[d, Ma;rei 
creez pàr nôtre Edit du mois de Dccembre 1700 •. aux Çorps & Comniunamez des \'il· 
les & Lieux de nôtre Royaume, Païs, Terres & Seigneuries de nôtre obéillànce qui oni 

· t;i devant & jufqu'à prefent rét1ni les. a.nciens Offices de Maires & Lieucenan5 deidits 
Maires crec,z par 11-0s Edits des1noîs d'Aoufr Î692.,May & Aouft ~102. ou rembonrie 
ceux qui les .a voient aequi!, d1act1p en cc qui l~s concerne ; & en '01\fi:quence mainre· ·.!I" 
nons & .conlirmons lefilites Villes&: Conununautez dans le droit. de fe ·noü1mcr cous lei 
_ans, ou denx en deull._ ans , ainfi qu'dles avi_ferosc bon être• des Maires & des Lir11ti· 
nans defdits Maires.E:mnnie aupar:).vam kfdits Edüs des mois d'Aoufi 1692. May_& ,,, 
Aouft 1702. & Dccemlire 1_706. Et p,our fübvenir au payement ·df la fina11ce <le ladite 
réunion • N9us avons de la mêll)e:autoriré _que ddfos prorogé & prorogeons, & en tan~ Io' 

que be foin ferait rirablilfons·par nôtre prefent Edit 111 levée<• perception & jouïlfance a r 
n\',tre profic pendant douze années d~s droits atcribuez aùx Offiçes di,: Courriers de Vui'& ' 

·Jaugeurs de Fmailks çréez pa,r l}os Edits dçs mois de Fevriei 1691. & Avril J 696. & ':, 
de.puis réunis en 1...u1 fc:ul & p1ênie droit dans eos Provinces & Generalirez de Champa€ne, 
Tours, Paris, Soiffons, l?oiriets, Moulins, Roiieo, A~ie.ns, &:daqsl'Ekclio1J<k Thouars , 
& autres Provinces Ili Gene1afüçz, ViUes & Lieu~ f.ms aucunes e:xçc:p1er, où lcfcl,d1oitS :; 
n'ont point ~cé éteir<rs lors de leur création, & dont- il- a été foi;; des Adjudications, Baui :\ 
ou Abonnemeas pou·r quel sues an_néas: C~mmè auffi avons pwrogé & prorogeo~s polit 
fi!ll<!tre années la levée, perception & jouï!fance à :uôtre profiF dans routes k~ Vi!l.cs & 
B?urgs de nôtre RoyauM'!e, Païs, Terres & Si:îgneuries de; n_ôtre oliéllfance, des dr.ous ~t· 
tnb~~ aux Officts d'fofpeéleu~s, Vifite~rs & c:;om.rolle_urs des Vi1_1'; Eaux. de vie,_B~~ 
rcs, -idres, Po1Ce7. & autrei; Bo1ffons cù 11' ont eté ctabhs i::n execut1on d~ nacre Edic 
mois d ?é!obr~ ~70~. no~ob~~.otl~ ~l~~e porté_~ ~p~r.ic_elui qu'ar~és l~s ~li a.nnées P0~': 
,lefqud!-s 1!. a ere ord?nne qu.11 feroitfau:. des· àd_Jup1ca_t1ons dt:fdns droHs a ?otre profien 
le. revenu d u::ux ferait donné~: Fe;im; a~ profit drfdir~s Villçs ~ _Bo'.1:gs, a laque!~:'" 
ug~ qu,e bef9m Nous avons dçroge_ ~ Ae_rogeo9s.tia~ n~~I~ p{i:(èi,t :'fübt pa.~r lç(J, q · 
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-Minées (cufement : def"qnels droics mut dl' t~u~iiers de Vin&: J:mgcursde Fntailles<ta·nk-
ks [>rovînces, G ~11eral;tez & Elc8ions ci~delfus, que de ceux d'Iofpeélc11rs,. Vifiteurs Z· 
Coacrolleurs des Vim, Eaur de vie, Bîen::s, Cidres, Poirez & autres Bmlfons, dans toutcr 
Ls Yilks & Bouros où ils l<mt établis & fe pet~oîvent aél:uc:ilement en cxcenrîon den&-
tredit Edir du mofs J'Od~bn~ _I 705. Voulons qu'il foïc,ïncclfa;nent fair ~es Adj~dîc:z
tions à la diligence de celui qm fera par No~s chargé ile l execuno~ du ,pret;:nt Edn par• 
devant tel Commilfiife de nôtre Confcil qlll fera par Nous comnus_, a: commencç~ la 
1oui:fJncc Jefdin: droits de Co:1rtiers de Vin & Jaugeurs de Iiucailles dans ks General;tez. 
ou les B.mx qui en avoienc eré fairs font finis & expic~z du jo_ur de l'emegifireme:_r du pre-. 
iÎ:in E.Jit, & ,fans les autres Je même· que des dro1:s ddi!its Inf~ét:::ur>, VIi:neurs & •. 
Conrrulkurs de V im, Ewi: de v;e, Bic·rcs, Cidre$, Poirez & autres 1foiffons , des jours 
que le; Baux qui one été faits expîrero•ir. Permectons à,fdui qui fera d1arr/ ~;: l'execu~ 
uon du prefenc Edir de dépo lèdcr, li bon lui fcmblc, dés à-prefcnt ceux qm Jau1!Îent defd. 
drui:s anribue:z aufrfüs Offices d'IufpeCT:eurs • Vifüeurs & Cor.trol!eurs am.: entrées des. 
V:ns. Eaux de vie, Cidres; Poir.:z7 B" res & ~uires Boi!fom, créez par ledit Ed·r du mois 
d'Odobre r ïO'. pour en comm~nccr ,a JO i!fa:;ce à fou profit d"1 rrernier du pretêpt moic 
d'oc1ubre; à rcfl<:t de qt•oi le> AJ:ucacaires,& Fermiers qui en jouilfcm aétuellemcnc 
forant tenus de compter de Clerc à M mrc p•r<lev;im le Sieur Cqamillarr ConlÎ:i!ler Or. 
dina ire en 11ôtre Confril Royal , Concrollcur Gcneral de nos Finances, pour arrés Ida. 
çon•pces r~nclu~s & arrêtez, êrre par l~i ~o~edé _à Il! ~i9uiJacion du re~~ourfemerit de'la 
fi 1a11cc qu 1ls le trouveront NCJus avoir payee pour railoa de ce.for lcsqumaaces & aucres 
tirres q11'ils lui en reprefcnteront, fans que pour raifon de ladite déf!offeflîou ni autre-
mem lous quelque pretcxte que ce foir let9irs Adjudicatairei puilfent prétendre aucun dé-. 
domrnagemcnt, li mieui> ils n'aiment dés à-prefenc proroger leurs BJux & AdjuJicatious. 
pour lefdites quatre années de joultTance , & _cm payer la finance for,le pied qu'ils coa-
v1c11dront avec ledit PrepoCé.pour I'c"ecution du p~efent Edit en trois paycmens égaux; 
le premier comptant, & les deux autres de fix en fix mois : Ec à l'égard des droits a_cuibucz · 
:itHdits Offices de Courtie[s de Vins & Jaugeurs_ di; Fut;iilles_ créez par lelaits_Edits_des 
in ms Je Ft:vrier 16 91. & Avril 1696. !Çnoir, danslefditcs Generalitez de Champaane, 
T1,urs, Paris, Soitfons , Poitiers, Moulins , Roüe1• • Amiens, & dans l Ele&o"; de 
Tlioü1rs & auÙci; Provinces, Generaliu:z , Villes & Lieux où les Baux qui en avoiei:u: 
~té fms font finis ,Icpuis peu m1 prêts à e'{pirer • à C'lnuuencer du jour de l'enregifiremenc 
du preiènt f.d1t ; & Jans ks autre$ G!ner .. litci, Villes & Lie11x où ils fobfill:ent e~cote • 
des purs que les Baux qui en ont étê faits exp1reront ; àl'eifet de quoi perm:rmas audit 
Prepofé d'en faire dé5 à-prefem des Adjud1carions pour lcfdîtes douze ;mnécs, foie- ~x 
A'11udicaraires qni en jouùient aélucllemem 011 aux Particuliers q1ii lèprefeHtcront & qHi. 
f::rnnt l~s cond1~wns les plus_ avanrageufri. ~rdon~ons _p:m:iilément qu'en cas .- è Jépoffi:f.. 
lw11 , !ubrogac100 ou wi11•J1eono11 auf.!. anciens Fcrm1e~s & Adjud.«ataires, fa levée &: 
pcr~rption del~lits draies fora faire & continuée au profit dudit Prepofé ou des Particuliers 
•Hlh.Jllels il aura été fait de~ Adiudieariom ciefcfos droits par les Receveurs & Commis des 
A.!'cks, & autres Particuliers qui la font aéiudlcment, fuivant & conformément aux Ta-
nts arrêtez en exccuuon detêlits [dits des mois de Fevrier 169r. Avril 16 9 6. Octobre 
1705~ & des Ikda_ratious & _Arce{h re~dus eo.confeque_nce, _&de m~me qiieldd. mcîeas 
Fermiers~ Ad1ud1carn~f'S les one pcr~us ou du p~rcevo1r 1u1qu'a pielent, à b_remife d'un 
fol pour li,vre p•1nr 2r'r omt«mens & mus amrt:~ frais gencralef}lem qudc00qucs,à la di;ire:e · -
l,'a~- ~ux d _en tompu_r ~ d'en 1_:iTKC-tre_ks deniers à.qm il appartiendra toÙtefu:s &. q~a~~s 
Ju 1b en feront req\!~<,a_ quo~ t.:.;rc ils l.' _r~m cont'.a1nts par _'.'.orp> .coif}me_ po~r nos p~opr:s 

emei:o & atfaucs. V r.iuloos 'iu' du pnx qmproyiendra_ dcfrl. ÀlljUdÎe?uons 4 eJ! !m~ns 
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;ur~û'à âitl iàn~rfWf« .poitr le' ~m1'nc~ hi t'l!u~ori tâire)1~},; prerenr Edit de(O.t! 
offices de Maires & de leurs Lieu~nans alu:m:mfs . & rn1t11ellilaux aufdires Villei 
& Commùnautet qui avoient ac'iuis & réuni les anciens Officc:S: de Maires & de kuts 
Lieutenans qlle Nt;us avons fiste aus deu1 tiers de la finance principale & des deux fols 
pour livre dtfdits ~éÎèrtS Office_& : ~t e~ coiillèq~m;e_ que les dtux cens vingt· cinq mille 
livres de gage$ actnbuez pàt nôttedu Edu du mois_ de Decembre r706. demeurent d'au. 
unr f!~eints& fo~pritrtet à nôttt profit. c~mrne ~ous ks ~ceignons & foppr1mons pat 
nfure ptrfe-nt Edit, à comtnt11cer du premier Janvier prochtm •·à raifon du denier v:1wt, 
de la finance principale qui lèt:t pr.i:fè fur le prix defdites .Adjudications pour ladite réun~n 

..f«ite pat nôtre pre[ent Edit , & que le forplus deklites Alltnrlications foit payé emre les 
mains dudit Pre::mfé à l'eiteèl!ti011 du prerent Edit• dont il ne fêra tet.rn de comprer à ne; 
Chambres des Comptes ni ailli:lli', tnàis-feukrnent par écac el'! n&re Con[cil en la ma· 
.oiete atc0Ûrùtt1ée. Voulons encere qu'aprês lcfrlites douze & quatre années de jouïlfanm 
deftlits dtoits expirêes;tètix de Coutâeti de ·vin & Jaugturs de Ftttailles demeurem éreims 
ale füpptin1ez, fans qu'à l'avenitftmsqudque·pretexte que c~ fuit ils puiffentêrre rétabli;, 
&: que ceux des Infpeêteurs, Vifiteur.s & Concrolleurs des Vü1s, Eaux de vii, Bieres, (i. 
dres, Peire-z &- auttes Boiffons s foie nt &demeurent réunis & incorporez. aüx Corps & 
Comiltul'llllltéz tlèfÙÎl:és_Vill.è-s & Bourgs , . pour leur tenir lieu de Aouveaux oél:rois & en 
jouïr à pl!tpthiité •1 confurmément audit Edit dn mois d'Oétobre 1705. qui fera à cet 
égard esètutë1 felet11'.iifotme &'tèntur• Sl DO:t-]NONS EN MANDEMENT à nos t 

. atné:z & fe~ux le~ Gèfis tenans -l16tre _CQ\Ji: de Parlement de Botdeaut, que le ptefem Edit 
ils ayt:nt àfàitt lire, puhliet & ·tcgillcet, même en te111psùe'vacations,. & le contenu m 
icelui fuivre, gàtder .&; obfetvt:r li:lon ià. forme & teneur , ceifanc & faîfant èdkr tous 
tfOuble-s & empêche!nè1}S: q~ii poui'téienc être mis ou donnez, nonobitant tous Edits, De· 
darations , ~Aneils ~· Rtglenwns a: autr~s diofes à ce contraires,_ aufquels Nous avoni 
.J!rogê~-& détogoons pat le ptekôt Edit ; àux copies du'luel ,;:olla_tionnées par l'un d~ nos 
ame:z & &àux -Confeilkrs-Sëcrttaires, voulons que foi foit ajoûtée comme: à !'Original: 
C11R tel tft nôtte plaitîr} Et aJin qut r.e fuît chofe ferme&: fiable à toûjours, Nous y avons 
fait mettre nôue Scd. Do N N Il' à Foutaim:bleau au.mois d'Oi5îobre l'an de gracc 1707. 
& dt nôtre-Rq;Mele foi«:ante- duquiéme. Signé , L 0 U I S ; Et plus bas-, Parle Roy, 
PHiltY~EA.Uir,. Yi/a·~ P:H-l·tYP~A.ux. VeuauC1Jnfei_I~ CliAMiliLAllî· __ .. 

'.EXT-RAIT ·DES R.EGISTR-ES DE PARLEMENT. 
A. Pré. que lttlNrt: 0- pub/icntiim ; itêj8ditiaù'emt1Jl faüe par.le Gieffer de lA. co11r de l'EJ~ 
. rllf li.oy, P"tirta,:t r411mion .-des Maires & L<titt<nans de Mairet altern4tifs aux communaulet qn 

ilnt réuni .es anciens. J>onnéà_Fowtainebieau au mois d'Otlobre liernier. signé, LOVIS; l!.1 piui b,;, 
f.11.r le Koy, Pheljpe«ux. Vif-a, Phel1pe1Z11x. Peu 411 Co/Jfeil, chamilltir.r• Et f'ellé dugra111i sceaa dt 
•in verte. · · - . · _ 

-f.. JI. - c o 'V l\ ardonne 'JtlC [rw lé kqli àe l'Jhlit dll R8J , dont letlure <tJitnl ll'êtrl faite par lt 
Grr"Jli~· ilt 111 Cour, fero'iJt ·'miir ;cès . mois-: LÛ, publie & enreg',ift.ré : ouï & ce requcr•nl lt 
fnt-ureHr Genèr-al d11 Koy , p1111r Gtre · executé feion p. fortM f':1o uneu-r, cnf"_or11Jément ii ."' wlni· 
# de sa M«i•fli, & que ropies d'iceluy , en[emble du pr~[cnt -Arrejl iiùiim€11t e-11llaii1nneei f"' le 
J;reffeer de la. Cour • [<ront envoyÙs dans, toutes les Séné6hll11f[éet du RejJort à 111 diligence .d,aill p,,. 
eureur . q~nerat , pour y êtie flii1 pareille tellure , publica.titm & earegijlr-eme:nt ii. !a d1l1guict Je 
~· Subfl.itu"ts , îtu(qa~l:r enjninl • lfertifitr ta Cour dan1 le mois des ilüigin&et f.117 t»X f"w. fill 
"-lîbrtle-"""= en P1:1rleme11t te ?.t. Ns-Uemfrre I7ô'f, - · 

Mbnjie'#t D E t.M. 0 N TB S.fl....V IÉ V ' Prejidtnt. 
· -. - - _Colb11ionnl. Signé, ll 0 GE :R. _ _...._ 

· A· BO~EA_UX~ C~ S1t110N Bœ, Il»~!~ ~c ~ Ç~t ~ farlall'l:nt. 
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DECLARATION 
D u R 0 y~ 

!l._V 1 maintient les Corps , Communautec.. a Officiers, (/fr ee11Jt 
des MPchamls, îlan'f_llÎers, Wegocians @"' Àrti{ans qui 
font bourfê commune , dans le pou""Ooir @r faculté de tenir 
tels @7 fomblables,l(.egijlres 'l"t bon leur fiml;/era, {Mis êtr~ 
sbliget... de les faire p-arapher par autres que- par les Sindics en 
,harge dans leurs Communautez~ 

Donnee à Fontainebleau au mois d'Qétobre 1707• 

L 0 u r s par la grace de Dieu • Roy de France & 1'1e .NavJltt'e :- li IOUS eeux 
· qui ces pre!~ mes Lettres , verron1>, S A L u T,. Par 1~u~ Edit du mois de 
Novembtc 1700. Nous avons créé des Offices de nos -C1.mftiliefs de PoiKe, 
JK>llr être ésablwdans ks Sieges & Jurilllî&ions Rafales de nôtte Royaume , ~ 
·y ·f.ùre l11i;.fonétiU1Js marquées par icdui., & enne ~ttts cdles.tie .partphe- lfs Re-
gnb-ts.dcs.~Marchaods , l\cgoeian~, & des Offici~Js à bou~fe c~mune: Depu~ 
mr les dtf!i>rcnres contdfar1ons qm œ font .preli:ntees dans l ttet:Uf\00 de oorriîd1t 
&lit au foj1:f de la furme des Regiflres • Nous awns otdottné ·par·fl.êttc Dtx-l;f.$i• 
Uori du ·J<n>-Mlly :1707,..que les Reg•fhes qui fum: œnusdansles ('~ps f,c :Cœn-

. ~gnic!t • tii~fant bouilè -comm1.1ne frroiem pat phtt.. ·par les ;Officiers creu par 
•otrecl~1 Edit du ~1t de 1'o:vemh~ i706. fur l~pe1nes_li: amandes pvnà'$ par 
llikre<ln Oularanon_ Dt!pmt la pl11part des Offieieri; tksÇomllllltJallttZ à ~rtè 
UA!Rndle,._ Jlkill$œt.~ ICJieiemel 'i.~llli!"'QÎ(nt~lllilCUJant1ÙiêJli ~ 

! IL/r;J 
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leurs Régiftrcs 'n l~ ·~me:~ tin.ft :fju*îh J"oot Jt1gt! l 1uor~s ; .. q"~ l'tfrn~lilÏM1~nt 
que Nous avons fa1~ d :Olticiecs pour p.lrnpher kots Regiflns, ite ;erv1.01t q"'à ie~ 
embarraffet <lans lc-.Jr tbmmeri;; fans auc.une utilité pour eux ni pom k Public, 
ne le1fr étant jamais an1vé a11cunes co11tdhcions par le defauè dclèfüs Rcgiftres • 
fur la fidelité defquels le public & le particulier a wûjours compté, comme n'étani 
pas fofcepubles de la rnoindre fufpirion de fraudes : ~'ainfi ils croyoienc que 5a 
Majellè vou;lroir bien leur accorder la permiffion d'acquerîr les g11es attribuez 
aufiiits O,ffices, & 1a faculté de it conÎerver celle de tenir ~ l'ave iic leurs Regifires, 
comme ils om faic p;ir k .pa!Té , d'autJnt plus qu'ils étaient dans la difpofi. 
;cion refpcéiueu!è t:jç do1mer .tOÛjours à Sa Ma1dlé des preuves de leur dé-
voiieme!'lt pour fon fervîce. en l'lndemri!ânt par une finance nouvelle des frcmm 
qu'Elie 1ei:evroit de l'itabliûement defJiîs Offices. Sur ces remontrances Nous 
aurions accordé à plu!ieurs dcfdites Comrnunamez la permil1ion d'acqncrir les ga-
ges & droits attribuez aufdits Offices; & de fe réunir les titres & fonébons •'iceu~ 
pour en ufer à l'avenir, comme ils ont fair par le palfé : Mais comme les D"ka-

~tions que Nous avons accordées for cette maciere ne font plrticulieres que pour au• 
eunes defdires Comlnt111a11.te<:, &. qu'elles one to1nes le même in.terêt, Nous avons 
t:îl:imé qu'il etoit plus convenaoie pour leur repos. & pour celui de nbcre fervice' 
m:énie.pour êrahlît l'uniformiré J;;ns lefdir~s Communautez, de leur accorder cme 
:réuaion. A, CES Cl\.U 5 ES,_ & autres à; ce Nous mouviins, de nôtre 
certaine fciènee >.pleine pL1Ïffance & amôricè'Royale •. Nous avons par (t!S P:e-
.fentes ûgnées de nôtte main • rlit & rl~claré , .dîfons & dedaroi:Js , youlons & 
Nous plaîr, .que: les Corp$, Communautez d'Olf.ciers • IX Çettx des 1;Jarchand1, 
Banquiecs, Negocians & Arcifans qni font bonrfe commune, foienc &. dèrMll· 
rem à l'avenir & pour roûjours· dans le· pouvoir & fileulc~ de ·te!lit" tels 9' fembb 
bles Regifües que bon leur tèmblera, fans être obligez de les fairi.' parapher P''. 
autres que par les Siu9ics en ~charge d:ins Jeurs Conunu1Jaurez ; à l'cffèt de q~o1 
Nous avons par ces Prefentes réuni & réuni{fons les Offices êri:ez potfr parapher 
lefc.l. Regiftres par nôrredit Edit du mois de Novembre 1706. aux Corps & Com• 
rnunautez des Officiers , faifant bourfe commune , & à ceux des Marchands• 
Banl!Juiers, Ncgocians & Arcifans, enlèmblelcs gaoes & droits y attribuez, cane 
dans nôtre bonne Ville &; Fauxbourgs de Paris, que &ns ies amres Villes de nôtre 

· Royaume, à chacun defdics, Corps & . €mnmuuauœz -pour ce qui ks concerne. 
-'Vou,ons qu'.ils puiaènc ~fayenit œni~ les Règ~fke& d.: leur bomfc commnne,, ainfi 
& comme ils l'ont fait par le palfr: , en les faifimt neant:nmns parapher par Jcs Sin· 
dies en charge dans lem Communauté ; à !'eff~t de ep1oi Nnus :wons Jdiini .& del>i· 
nî!fons p:rr œfdites Ptefeoces le paraphe des Regifhes .defdics Officiers & Commu-

. naucet à bourlè commune des autres fondions & droits anribuez a11x Con(eillers 
de Po\îce ctéez par nôtredirEdî{ du •mois de N.overnhre 1706. dans les Villes~& 
lieux où toute·s leRlites fondions ne fom q1ùmeiciile 8' même attril:mtiot1. V ml· 
ions ~ ~ous plàit que lefdits<Corps & Comnm~m~ .en Œ:meurem pour coûjours 
·propnetatres ',le tout en .Nous cpayant la &nance des aaoes attribuez aufd, Olfo:es 
for le. p~ed dlt. <leniet foize , avec 1es deux: :lols pour li I'.~ '.J•jcelle , for les rrcepilfez 
de Louis L~ltevœ chargé ,de Texecntion pe i.llÔttedit Erlit du mois di: Novcmbtc 

' 



1 
1 

.3 
1706. fes Prowreurs & Co,n!l\it • porcant P:omeîfe d'en nppc;ner k~ C)!!itr~ne~s 
du Tcéîôricr Je nos rev.:!Hts cafoelç po..ir les l<J<urne~ pn2c?.J':s, & cdk; ,;uJiç 
lrli-·vr~ p·JUf k, deux fols P'Jl<r livre•, ii.1îv.im ks.RolLs d~ n:p ;roi~iou qui :•i fe-
ront arrê•:z. i;n :ioife Co11fr1l, & ce en quatre payemrn; :'gw:1:; !~premier un 
mois apré, b fi ~nific~rion dudit RoLe,& les amrcs de deux en dêux n.ois: A l'dfa 
de quoi ks Tri'1o;irrs & R,_-cevcur> de bourfcs cmmnuncs des Corps & Commu-
routa ii:ro u tenus de vt1id r kurs :1uim en celles du prcpo[é pour l'cxcrnrion de:s 
Pre(emes d~s d:-nicrs dcfii1rc• bourl;,s çommunes j ufao'à concurrc·1ce de ladite 
finance, & deux fols pour livre d'icd:c, & ce nèanm~ins aprés les arrerages qui 
funt dus par le(d1ts Corps &. Communautcz des rcmcs conihmécs pour l acqwu· 
.ûo11 des OHiccs & dnms qui compolent lelôitcs bomfes comnwncs, de'quds ar· 
rera~e;; le fo:·1Js derneurcr3 entre les mains dd(Et, T réforîers-Rccveur>, pour ém: 
payJe; aux Cré1ncicrs rL(dits Corps & Cornmu11amez parpriviiege &_prderence 
à la finance qui Nous frra payée en e~ecution des Pre!'Cmcs; & iêront à cet c~er l~s 
Sin<lics deiifüs Coros & Co:11111onautez tenus, dJa(t!Il il leur égard, de tourmr . -
audir Prepoie, fes Procureurs & Commis, un état certifié vtriiable , :mx peïm:s 
de l'ürdonnançe, des r ·ni:~' co;,fütuées par lef\füs Corps& Communaurcz, pour 
l'acqmfüîon. deli:iîts Offices & droirs entrant en bourfê commune. P~rmettons 
au[,Jits Corps & Conllnunwtcz d'emprunrcr les fommes qui leur lerom necelfaires 
pour payer la finJncc & deux fols pom livre pour la1'udle ils ièront employez. dam 
klîlits Rolles, d'affec1er & hi;,0:1;equer let<lics gages & droits pour fèur:;e dcfdits 
.emprum• ; à l'effet de quoi il tn lêra fait memion dans les quinances qui leur en 
faro~_r dçlivrùs par le Tréforier rie nos revenus cafi.1els, & dans celies des deux fols 
pour livre. Voulons au !Î!rpks c; tic nôcredic Edir du mois de Novembre 1706. 
foit excnm! (elon fa furine & reneur en ce qui n'eft poim contraire à cd'il. Pnfemes. 
SI DONNON~ EN M.\NDEMENTànos amez&fi:aux lesGens renans 
llÔtrc Cour de Parlemenr à l~r.:eauir, que ces Prcfentes ils ayem à faire lire, pu• 
blier & regiftrcr, même en remps Je,vacarions, & le conteoo en icelles fuivre, 
gatd~r .& ohlèrver frlon ieur forme & ceneur, cdfam & faifam ce!Ter tous troubles 
& empêchemens qui pourroiem érre mis ou donnez, nonobftant tous Edîrs, De-
daracions , A rrdls, Reg!emens & autres choies à: cc: contraires, aufquels Nous 
avons dérogé & dérogeons par ces Prcfemes , aux copies de(~uelles colbtionnées 
par l'un ~e 1;os ~r:1ez & fcaux Conîeil~crs-Seneraires, vowl~ns que: foi foit ajoûtée 
comme a l Ongmal: C ,,, R cel dl notre pla1fir; En rémmn de quoi Nous avo1u: 
fait mettre nôtre: See! à cc:fdite> Prefentes. Do N N i;.' à Fontaim:bleau le dîl:·huî-
ciéme jour J'Odobre l'an Je grai::e mil fept cens lèpr, & de nôtre Rrnf!e le foixame-
cinq1.1iérne. Signé ' LOU rs ; Er plus ha$, Par le Roy> pH li L y"', i. A lis. Yeu 
au Con[eil , C H A N 1 L LA 11. r. 

/!hl 
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EXTRAIT DES REGlST_RES DE PARLEMENT. 

A Pris que lelture & pu/Jlicati~n 4 ltl juâici4irement .foiu par le Gref-
jier de ta Cour àe ta Ded4ra_t1on da RoJ, Co1Jcer11a11t tes paraphu des 

Regtjires des Corp: & -C1mmt111.iutez. Donnée 4 Fontlline/Jleau au moù 
d'oélohre dernier. Signée, L O V 1 S ; Et plus /J111 , Par te ROJ, Phet,. 
peaux. Pér. '"' Conflit, Chamillart. Et fiellée du gr""d Sce4M dime 
jaune. _ 

-- L A C O V R ordonne '}-rit for le replr de_la Dedaration da Roy, dont 
leBure vient J•hre faite p-41 le Gnffier ut-,, Cour ,.fero11t-mis ces mots: Litt, 
puh!Jée& enregijlrée : oüy, & ce rlHJ#erant le Pr0Cflret1r General 411 Roy~ 
pour hre exei:utee filon fa forme & tene11r , conformémwt J la volome 
de Sa Majejlé ~ & que copies d'icelle , enflmh!e du prefant Arrb dltëment 
colt11tiormées p-a? le Greffie; _ de la Cour , feront envoyées dans tontes les 
sinécba11ff&,s d11 Rt/fo~t J la tiiligenct-dndit Procureur General, four J être 
fà1t pareille letfure, pu'bheation & mregtftrement J- [4 Jil1ge11ce dt fis subfo· 
tilts' 11ufJuels enjritnt dè certifier '" Co11r dans le mois des diligences p11r trlX 
f ailes. Fiiit J Borde11ux en i' 11rleme11t le 21. Novtmbre I 707 •. 

Monjieur DE M-o WT ES 9._V 1 EV, Prefident. 

cotlllti-111»1. Signé, RO'G E~R, Greffier._ 

-'- BORDEAUX_, Shez SIMON Bos', Imprimeur de la Cour& Parlement,. 
- rue Saint J iines • _ prés du -grand Matché.- '1;707 .. 
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DECLARATION 
DU RQY, 

SE[{V.A'NT 
" pour les 

DE 
13illets 

'l{EGLEME6NT 
de Monaye. 

Donnée à Fontainebleau le 18. Oétobre 1707 • 

.Regijlrée en Parlement le 13. Decembre 1707.-

111s 

L O U I S par la gr ace de Dieu, Roy de France & de Navarre~ 
A rous ceux qui ces preîentes Lettres verront, SA Lu T. Ayant 

reconnu que le n1oyen le plus propre pour faire ceffer le commerce 
ufuraire des Billets de monoye, & pour en conferver le crédit, était 
d'en réduire & fixer ie nombre à une quantité certaine, Nous avons 
par nôtre Dedaration du 24. Ma.y dernier ordonné que de ceux ci: 
devant faits il en ferait converri & expedié de nouveaux jufqu'â con-
currence de foixante-douze millions de livres.- vifez & fignez tant 
par le Prcvôc des Marchands que par un Sindic choi!i & nommé 
par les fix Corps des March,ands de nôtre bonne Ville de Paris, qui 
f(:uls aun'nt cours dans le Commerce. Nous avons voulu que ceux 
de~iic, Billet.s qui feraient de la iornme de n1ille livres & au deffus ~· 
porraffenr inte~êt à raif.:in de fept & denH pour cent, à-eompter du: 
jour de leur daue ; Et p·Jur donner en 1nême temps à ceux qui fè 
nouvetoient Porteurs des a1!cie11s Billets les moy,;ns d·en faire des 
emplois convenables ayx difrerens éôtats d~ leurs. aftàires ou de leu,;- . 

. , ______________________ .......... __ ............ 
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commerce J Nous leur avons permis d'en convertir en Billets des 
Fermiers Generaux de nos Fermes, Unies, eu des Receveurs Gene. 
raux de nos Finances jufqu'à concurrence de cinquante millions por· 
ranc interêt~ & payables en cinq ans, d'année en année. Nous avons 
créé des r,entes fur l'Hotel. de Ville & fur le Clergé; Enfin par nôtre 
Edit du n1ois de Septëmbre dernier, ponant établiffernent de douze 
nouvelles parties de rentes avec création de Payllirs , Nous avons 
non feulement affuré , mais encore avancé de fix mois le payement 
des interêts defdits nouveaux Billets, enprdonnant qu'il fera fait & 
continué par lefdits Payeurs ainfi & de la même n1aniere que lefd, 
rentes , fuivant la reparcition qui en fera faite entre eux par ordre 

, des nun1eros ; ce qui met les Proprie~aires & Porteurs defd. Billets 
· dans une fituation d'autant plus avancageufe , qu'ils tirent par ce 

n1oyen un revenu certain & par avance d'un effet qui a la valeur de 
l'efpece rnê111e, & dont ils peuvent fe fervirJpour leurs :iffaires. & 
pour acq,uitter leurs dettes. Dans f impatience que Nous avons de 
procurer au Con1merce & à nos Sujets un avantage encore plui 
confiderable , Nous avonsfait examiner eu nôtre Confèil tous les 
differens n1oyens qui pouvaient être mis en ufage; & il Nous a paru 
que par rapport aµx nouveaux Billets, le plus convenable était d'en 
étendre le cours dai1s tout nôtre Royaume, en exceptant neanmoins 
quelques Provinces où le grand nombre de Troupes que Nous 
fom111es obligez d'y entretenir, ne pern1et pas d'en admettre l'ufa· 
ge. Et comn1e par là le cornn1erce def dits Billets fe trouvera plus 
infenfible, Nous avons cru qu'il étoit jufie d'obliger ceux qui v:ou· 
c1ront en faire entrer dans leurs payetnens, à fournir une plus grande 
quantiré d'efpeces que celle qui a été reglée par nos Declarations 
precedentes ; & qu'à l'égard de.s anciens Billets de monoye non 
(:onvertis '. & pour.achever un ouvrage déja fort avancé par la con-
verfion de prés de qu:nre-vingcs millions en rentes ou en Billets de 
nos 'fermiers ou Receveurs Generaux , fans compter ceux qui fe 
font trouvez dans les cail.fes de nos Tréforiers jufqu'à concurrence 
de quatorze millions que Nous avons éteints , il ne refloit qu'à 
preifer l'execution_du projet que Nous Nous fommes propoft de les 
fupprimer le plus pron1ptcment qu'il fe pourra. A CES CA USES, 
& autres à ce Nous n1ouvans, de l'avis de nôtre Confeil, & àe 
nôtre c~rtaine fciènce , pleine puiffance & autorité Royale, N~us 
.ivons du, deçlaré & ordonné , &. par ces Prefentes fignées de noc:re 



• 
main, di(ons, dedarcns & ordoo!ons, ,·onlons & Nous plaÎt que / J ,,,j_,j, 
dans le dernier jour de Decembre prc ch;;in tous les anciens Billets 
de monc,ie qui n'cnt été convertis en roouveaux Billets fignez du 
Prevôt des Marchands & du Sîndic notrmé par les fix Corps des 
Marchands de nôtre bonne Ville de Paris, conformément à n-Otrc 
Dedaratîon du z4. May dernier , foient employez en Billets fignez 
des Fermiers Generaux de nos Ferine!'> Unies, ou des Rece\·eurs 
Gencraux de nos Finances~ en rentes for le Clergé, ou en rentes au 
denier dix - huit, créées fur !'Hôtel de Ville, & a.ffignées for nos 
Fermes des Gabelles & des Aides, au chois des Porteurs defd. Bil-
lcti 5 pa!Te lequei temps Iefdits Billets demeureront nuls, & ne fe~ 
ront res:ûs pour aucun des ernplois-ci-delfus expliquez. Défendons 
conforn1émenr à nôtre Declaration du 2 3. Aouft_ dernier, & fous les 
peines y concenuës , de donner & de recevoir en payen1ent aucun 
defdits Billets non convertis. Voulons qu'à commencer du pre-
niier Decembre :prochain tous les payemens foienr faits les trois 
quarts en efpeces d'or & d'argent & autres ayans cours, & qu'il ne 
foit plus employé dans lefdits p2yemens qu'un quart en Billets de 
n1onoye nouvellement converris , & fignez du Prevôt: des Mar-
<:hands & du Sindic nommé par les fix Corps des Marchands. 
Voulons pareillement qu'à commencer dudit jour premier Decem-
bre prochain lef dits Billets ayent cours pour le quart defdits paye-
mens , tant à Paris que dans le refie de n&tre Royaume, à l'excep-
tion neanmoîns des Provînces de Flandres, Alface,Franche-Comré, 
Païs Me1Iin & Rouffillon, dans lefquelles les payemens feront faits 
comme par1e pan"é. Exceptons les Lettres de change & Billets de 
nos Tréforiers Generaux de l'exrraordinaire des Guerres payables 
au Porteur, quî pourront être acquittez pendant le refte de la pre-
fente année, & pendant 1e cours de l'année prochaine 1708. moi· 
tîé en argent,& moitié en Billets de monoye. Les Lefrres de chanae 
;~-qui feront tirées des Païs étrangers fur les Banquiers, Marchands Sc 
& Negocians de France, pourront être fl:ipulées payables en araent 
c~mpcant en enri.~r ,' pourveu toutefois que les negocîarions f<~ent 
faites dans les Pats enangers, & avec des Banquiers , Marchands & 
Negodans établis dans lefdits Païs étrangers, & non autremenr. 
N'ente~dons au furplus rien innover en ce qoi regarde le payement 
des drotts de nos Fermes, qui feront acquittez en argent & efpeces 
ayant cours, attendu leur deftination au payement des ientes con{. 
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tituées lûr l'H&tef de VilI~, qui fera toûjours fait ainff que celui des, 
incerêrs des Billets de m0noye en- deniers par les Payeurs concu· 
remment & de la même lllaniere que lefd~ rente,,. Sl DONNONS: 
EN MANDEMENT à nos arnez & feaux ConfeiUers les Gens 
tenant nôtre Cour de Parlen1ent à Borcleaux,, que ces Prefeme~ ils 
ayent à faire lire, publier & enregifrrer,& le contenu en icelles gar. 
der&execurer felon leurforme&teneur, nonobH:anttousEd1ts, 
Declarations & autres. chofes à ce contraires , aufquel1es l'>l:ous 
avons dérogé & dérogeons par ces Prefunces, aux copies clef quelles 
collationnées par l'un de nos amez & feaux ConfeiHers-Secretaires, 
voulons que foi foît ajoûtée comn1e à !'Original : CAR tel efr nôüe 
plaifir ; En té1noin de quoi Nuus avons fait metrre n6cre See! à: 
cefd. Ptefentes. !)ONNES à Fontaîneblciu le dix huitiéme jour 
d'Oétobte l'an de grace nül fept cens fept. 8f, de nôrre Regne lg 
foixanteccinquiéine. Signé, L 0 U I S; Et plùs bas, Par le Roy) 
P·HELYPEAUX. VeuauConfeil, CHAMILL"ART.- · --·----- ..... _, __ _ ~---------

EXTR'.AIT DES. REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés que lec1ure & publicatùm .1 étt.' jud1ciairementfaite par le Greffier 
. . de la Cour de la Declar11tion d11 Roy, Conèernantles Bifle.ts de 1'4~· 

noye. Dormie à Fontatneh/eau-le 18• 08obre r707. Signée, L 0 V f S; 
Et plus bas , l?ar le Roy , Phelypea1Jx •. J7Û 1m Conflit, Chami!lart. Et fce!lù 
du grand Sceau de cire jaune •. 

L il C Œ V R ord~n/Je qtte far té Repli de la Declaration au Roy-, dM# 
{e[fure "JUnt d'être faite f'" le Greffier·.fie la Cour, feront mis ces mots: Llië, 
publife & enregtjlrée: Oiù, di ce requeratJt le P!Pcureur Gtner4/ du Roy.' 
peur hre executù felim fa forme & teneur ,.conformément à la volonté de 
S4 f.111jejlf, (r qr1e C11pie; d'icelle , enflmble du prefent. Arrh dt2ëment col• 
lationnée; f41 le Greffier de la Cour , feront envoyées dans toutes les Sénf-
chauffees du -Rejfort à la.diligence dmiit Ptol11reur Genera! poitl'J être fait pa~ 
reille lec1ure, publica_rion i'J' enregijlrement lzla diligence de fis Subjlitats, 
111ifqurls enjoint de certifier la Gourdans le mois des di/jgences pa:reuxfai,,. 
tu. Fait à Borç/eaux·enParlement te treize Dtctmhre I 707. 

Monfieur v: E MO W TE S §l.Jl l EV , Prejidf.nt; 
. coll4tio11nl.. Signé , R 0 GE R , Greffier •. 

A BORDEAUX,, Chez Sr-M-oN Boa", Imprimeur de la 
.·. Cour de Pademenc., xuëSai~t Jâmes. 1707• • 
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DECLARATION 
DU R 0 y, 

flV l ordonne que les Particuliers -qui feront compris daus les 
Etats de reparûtion de la Capitation de /'année prochaine 
1708. fi,·ont tenus· de payer outre la portée de leurs taxes 
les deux fols pour li'Pre d'icelles , @Tc. .· 

Dunnée à t>.lariy au mois de Novembre I 707. 

L 0 U l S par la: grace de Dieu , Roy de France & de 
. Navarre : A nos a;nez & feaux les Gens renans nôtre 
Cour de Parle1nent de Bordeau~, SA Lu T. !'-fous avons 
~rdonné par Arrefl:' de nôtre Confeil du 23. Novembre 
1706. que Ic~ Redevables de la Capitation feraient tenus 
de payç-r en I 707. outre Ia portée de leurs taxes, les deux 
fols pour livre d'icelles: Et ayant jugé à propos de conti-
nuer la même in1po!Îrion pendant l'année prochaine 17o8. 
pour le produît êue ·e1nployé aux dépenfe:. îndi!peniàbies 
èe la Guerre, Nous avons f.1ir expedier àccr eftrr fe l r. du 
mois paffé un Arrell en nôtre Coufeil ci - attaché fous.. le: 

• 



, / ! '7 9 \ . contreîcel de n&tre Chanc~le~c:, & Youianr queJed. Arrefl: 
[oit execuré felonfa forme & teneur. A CES CAUSES 
Nous avons par ces -Prefentes :GgPées de nô~re 1nain, con~ 
formémenr audit Arrefr , dit & ordonné; difons & ordon-
nons, voulons &- Nous plaît que les Particuliers qui feront 
co1npris dans les Etats de repartition d:: la Capitation de 
l'année prochaine r70S. foient tenus de payer outre la por~ 
tée de leurs taxes les deux fols pour livre d icelles 1 qu'à cet 
effet il foitfait mention de ladite augmentation au bas de 
chacun de!dits Etats- de repanition par les Intendans- ou au-
tres Com1niliaires à ce dépurez ; qu'au payement d'icelle 
les Redevables foient cootraints, ainG & dans les mêmes 
termes que pour le capital de leurs taxes, & que les Rece· 
veurs de ladite Capitation foient tenus de fe charger en re-
cette dans leurs côinptes defdits deux fols pour livre, ainfi 
que des autres deniers de leur recouvrement. SI V 0 US 
M ,!\. N D 0 N S qu~ ces Prefenres vous ayez à faire re-
gifrrer, & le conr_enu en icelles fuivre, garder & obferver 
felon leur forn1e· & teneùr : CAR tel efr nôtre plaifir. 
Do N NE, à Marly le huitié1ne jour de Noven1bre l'an de 
grace tnil fept cens fept, & de nôtre Reg ne le foixante-
cinquiéme. Signé, L 0 U I S ; Et plus bas, Par le Roy, 
PHELYPEAUX. VeuauConfêil, CHAMILLART. Et 
fcellée du grand Sceau de cire jaune. 
mm~™mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

E X T 7( A ·1 T D ES Z( E G 1 J T 7( ES 
. du Confeil d' Eflat. 

L E. R 0 Y ayant ordonné par Arrefr de fon Confeil, du 
23. Noven1bre 1706. qu'il ferait impofépendant 1 an· 

• 

l 
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née 170- outre la Capitation les deux fols pour Iîvre d:· la 
portée d icelle : Er Sa Ma1efié voulant que Ia mê1ne im-
poGtion fait continuée pendant l'année prochaine i 708. 
pour le produir être employé aux dépenfes indi[penfab!es 
de la G.urrre ; Ouy le rapport du Sieur ci1amiHarr,. Con-
feiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur General 
des Finances : SA MAJESTE' EN SON CO:C.JS&-IL a. 
ordonné & ordonne que les Particuiiers qui feront com-
pris dans les Etats de repartition de Ia Capitation de l'an-
née prochaine 1708. feront tenus de payer outre la portée 
de leurs raxes ]es deux fols pour livre d icelles ; qu'à cet 
effet il fera fair n1enrion de ladite augment:i.tion au bas de 
chacun deîdits Etats d;,; repanition par les Sieurs Intendans 
ou autres Com1niifaires à ce députez, & qu'au payernent_ 
d icelles les Redevables feront contraints ainfi & dans les 
mêmes termes que pour le capital de leurs taxes, defque1s 
deux fols po'ur livre les Receveurs de ladite Capitarion 
feront tenus de fe charger en recette dans leurs comptes, 
ainfl que des autres deniers de leur recouvrement: Et fera le 
prefent Arrefi lû, publié & affiché par tout où befoin fera 
i ce que perfonne n'en ignore, & pour l'execution d1celui 
taures Lettres neceffaires feront expediées. Fait au Conièil 
d'Etat du Roy, tenu à Fontainebleau le onziéme jour d'Oc-
tobre 1707. Collationné. Signé, DE L. AIS T RE • 

• 

Cal!ation;ié à l'Origfnal par Wous Cl111[e:,1fer.:. 
Secretarre du 1\_ay, Mai[on, Couronne 
de France @7 de Jes Finances. 

AUBRELIE~E: 

• 

- ~ 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
' 

A Pris que leélure & p11hticatio11 a été judiciairement faite par le Greffer 
de la Cour de la Declaration d11 Roy & Arre.fl de fan Con j!tt d' Eu; 

y attaché~ 1!l.!!J ordonne que les P11rticuliers qui firont. comprij dam les 
Et<1ts de repartitùm de la Capitation de l'année prochaine 1708. farom te-
#Us de f4yer 011tte la portée de leurs taxes les deux fols pour lt'l!rt d'ialler, 
&c. Donnée à Marly au mais de Novembre dtrnier. Signée, Lo VI s ;. 
Et plus bt1s , .Par le Roy , Phelypeaux. /i'Û 411 Conftil, Cbami!krt. Et fct!Nt 
du grand Sceau dè cire jaune~ · 

. L A C O V R ordonne . que fat le Repli de la· Decl4ration d11 R~y r:,'!; 
Arrtj dit Jon Con fat! d'Ejlat y attaché, dent ler,1ure 'tlÙnl d'être faite 
p11r te Grtjfier de la Cour , feront mis ces mots : L~ë , pubhée & 
enregijlrée : Oiü, (:r ce· requerant le P1owreur Gener11l du Roy , po111 
être exauiée felon fa forme & teneur,;,. c(}nforméme11f à la volonté de 
~slt Majtjlé, Ù que Copies d'lceile, enfemble du preftnt Arrêt ddëmrnt col-
lationnées p41 le Greffer de la Cf!!IY ' feront envoyees dans toutes Io séni-
ch~u!fées dtJ. R~ffert à /a(lzligence d,,J;t Prowreur Gaieral pour? êtref"zt p:;· 
ràl!e lctl11r11, Jmbiicaîton & enregjlrcment à la çli!ign;ce de fts S11bjht11t;, 
4rljq11eh enjoint de cettijùr [,z Cour d.,ns le mois des diligences par e11x f1i· 
-;es~ Fait 4 Bordeaux en P.arlemenJ te 5. v,aem!ùe 1707.. , 

Marijieur D E M 0 6J:-l TES fië11 EV , Prefifent~ 

<;oltatienné.. Signé , R Q GE ft,, Gceftier,. 

A B O·RD EAU X, CheZ< S r 111 oN- Bo E', Imprimeur de h 
Çqur de l?arleme.ut,. ~uë.Saint ]âmes. 1707 • 

• 



1 O 7( TA NT création dt Grands-Maîtres tritnnattx, a'llec réurûcm 
· pour moitié~ l'OJJice ancien, @r pour l'a11tre 6 falurnt1tif. · 

1,Doun~ à Verf.uiles au niois de Novembre 1706. 

i1gijlté 01 P11rltment le i8. AcÛt 17oj• 
• 

L o·u ! S par la gr~ce de Dieu, Rey de France ,& ~e Navarre : ."- mus pr~p:n1 ~ 
à yemr, :, AL n T. Le·bon ordre que Nous avons ecabli dans la rcgie & dans 1 admt~ 

aifüacion des Eamit & Fotêcs de nôtre Royaume pn nôtre ôrdonnance du mois d'Aoit 
1669, àyam &îr celfer les ruotifs qui ~ou! avoie1lt engag~:z. à fuppriœc:r l~s Offic~ de 
Grand$· Maître&• Nous k• •H·oas rctablls.au nombre d~ ferie p;;ir nôrre Edn d11 mois de 
Fevrier 1689. n·ec de• gages & droits propôttioimcz à I'érenduë des Départemena que 
Nous k11r avu11s marquez. Dcpuii ayznr conlideré que l: Dépam:mcnt compofé de de~ 
Gc:acra lirez de Caën ai d' Ah.~:;çon étoit trop itcndu , Nons en •vans dcfuni & <lémcm~ 
bré i2d. G::nenlicd d'Alen'io11, & cfans icclk créé & ér;:bli pu autrr nèuc Edit da 
mois de Mus i 70;. un Dépaiterm:nt fcp;ué lnec un Office' de G"and- biaifüre.Ec comme 
par futencion: que Nous arons à Nous. fJire rendre compte de tout ce qui com;erae l'cxc:# 
cmîon de nos Ordonnance•, tan~ pr rapport au:;: bois dépendans de nos Dom:ûncJ, qu'& 
ce~x des Eccldïafüqucs, Comumnaurrz, Gens Je main-morte, que den~ ;mrrcs Sujets, 
Nous uon$ reconnu qu'il s'y conurn:t beaucoup d'abus & de dégr:ulttions, Nous avons 
C:couté d'autant plus yolomicrs la p[Opofiùon 'qui Nous a tté faite. de créa de Muvcaux 
Offic~s de Gr.tnJs Mzifirc! dans ch2c1m defdits dépancmens , qu'il Nous a paru que cc 
pou•nit êue u11 moyen J'en imiter le cauri, & de rirer en même temps ,une panic des 
{ceours dont Nous 1vu,'s.befoin pour fournit auic dép~nfcs1aulqudks Nous NaüS ttouYolls . 
indilpc11fablcmenr c::ngagcz ; für ces co1ifiderarions , Nous avons par noue Edit du mois 
de Sl"ptem bre dernin , rcgifiré •n Par~ment k qui1we, Odobre fuivant, créé un Office, 
de Gr.1nd-Mai!he alreruauf dans chacnn dcfoits Dépanemens: Mais plufieurs defdits 
Grands Maiilres anciens, qui pour Nous témoigmT lem z:éle, fom dans 12 penlee rle 
réunir kfd. Offin·s ahematifs • Nous ayant îupplié pour aifùrer leut étar d'y jOÎmlre nne 
création de: t11cnn:at1:.: ; uon- f.ulemem Nous avons bien vo11lu leur «corder c~ne fatii: 
faéiion; mai~ pour !eus donner moyen de s'auachcr :ivec ~ncorc plus d'aoplication au.i: 
fondions de lc:un Ch.arg~, & p~ur prevenir lu difficultez oui paurroie~i fe prcfi:nter, 
ran_t ptr rappan à la réunion ddtiits Office•, qu'au paycmen; des "liges & dwits qui y 
font autiburz, Nous aYons cru en rappellant la diil>0finon dudit Erlîr du mois d:: S..ti-
cembre, dcvoic ei:t-liqt:er plus particiifo:rement nos imencions. A CES CAU SES• 
& autres à ce Nous mwvans, <le l';ivis de nôtre Confeil • & de nôrre ci::tr.ùÙc fcicilcc 
pleine p·uiffancc & 211:oriré _Royale. en rappellanc ce qui dl port~ p~r noue Edit d~ 
m~li Je Sepicmbr • de_r~i:r,, & y. ajoùta!l~ ~ Nous avo~s p1t,,nâcre prcfcm Edit pt"rpetud 
lit irz~vocablc, crce & cnge • creo11s & er1geons en ttcte d Offi.:es formez dans chacun 
des d1~_-{ept Déi'-'ncrnn;1, écablis par nos Edirs du mois de fevrier 16S9. & M;i.<s 1703. 
un Ofu.;~ ile µôu:e Coniêilkr, Gtand·M«lfttc,. .linqué~çm? & _Gcncizl &fmmn~r _dcs 



., !! 
!aux & f orlu de nAtre R.tiJiume, Pais, Teircs &-~eigneuri:er de n6_rre o!Wïlfaiite, T ritn; 
••l lequel Noilt avoni.réuni; Sçavoir, pour mouié à. l'Offke ancien c:1·dcvaru crfé,a,:, 
l'o~ l'•um: i l'Office-àltrrnarif,,~réé pn l'Edi~ du m~is ~e Sep~e1:1bre dernier, pou~ jou!r 
dcfdics Offices par les pourvûs d 1ceux,fous le titre d ancien n11cucrn.~l ~ alcernat1f.m1· 
triennal, & les exercer .alcernati~·emenr chacun dans les 0-épuremenr qm leur cm& été re.; 
glrz, unr. pu lcîdits Edits des mois de Fevricr r68 9•. & Mars 1703. que par lrs Drciara. 
1ion5 & Arrêt& intervenus depuis; & afin que cct11' qut acquerront lefd. Offices alrttqa._ 
rifi mitrienna11x, puiffent pl~s dignemem en remp~ir lç_a f~ndions, ~us leur avon~ co.11. 
formement aud. Edic du mois de Septc-:nbre d~rmer, attribué & a1tr1buons ; S~avo1r, au 
Grand-Maillre alternatif & mytriennal du Département de Paris, dix millivres de ga· 
ges _cftêéH~s pour rr~is quarcîers de treiz~ mille troi~ çens t~ente· noi> livres q" fols huit 
denlers, cinq censhnes pour fon ch;uffage, & huit cens livres !'ourles appomremens du 
Secretaire. A11 Grand- Maifire alternatif&. mytricnnal d11 d~pam:menc de Valois , Senlis, 
& Soifonnois, huit mil livres de gàges pour trois quartiers de dix mille 6i cens foixi1m~
ftx livres trrizê fols quatre denicts, quatre: cens livres pour fon chauff.1ge, & huit cens 
·livr~s pour les appointell!ens du Secrccaire. Au Grand-Maifhe alternatif & mytricnnal du 
,D~partr:mcnc de Picardie, Artois, & Flandres , huit mille livres de gages pour trois quar~ 
· 1iers de dix mille for. cens foîxante-fix- lines treize fols quatre denièrs , quattc ccm livres 
pour îon chauttâge, -~ huic ceM livres pour les appointemrns du Seàetaire. Au Grand-
:Maifrre altC"tnacif & 111ytrieanal du dépanement de Hiinauh ,. & Païs <l'est~e Sembrr &: 
Me.ufe * &. ~utre Meufe • fü: mille li vies lie gage• pour_croi5 quarrie~s de huit mille line:• 

·trois cens livres pout fon chaulfagc, & fix uns livres pour les appotnremens clu Secretl!· 
rc:. Au Grand·Maillrc: alternatif & 1nyuiennal du département de Champagne, fo: mille 
livres de g~ges pour troii quartiers de huit mille Jiyres ', errais cens liyres pour (un chau-
fage, & for cen1 livres pour les appointemcris du Secrernire. Au Grand ~faîne alterna• 
.tf'f & mytri.etmal du départc111eRt de Metz, quatre mille livres de gag_eà pou: crois qu1r· 
.tiers de cinq mille crois cens trente-trois livres fix fols huit deniers 1 ccois cens livres pour 
(on chaufâge, & fix cens livres pour les apoimemens du Secretaire. Au Grand-Maîtte 
alternatif & mytriennal du dépane°i}uim des Duché & Comté de Bourgogne, Breife & 
Alûce, fix mille livr~s de gages pour trois quanÎl!rs de hùic mille livres, trois cens livres 

. pour fon d12uflàge, & lix cens livres po~u les appoimcmens du St'ctetàire. Au Grand. 
Maitre alt&r.:uif ~ mytritnrïal du département de lyonnais, Forêr1 1 Beaujoloio, Au.ver· 
soc• Dauphiné & Provence, quatre mille livres de gages pour crois quartiers ~; cin~ 
mille trois cens rrente-croislivrtî fi:t fols buit dcniers,iro:s ccr.s liv. peur fon chaufage,& 
cinq cens livres pour les appointemc\is du Secret~rc. Au Grand- Mahre alternatif & my· 
nii:nnal. du déparcem~:u d('. Touloufi.: quatre mille Jiyres de gages pour ttois qttattiers de 
cinq i_nille trois cens trente:- trois Jincs tix fols huit deniers • crois cem li vr"s pour ~on 

.• chaufage, & ciuq c~ns livres pour les appoinremen) du Srcretairt. . Au Grand-Maim~ 
alc~rmtt1f & rnyrr'ieiwal dti clépam:ment l!le. &uyenoe t quarre mille livres i.k gages pour 
trou quanien de c(nq mille crois ceni trente-trois livres fix fols huit deniers• trois ceni 
livr~s pour fon chaufage , & cinq cens livres pour les appoincemens dù Secrci:aite. Au 
· ~rand-Maltre 11itemarif & rnyrtic:in2l du département de Poitou, Aunix, Angoumois, 
l-u~ioun &. dépei:idances, fro: miHe livr~s de gages pour trois quartiers de huit miik livres, 
·tr';lls cens hvees pour f?n chaufogc , & buit cens li?res poilr l~s =ippoimemens du s,crc• 
••::e, Ali.Grand-Martre alternàcif& myttienr.al du déparritr:uent des Pt-0vioces de. Tou· 
llt~e' Ani~u & Mayne, fix mille livres de gages po1.1r ·trois quartier~ de huir mille Jivr,es. 
trois cc:ns livre~ pour fon c~iufagc, ~ fix cens livres pour-lcs-appointemens du Sc~;etat~<· 
Au Grand:Ma1tr~ altan~ttf& m1tncn~at du ~rpanemtnt de ~ce.ragne, quatre ~11le _hf· 
des~ge$.pi;>ur trois qaartv:rsde cmq mille tro1sccn1 rreme•tto1s ltvrès fiii iols hwtdenieri, 

· .rtots cens,lil'Ies pour .fan <;haufagc ~ cinq cèm livres peuc Jesappôtntemco!l' du -5eerecaire. 
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, ,, mpris le Vexin _FraJJfOI~, !;uit sulle Jzrr~ ne g;ap pour ~-r~rs de d:~.mifc;,fil 
CtlU f~:r hv.tts treize ~ols qua«C dcnl(:rs • <Jlllilll: Ct'IJS }ivres ~ fon diau_fage 11 a 
huit am livres p :r Io appomrcmrns ~u Semra_:re. Au ~ian.~-Mairtealtera~&~ 
trienaal clu dipanement de la G~oerahtl_ de Caell , fi:: mde li'lm 4c:. gag« ~r muf· 
qmrrias de huit mille livres_, no1s cen! livres po~r fon chan~ge • & h~1t cros livres pour 
tes appoim~ens du Secrct:ure. t,._u .Grand Maitre alrer~~mt & :nyuren~al rlu. d~ui:~ 
menr èe Blois & .Berry , quam _nulle _de ga~ pour ~ois quaroers de cmq mille ~ 
cens rreote-trois livres fix fols huu dtniecs, ero11 ccns lines pour fon ch1ufage s &.cmq 
cens livres pour les appointemens du ~.ecre~airc. Ec au G~_nd · ~1aiue :Ùternatif le m~ 
triennal clu rlipartemtnt de la Generaui:ë d Alen~oo, fIZ nuik l.tvres de .gages pour uou 
quartiers de huit mille livres , q~acre ce&_s livres pour _fon,_ chaufag.c • ~ huic cens livrca 
pour les appoincemcQs du Secretaue ; lefq~iels ~ages , c11au:ages. & .Jfln>m1em:ns • feront 
tmploye2 dans les Erus des ventes des bois qui _f ~m arrêtez en n.érre C:=mfe11 par cha-i 
.cunc année fans aucllil reuanchcmenr • pour en JOUJ? par lei pourvus defdus Offices, uni 
tn c:r.erciee que hors d' é,ercice,. entêmble des honneurs> auroritrz., keaacc$ , preimi! 
nrnccs, pouvoirs, fondions, prifilegcs, & pror?gacive~; dont o~t jouï,_& jouïl'Ïf_nt ~ 
pourvûs defdiu Offices de Grands-Maures ancicnsi fmvant, & 1mfi qu ils one iœ aun-
buez par les Edits• Declaratioœ ~ Ordonn1nccs , Arrêts & Reglemcns, & pat n&tre 0,.. 
donn:nce du mois.d'A-oût 1669. que Nous voulons être fuivis ac eJetUtQ Celon leurfar-
mc& teneur. Emendonsque lefdits Grands-Maitres alternatifs & mytrirnaaux jouïffent 
2infi quéles ·pourvds des Offices anciens myniennauz du droit de commîcimus, fuivanc 
& canfom1émem à nôtre Edir du mois de Fevri« 1704. pol'Wlt créaàon en chacun des 
Parlrmcn:s de nôtre Royaume d•une Chambre des fani1 & forêts,qu"ils foîent difpen{tt 
de payer aucun pr1h.!.c admis par le Receveur de nos revenus cafuds •u paymunr du droit 
annuel • & ce for le méme pied qui,a écé ci-devant reglé'pout lefdirs Offices de Grands-: 
.Maitres~anciens • nonobfiam l'union dudit Office crieimal ponC: par le prefent tdit. 
Jouiront pareillement lei pourvùs deiüits Officc5 de Gr:mds-Maîcres aherruirjfi myuien-
nauic des drairs de journées & vacadons pour les yjfü;es & ventes des bois apparcenans auz 
Ecc lcfiaftiques , Beneficiers , Ccmmunautez & oens de main morte qu'ils feront en Cj(e .. 
cutiott 'de nos Lettres Patentes, Arrêts de nôrre i::onfei1 • & autres Commiffions qui leur 
feront par Nous données; & ce foiva1n, &: ainîi qu: lefcfos droirs font fixez par nôrre Edit 
du mois d'Aaüt 1693. fans que lefdits acquereurs puiffem être tenus de paya pour raîfon 
de cc amres ni phis gta.ndes fommes qtre celles aufquelles feront reglées les fimmces defdirs 
Offices; Voulons que _lcs acquere~rs defdit_s Offic;s de, Grands._Mahresahèrnari& n:yni;::n .. 
naux entrent en exercice :m premier Janvier de l annee prochamc; I707. pour c<;mnnuer à 
l'avenir alt~rn:rrivemenc avec lçs Gr:mds-M.aîtres anciens, aufquels Ncas avons réuni & 
réuoilfons la mairié du triennal • cr~é par le pre!è?t Et!ü, & çonfirm.é au iûrplus la jouifê 
fan ce de wus _leurs gagcs,drous de cnaufage _.appomtemens de Secreuues,& droits de jour-
Fiées & vcauons , que Nous leur avons c1-devam; attnbaez fans aucune diminucion ni 
rerrJnchrment, & fans qu'îis puiifem êcre tenus de nous payer aucune nouvelle finance 
<lo~_t Nous les avons tn .rant que ~cfoin fei:oit déchargez. Permenons aux pourv~s defd: 
O!nces de Gr:mds-Maitf'S a?c1ens mytnc:nnaux, ~ à kur.s fucc:elfeurs d':u:qurrir & de 
pdfrdcr lefd:cs Offices alternaufs mymennaux fans mcompatibilit~, même rle les réu.tût 
!1 bon leur femble ; quoi faifant & en cas de réunion feulement ils demeur;;ront difuen-
fez de prc?dre de n~uvell~s provi!ioas. & de prêter nouveau ièrmem; & où iis voud~ieîlf 
dans la fuue de fumr lefiius·Of6tes. ii leutferaou.â1curs rdÎ.>n1taires exoediê taUtf$ Ler~ 

· tres d~ pravifioll en la i:ianîere ~ccoûtum~c. Voulons que dt.~ les Oépa.r't._-m~ qù lclf;:liti 
.,Offices de Gr~nds· Ma1nes ~nc1~ns myrriem;iatn: if' d':filernacifs u'!ytrienmuix feront exer:· 
cez par deuir. diiferens pourrus a ils eu fatîcnt les tottétlollS cb.açun J.m l~ ~ !f e:1a~ 



• 
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ti~ faii tju'iff fi!lttlê~t :è!'· fairea'telini , ho~s.fadii~ aitl'lée d'exerci'ct ; tl et n' efl en Vtr1i 
dftJIÎJdres ou Commilfio11:fque No11s tcur 1ur1onsc1~®vant doimez.. ou que Nails ju"t· 
tion11 propos de leur donner"ci-apré'l'' tn cas que le foucJs des v>':'1t~i> dans qudqlX's· ~rH 
drf.füs Départemens fc troave confammé pat les Ch:irgr:s, & qu'il ne foîr fuffifan[ · p?.1r 
payer les g'lgcs & droits 1tt~ib•1eZ: ~ufdirs ?rands-Maîtres.,-Vou!on> qu'ils foic:c.em-
ployez ".la u les Etats ·drs bois des .autre~ Depart~rne11s, pour leur eue D:1)'«'7. & dd1vr~ 
par le; R~cect"veurs Gi!nerau.:r de!i11rs hors,en trn1s t'r1n.es ésaux,le p~ern,1:·; dl'1.s le t~o:s 
ôAouc,le ttrond dans le 0101s de Decemhre ,& le trofieme_tla•sle !IJ.J1s d Avnl de 1 a11-
uéc foi vance. Emendons que 1es particulier~ qui prêiêro1ù ti:urs denitrs pour la réw1ion 01 
acquifüion de~ Offices de Grandv Maîtres, créez pn le prefent Edit, ayem urq>rivi!ege 
fpecid:& par preferclitc à coits créancîers,tam fur icc:ux que fo[ les gag,~s & droits y accri-
buez : A l'effet de quoi, cauces rnemions m:cdf~ires pon.rrom êrre faites d;ms les quirances 
de fin.ance qui feront délivr~es en ei:ecution du prelem Edir, & des r()l!es qui feronr atrè• 
tc7. en nôtre Confcil. SI DONNONS EN hfANDEMENT à nos amez et feaux 
-.Confei!lers,k:s Gens u!nanr nôtre Cour' d~ Parlement à BorJcain, que nôtre prcfeot Edit 
ils ayenr à faire lire, publier & régifirrr; & Je ·conrèr1u en icetuy faire exccma de p-oim cil 

: point fdon fa forme & teneur, fans permett,re qu'il y fait contrevenu en qudqut force & 
maniere que ce fait, nonobftant tous Edits, Decbr.atioos ,Regkmeos, O~donnanccs & 
outres chofès à ce comraires ,aufqneUi:s Nous avons dérogé & dérogeons par nôtre prefent 
Edit, aux è0pies dt1quel colhtionnies pa'i l'un de nos ainé? & f~aux Confeiller· Sc:cr~r~Î· 

·· tts, Mous voulons ·que.'.foj (oîfajoûtée comnle à l'Original: CÀ R cd cil nôrrc plai6r;& 
·afin que ce· foir chofc feriiw & fiable è. c()Ûjo•rs, Nous y avons fàit imttrc nom: Scrl. 
Do N NE' à V erfailles au mois <le Novc,mbr" l'a11 Je gr<tE'C mil fcpt cens iix, & de nôtre 
Reg11e le Ccixame-quactiéme. Sig1ié , LOUIS~ Ec plus bas• Parle lloy, P J:Ui L Y". 

· P •Aux• V ifa, Pm!LYPliAtix. Veu au Conlèil, CH AM 1LLA11. T~ --. 

iXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT • 
. . A. Préi qae tellure & publitn~ion: a étéjudiciaiJ·emcnt fllite /MF le Greffier.de ltt cou,. lie l'J.tfît 
. du li.oy, Portant crenfio;g <it Gr1tnd1··Maùr1s trienno"x, mJtJ< rÙt1r1on po>1r mgÏÛe à l'ofia a11-

ûtn , & pour I' 111tl/'t à Lilternaiif. Donnée à Verfaiiles a1i înoit lie· f'tawmbre nov. Sitné • 
L 0 VIS;· i!.l p!111 bai, Par Ir fi•J ,Phe~ pemix, Vif;•> Pbeljpea11x• Ve!' a11 Conj'eil , c bamit/111. 1!.t 

· [Hiie du g,.aitd Scean de cire VC· I•. · · . , · '··. ·.1 . 

L A c o ·u lî. ordonne q11e flir le Rrpli de fF.dit du Roy , dMt ldJure vient &ètre faite par le 
Griffie" df la CQ1'>', firont mi; us mou: Lii, pufilié & en12gi/fré •• 011.l .& ,e rrqr1era;it le 
lfromre11r Generlll d11 Roy, po11r ùre e.recutl fe/on fa forme· & tmeur, <Pnfa1111ément ii la w/011-
tt de Sa Majefié, & q11e copies d'iceiuy , enfamble d1i-prrfè11t Arnfl dùemcnt toliati11mtes p•r le 
Gr.ffiu fie la Cour, foro11tepv,11ùs d"1u 1011re, lu Scnùbaufr e~ ~u Rejfort à ! a diligmçe dudil Pro· 
t:ureur <fitnaal , pot,,. ji êtu fait par<ille ldiure, pubiitation & enngi(tremmt ,; fo dilig,mte ~ 
P'! Subfhwtt , R11[qaels t;zjaint d~' c•~t;fier _Ja Co11r darit le ilz11is des diti.i{!'!lUs J>itr CHX fairts. F,!ll 
~Btrduux t7Z I'Ariemmt le i8. Auul lï07· 

M11tjùur D .d L o N, Premiet' Prejidt»f. 

"-. 
. ---~ 

. .l- BORDEAUX 1 Chèz SrMoN Bon', I~primèur de la Cour de Parknu:nt, ruè 
~aine J âmes i prés du grand Mu~hc". ' i707.. · ~ 

- - .. , -.,_.;;: ;._--. 

\ 



E~DIT DU RQY, 
PO:R. TA'NT cré11tion en titre /Office for~é'rn chacune Elellio11 

du 'l(_oyaume d'un Confeiller - Elû- Controlleur, fous titre 
d'alternatif @T triennal. 

Donné à Verfailles au mois de Noven1bre 1707. 

P..egijfrl en Parlement le r5-. Decembre r707 .. 

L OUIS par fagrate de Dieu, Roy aè France & àr: N-avarre: A mus prelens & à 
venir, SALUT. Nous- avons par nôtre Edit du mois de Deccmbre 1701. créé dans tou· 

tes les Eh::ébons de nôtre Royaume un EH!.-Comrolleur pour comrolkr les qninances 9ue 
les Receve1îrs des Tailles deliHem aux Colle&eurs des Parroilfcs du momam de leurs nn-
-fofiti~ns; & c-0mme pou~ k _bon ordre de ac-s fi_nanc-es I_a rece.rre ~' fd:ccs împc,~L~ons a_été 
JUfqu a pr~(ent comm1[e a <l1flêr< ns Receveurs tous le tnre d anciens, alternarns & tnen-
naux,pour mettre ces Officiers en é1ac de comprer de leur maniement en nos Cha111ftres des 
. Comptes pendant le t::mps qu'ils font hors d'àerci,e, Nr,us avons ju:,;ê à pwpcs d'éra-
blir pareillement des Comrolleurs ahernatîfs & triennattx afin qu'il fi:: trouve îfi- chaq,_;e 
_I?.!eB:ion un Elû·Comrolleur qui foiv;:: l'exercice: de chaque Receveur. A C ES (.;AU• 
_S. E S • & autres 1 ce Nous mou vans, de nôtre certaine foience, pleine puitfance & auto-
rité Royale,, Nous avons par le prefent Edit perpecuel & irrevocable créé & er,.,é, créons 
& érigeons en rirrê d'Otfce formé en chacune Ekd:ion de notre Roy.mme 

0
un nô ère 

ConCeilkt"-Elû-Ccmrolleur fous titre J'altern•ltif & triennal.pour être kfdirs Offices o:c.;r., 
CC't, altc:ma'•vement avec l'ancien dans les l::lEétions Jans lefquelles les anciens üffo;:es ont 
été acquis, & font aéluellement remplis de titulaires, & en fait'e l'e:-u:rcîce continuel dans 
~lies où lef..1ics anciens Offices one éré rtuois par les Officiers detdites Ele8ion5 ,.. à com-
n1encer l'exercià au premier J Jnvier procha;n, Voulons que les pourvùs dei:i:lîts Offiœs~
tant anciens que ceux c'ét:z par le prefeot EJir, foie dans l'armi'e de leur exercice ou hors 
d'eiincice • fa!knt Corps avec les atttrcs Offic1ersdefdices Ekétions, & jcuifièm des mê-
mes & lèmblables fonaions que les ancres Elù:i fans aucune -:ifünélion ni difforence • & 
a1ent dani lc;1~ Sieg~s &. dan~ le~ ~çmonies _publiq,uts & J.lani,ulierts~ & de [Jmîcu-



'· 

1166 lier à particulier, rang & fcéaoce ,immediate~enr aprés le_pfùç ~'lcj~n des ~~.s; comme 
:iulli qu'ils ayent part comme e_ux a la d1fi:_1bu.uon des proces, tole•n ~Je a,;x tpiccs,& a_ux 
:iucres droÎls & imolumens. Tiendront tei<I. Comrolk~rs pendant c, • 1ls fc1,om en r-X•1CJCc 
des Regiltres qui feront. cortez &. paraphez fam frais par le yrcnuer . Pr. fi.lent d. fJit_:; 
Eleétions dan~ lefquds ils e11reg11lrerom les Rolle~ 1ks T 21fk5 & Irnpofit:ons ; & ahn 
qu'ils pui!fem ~onnoître l'~éat de la rccec~e &: d~e~rit: J;s R~ceveur> des T .li.Lies ç'.ucun 
dans leur Eleét1on • & en informer nos Lomm1tl.ure;. dep 1_n1s dans nos Pravmccs coute· 
f~is & quantes qu'ils en feconc r~quis, vo.u}ons qu'ils_ co~frollent de_ même que,,les an. 
c1ens chacun pendam leur exerctce ks qmaam:cs que ktêl~ts .R~ceveurs des Taules de-
livreront a11x Confols, Alféeurs & Collec1ems des P.arrodîes pour le payement de nos 
Tailles & autres Impdicioos oui1naires & excraordinair.ès qui foront f•ices dans lefdic~ 
Eleél:ions, & ce dans quinzaine du jour de la datte d'icelles ,à peine de nullité, 8' qu'ils 

• les enregiftrent for lenrs R.egiflres defdites impofüions de chKune Parroilfe, duquel eare~ 
gi!hemenc ils feront menrion au dos defdïtes quittances. Seront lefdits Comrolleùrs tenus 
de remettre Ùn double de leur _Concrolle certifié d'eux un an aprés chacune année d'cii:ec• 
cice expiré• tant és mains de nos Imendans & Commiffaires. départis, qt1'e11 cdles de 
nôtre Procureur General eri la Chambre des Comptes dans le relîort de laquelle le Con-. 
cro1le aura été tenu , lefquels lellf delivrcronc leurs Ceriificats fervant de. dech~rge pour 
être rapportez par les Receveurs des Tailles ;iu j11gement de leurs Comptes• & remis au 
depôt des Confoillers-Corceél:eurs qui en chargeront leurs Regiflres pour lêrvi1· à la cor• 
reé1ion & à la verification des acquits de!a; comptes. Avons atcribué & attribuons aufd, 

· Controlleurs - Ehîs créez par le preii:nt Edic vingt mille livr~s de gages hnedicaires , 
à repartir entre eux à proportion de la fon:e & étcnduè di: nos Eie6tions, lûivant les Rolles 
qui en feront arrêtez en n.ôtre Confeil, dom les deux tiers leur tiendront lieu de gages, & 
l'autre tiers lèra rcputé auginenc.irions de gages , defquels gages & augmemations de ga• 
ges le fonds fera fair, à commencer du premîet Janvier prochain, dms les états de nos Fi-
na11ces au Chapitre-des charges des Eleétions, pour leur êcrç payez par le, Rcceveu1s de!· 
Taillc:s en la maniere accoihumée, fans qu'il puiffe ci-aprés leur êcre attribue aucuns au· 
tres gages ni augtnentations de gages, ni qu'ils puilf~nt être ci-a prés taxez ponr füpplé-
menc de finance ou amremem, fous quelqu4recexce que cc foit, donc Nous les déchar• 
gcons.pot1r coûjonrs. Arcribuons e11 outre aufdits Controlleurs alcernatîf~ & triennaux un 
denier pourlivre de taxation de toute l'impofition portée par les Comtniffions dcS Tailles, 
lcfquelles taxations feront impofées con1ointement avec la Taille pJr chacune année pour 
en jouïr à commen1:er du premier Janvier prochain ;- à l'efrêrde quoi lefdires taxations 
fer'Jnc irnpofées par doublement au prochain département, pour être payez aux Acq<1e· 
reurs defdics Offices par celui qui fera prepofé pour l'execurjon du prefen~ Edit, à camp• 
ter du jour & datte de l'acquifüion· qu'ils feronc defdits Offices, & à. proportion de leurs 
payemens, & fera le recouvrement d11dit denier fait par les €onfols, A{féems & Col· 
leél:eurs qui feront tenus d'en: remetcre le fonds aux Receveurs des T :iîlles pour êcre 
par_ eu~ payé auùlits G,onfroUen;s alternatifs & triennaux , de: quartier en quarcie~· 
fans frais fur !eues fii11pJcsquittances , ou audit Prepofé pour l'e:iecucion du preCem Edit 
en a_rccndanc la vente, fans que pour quelque caufe & pretcxte que ce foie ml puitfe 2crc 
lefd1~s gages ~ taxations , puitfent être furets à aucun reiranchemenc • defquels gages & 
taxauon~ lefdas Conuollènrs prc:Semeinent créez jouïront de même que ks anciens, ranc 
en exerc1:e que hof5 d'exercice• & en pourront dîfpoier conjoincement ou fepail:!mem ,;c: 
l~urs Offices, & attendu que leurs fonéhons demandent une réfülence aétuelle_& journa-
lu:re' Nous les avons d1fpcnfé & difpenfons des cheva11chées & vi!ites dans les Parroiff'5 



, . 3 I ·11. 
:!lifqoeiles nos autr~ Offid~ des ,Eleélîons _font ob1i~n ; &'voulons qee Jeurs g~e3 J t1 (. 
foiri•t pJ!f~z & allruez fan~ ddJiculte par _nos Chambre.s t1es C;impœs, noncbfia~t qu_ifs 
nr rappom:m a'' cuns _e_roces ~erbaux defdues chevauchees. V ~u,ons auffi que lefd:ts El_u:~ 
Concrolkurs ~. ;.:mants & triennaux• & le_urs veuves tant quelles demeureroqt en vn1m-
té, joniifent de rolls les pr~v1leges, ~xempt10!1s & immunité d~nr jouîlfe"!t les Pr_efideos, 
Licutenaes & amres Offic1e1s defdttes Eleéiions fans auc11ne dii&re:u:e m excepuon. Or. 
donnoa> que lefrlics Cc>ntrolleurs feront admis au payemenr du droit a11nuewfur le pied 
dll foixamiéme denier de l'évaluation defdits Offices que Nous a\'ons fixé 9u quart de fa 
finance principale ~u'îl N?us- auronr payée pour ~'acq~ificion d'ice~, ~ avons difpen!C 
les premiers Pourvu~ qefd1ts ~ffices du payem~nt_ dt: l an~uel pou: l annee dan.s faqt~e!fe 
ils au rom ér,é pourvus, & b fmvante. A von; redu1r & fixe les droits d~ recepnon ddiltt.> 
nouveux Elis-Controlleurs; !~avoir. en nos Cours des Aydcs à tfenœ livres. ceux d'inf-
rallation aux Bme;imr de nos Finam:es à vingt livres, & en nos Elections à douze livres 
pour tous droits & frais, y co~pris ce~x de nos Procureu_rs & des ?r:::lfiersj & à l'é~ard • 
du Marc d'or &"Steau de.s Prov1fions. ils feront payez fiuvam les 1 ants arreœz en nom: 
Confeil. Voulons qu'en attendant que le[(ijjs Offices créez par le prefenc Edit foîent 
remplis, les fonéîions foitnt faites par ceux des Officiers de[dît~s·Eiecti.o~s, ou autre~ 
qui feront par Nous commis; & que cep~nda_n~ lesg~ges & taxauons y arcnbuez '. foient . 
employe7. dans nos érars, & payez à cehu qu~ iera par Nous pœpofé p~t l'execuuon d1t. 
pre(ent Edit ~ur ~s firn~les q~ucrance.,s ~de !es_ Pr~~reurs & .Commis: Comme auffi 
que rous Parr1cuhers pmifent etrc re~•s a acquer1r !e(a1tes caxauons feparemem du Corps 
des Offices créd: par le préfem Edit, pour en jouir par eux, leurs vellves, cnfans, heri-
riers ou ayans c;utê heredicaîremcnt lln leurs fimples quittances , foivant l'emploi qui ea 
fera fait fous leurs noms dJn> nos ét~us; & !Cronc leidües raxuions palfées & alloiiécs fans 
difficulté dans les états au vrai & comptes qui feram rendus par les Receveurs des Tailles,. 
cane en nôtre Confeil qu'en nos Chambres des Comptes. Faifons rrés e:tprelfes inhibi-
tions & défrnfes à nos Officiers des Elecr1ons de s'irnmitcerà l'avenir pour qudque caufe 
& prerexte que ce foie dans les fondions actribuêes aufd. Concrolleurs alcernaüfs & nieu-
nattx par le pefent Edit, ni de les y troubler à peine d'imerdidion & de crois mille livres 
d'amende. N' c:mcndons q11e les anciens Comrolieurs créez par nôtredit Edit du mois de 
Decembre t ;or. p•tiffem précend1e a1.1cunç part aux taxations & droits arrrîbuez :wfdirs 
Coll[rolleUts alternatifs ~ _crien~a~x par le prcfem E?it. Pourront romes perfonnes gtz~ 
duées & 0011 graduées, loir Ol!îc1ers ou autres, fe faue pourvoir defdits Offices de Con-
trolleurs alternatifs & triennaux, &. les cenir & exercer fans incompatibilité d'aucuns au-
tres Offices , trafics, ou ncgoces en gros. Permettons aux Acquereurs defdiu Offices & 
cax:uio1!s d'emprun~er les fon~me~. necdfaires po~r en payer la fi?~nce ; & ceux qui au~ 
ro~1~ preEé leurs der.u:rs ou. parue d ~ceui; ~u~am luporlteq uc & pnv1lege fpecial , tant fot 
I:t<Jm Office~ que fur lefd1tes caxauons, a 1 exdufzon <ie tous autres • auquel effet men-
tton en fera faite dans les quittances de finance par le Tréforiet de nos re'fenus cafüels. 
SI DONNONS EN MANDEMENT à nosamt'z& feaux leiGenscenansnôte Cotir 
de Pa:lemem <le Guyenne~ Bor.deain,que nôtre pœfeot Edit ils ayent à fuite lire, publier 
& reg1firer,& le contenu en 1celm garder & ohferver de point en point îèlon fa forme & u_:, 
neur,nonobllant tous Edits, Dedaratians,A rrelh,Reglunrns & autres choiès à ce contrai: 
res, al~fquels ~ous·avoos dérogé & dérogwns par le prefent ~Jit •aux _copies duquel colla-. 
t1;nnees pa~ l ~m ~e _nos arn~z &: feaux ~onfe1Uers & Sccreou~e>, vd!ilons que foi foit liJ":.il-
:e~ :omme al Ongmal; CAR tel efi n~tre plai.fir; Et afin que ce foir chofe ferme & lhble 
a cau1ours, NoU$y avons f.ùl mettre nom: Stel. DoN tu;' à Vei:WU~ ~u mais de NO!; 

, 

- . 
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vlllllbre l'an Je grace .r707. &;de;11ôrre:Reg11e:le· fo~xame.cinquiéll)('. Signé, LOUIS; 

·Et plus bas, Par le R~y, Pa .E.LYP 1;.\.U-~. ~if4,. PHEI,YPEAux. Vû,au Confoil, 
_Ctu.MILLAR.l', Et fcelle du grand Si:eau·de cire verte • 

..-~~·----~----~~~~--..... --· ..... -----------·-------~--
EXTRAIT DES REGISTRES .DE PARLEMENT .. • • 

A Pré1 que trllure. & publication a étiju.diciairement faite parle Greffier de la Coflr de l'P..dit 
d11 IiO'", Portant création en iba&une Eletiion..du R.oy11ume d'tm Confeiller~ Elfi-Co!llrolleur. Donni 

if, verfail/:, µu mois de Novembre_ dernier •. ~igné • L 0 'V! S; Et plu_s b4,,.,. P~r le li'.SJ , l'bel)peaux. 
Vijà, J!helypeaux. Yeu au CM-fol, Ch11.11111lu1. Et [celle d11-grand Sceaa de cire ver1e, 

L ,4 c o 'V K of donne q11e fur le B.tpli de l' Edit du -RJ1y ) @nt let/ure vi!'Bt d'être faite P"'' le 
Greffi·r· de _/11. co11r, fcronc mir_ ces motr: LÛ, pubné & enngiftté : 9Jii· & ~e reqJJ.erant le 
1,rotureur Gmerat du Roy , pouv etre. exeiuté felon fa forme & teneur, wnformémnit à la vo/011· 
té de Sa M::.jc.flé, &· que t1>pies. d'iteluy , en[emble iir' 'prefent Arre fi dùem;11t '-Ollatiomiies par le 
Gr1ffier de la cour, feront env•;pees d1111r toutes yu Sénéçhaujfées d11 Rejfort à /a.diligence dudit Pro-
nireur Gmrral·, pour y i:t1e fait pareille lellurt·~ publication. & enregijlrement à "1 diligence de 
:Jet S:ubjlitll!t , · aufq_ueh enjoint de certifier la Cour d~ la t»W- det diligincei.p_ar. ux [ailes. faii 
à B0t1dea11x en Parlement le ir. Deumbre 1707>- · 

Mon.fteur: D E G 0 V R G V E , Frejident<> 

Coll4ûonnl.; Signé " R 0 G E R .. 

-------~---...... .._ ..... __ . ________ :._. ....... ~--------~---------
A B 0 R ·X>_ fi. A U X., Chez S tM 0 ~ :B.o E'. Imprimeur de ,fa èour 8c 

. ' P~ctemcni ,!!.!~ Sainl:Jàmes.., ftét .dl& Matché. 1701c,; 
"' 
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D.ECLARATI or'4 
DU ROY, 

p O 7( T À GJ.l.T que tous lmpetrans de Lettres dr. benefù:e d'âge_, 
de benefice d'iri'lJentaire, d'émancipation, de répy, d'anobltfe-
meni, legitimacion 011 naturalité, ftr autres Lettres qui doi-
'Vtnt être infinuées, [ui'Vant f Edit du mois de Deéembre 
1703. fayeront chacun les droitsJinJinuations defd. Lettres. 

Donnée à Fontajnebleau au mois d.!J>t_ernbre 17_07. 

Ktgijfrée <» Pa.r!eme111 l:izz. Jdnvitr 1708 .. 

_ L 0 U I .S pac la grace de Dieu, Roy de France & de 
Navarre : A tous ceux qui ces prefentes Lettres ver-

ront, SA Lu T. Ayant -ordonné par nôtre Edit du mois 
de Decembre 1703. portant érablifièment des Infinuations -
laïques , que toutes Lettres de benefice d âge , d inven-
taire , de répy, d·~obliffement , amortiffement, leoitima-
tions ou naturalité, & .autres Lettres de Chancelerie~ men-
~~oimées audit Edit >~fcr~~ent infinuécs, & les droits payez. 

-.-. -
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-. ~ 1. 
fuivant le Tarif attaché (ou$ le contrercef <iudit Edit, Nous 
:ivons par -pluûeurs Arrêts de nôtre Confei~ ordonné qu'il 
feroir payé autant de .di.bits à'Infi~uation qù'il y aurait 
d'Impetrans dénomtnez dans Iekl. Lettres; & Nous avons 
fait défenfes à tousJuges de faire.jouïr les Impetrans de 
l'effet defd. Lettres, <Ju'il ne leur foir apparu de l'Inunua-
tion qui en aura été faite, & du payement d1:1 droit d' In-
finuarion par chacu.n des Impetrans : Et voulant que nos 
intentions i cet égard foienr connuës à toutes nos Cours, 
& autres Juges, Nous avons trouv~ à prppos à<:. faire expe-
dier nos Lettre'51. ce nece{[aires. A C ES CAUS ES , & 

· autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine fcîence, pleine 
puHlànce & autorité Royale, Nous avôns par ces Prefences 

· fignées de nôtre main., dit , de-claré & ordonné, difons, de .. 
clarons & ordonnons, voulons & Nous plaît, <tUe tous Im· 
petrans de Lettres àe bencfice d.'âge,de benefice d'inventaire, 
crém:a.ncipation, àe répy, d'ànoblHlêment, legitimation ou 
naturalité,& autres Lettres qui doivent être infinuées fuivanc 
nôt~e -~dit du ~~iPe_Decembie 170_3· pay~nt chacun les 
droirs d Infinuanons defd. Lettres , a1nîi qu ils font reglez 
par le Tarif arrêté en nôtre Confeîl. Faiforis-trés--expretTcs 
défenfes aux Officiers de nos Cours, & à tous ~utres Juges, 
d'avoir égard aufd. Lettres·, & de faire Jouir leslmpetrans 
de l'effet d'icelles 1 qu'il ne leur foit apparu de l1niÎnuation 
def d. Lettres , & du · payement du droit d'Intinuation pàr 
chacun des ln1petrans, dérogeant à ce qui efl: porté au con.~ 
traire par tous Edits & Detlarations. SI OONNOt"4S 
EN MANDEMENT à nos amez &: feailx -les Gens tenant 
nôtre Cour de Parlement de Guyenne à Bordeaux , que ces ... 

·, 
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\'refcnœs îls ayent à Fair~ ii(e ; pnblter & regit'rrer ~ â le 
eonten .. en ·icelles f ni vre, garder & executer fel0n leur forme 
.fi teneur 1 aonobfta11t tous E.dits , Declaratio~s , Arrêts & 
& autres chofes .à 'Ce contraires , aufqueli~ Nous avons 
déro~ & dérogeons pat ·ëes Prefentes, ai!x cop~es <leftfùel-
les coUati'onnées par fun· de nos amez. &: feaux Cohfeillers-
Secretaires, voulons que foi foit aj oûrée comme à l' Original; 
C A 1l tel eil nôtre plaifir ,; .En temoin de quoi Nous avons 
fait mettre nôtre Scel i cefd. Prefentes. D o N N E' à F ontai-. 
nebleau le vingt~ feptieme jourtle Septembre l'an de grace 
mil fept cens fept, & de nôtre Regne le foixante-cinquiéme. 
Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX. V û-au 
Conièil, C HAMILLA R·T. • 

~~~ ~~ 1 ~3~ ~Et~~ 1 EEI EBt IEE& ~Ef· .. 

EX'TRAIT DES REGISTRES 
de Parlement. 

A Prh que tellure & puhlicati111 4 étl j11dici4ifement f4ite pu le GttfftH 
de la Ctiflr de la Decl1rration du RDJ, l'oTtA»t que tous Impth'411S. 

de Lettres de htnpce d'Jgt, ie f;enejice d'inventtlire, d'fmancipAtios ~ tll 
rép7, d' 1111oblilfime1Jt, legitimation ON aAturJité, & afltTes LettrtJ fllÎ 
doi'Vt»I être Ï#fÎ11uée s ,foivant f Edit dt1 mns Ù Dectmfnc t703. p,s_ 7lT1111f 
ch•cun lts droits d"injimuztions de[dites_ I.ettrts. Donale J FollftlÎT4tlta 
4u mtJis de Stpttmhr.e dernier. Signée, LO V l S ; Et pl111 {14.r, Par le 
Roy~ Phelyptilll:b Yi# 1111 Co'1ftil, ChAmi!lart. BI fui/le lia grllllli Saa.it . . . 
.ttre J4UJ1t. 

· L A CO V R ;rtle1111e que far le Repli Je l11-Dedar111ù11 dt1 RllJ Jàtif 
· kt111re 'VÎ!tJI d'être fa#,p•r le Greffier de /4 éo•af tront mis ces fillts: L#i~ 

-
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~ 

f 
i 
! //'t'L ., 
' 

• • ..• if 

---4 
. 1.hlile û e11regijlrlt-: . oüi, & c,e'req11er411t lt Pfott1rt1Jr·Ct11erJ Ja R~ > 
r11r être exuutét felon fa forme & trne"ur > tonformitl'J'nl d la 't!olonté dt 
Sa M4jtjfé, & que CopteJ d"1cdle, enfem6te du prefint Arrlt dûë'fUJt col~ 
lationnles par le Greffier de la _CuNr t flro»t envoyüs darJS toutes tes.Séné- .. 
<haujfées. tl# Be/fort 4 ladi(Jgente dudzt Proutretn Gourai po•r J hre fait p4-
reitlt !el/ure , puhlication FI 1mreg.flrett1tnt J la diligence de fas Sulîjlituts , 
aufrluel~~ enjoint de ccrtijf'r la Coùr d~n,j lt mois des diligences par eux fai~ 
tts. Fatt à BordeaNx t» Piltleme11t te 12. f11Dvier 1708. · 

µonfteur . DA L 0 N, Ptemier Prefident. 

Cotla#OJJnl. Signé , · R 0 GE R > Greffier • 
• ._i" 

- , 

A B 0 R D E A U X , Chez. S 1 M o N B o ll", Imprimeur de b 
Cour de Fadement, tuëSaintJâmcs. 170~ 
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ED 1 T ou -R 0 Y, 
PO 1{ TA W. T fappreffon des Offices de Greffiers .. Con[er11are11rr 

Jrs hipoteq.ûes des OJliets qui peurvent être exerce:. [MJs pro')j .. 
fions.créez par Edit du-mois de .;Mars 1706. @" création de 
Jeux Confaillers-Confèrrvateurs Generaux des hipoteques â:t 
OJJius., 'lui par les Edits de leür crialion peu'Ptnt être exercet;fàns 
pro"JJiftons. • 

Donné à Fontainebleau au mois d'Oétobre 1707. 

Rtgijlré en Parlement le 7. Fevrier 1708. 

L o u I s pu la ;ir>Ce de Dieu • Roy de ,France & de Navarre : A cous prefens 
& à v:nir , S A L u T. Nous avons par nô ne Edit du mois de !.{au. I 706. créé, -

en titre d'Office forn1é & heredi~aire dans- chacune des Provinc!:s & Generalitez ik 
nôtre Royaume un nôtre Confei\le_t - Greffier • Confervau:ur des hypoteques des 
Offices , qui par les Edits de leur création ou par les Arrêts de nôtre Confeil rendUS' 
en conîeqaeoce peuvem êm: exercez fans provifions, enfe1nble des droits y réunis" 
gcmer~lement quekùnques, aufquels Nous avons annbué vingt - cinq mille livres de--
gages• & en o;;t•e pi!m les enga5er à veiller à la confervacion des droit~ des créanciers., 
~.en confiderdtion de ce qu'ilsdevoient demeurer gara?ts ~ .reiponfables desoppo-
hnons formées entre lei.us mJms • Nolis leur avoos attnbue vmgt fols pour l'enrecrif· . 
trement· de chaq•Jf appOfici >n,. faifieréelle, main· levée & certificat, nais· livres ~r' 
l'enregifletnem des Q!.!ittances de finance , ou autres titres de proptieu! des Offices-
clonr là fintnt<: ferait au delfous de demi:-cerislivres; li:r livres pour les Offices de deux 
cens livres , jufqu'à foc cens livres. & douze livres pour les Offices de fix cens livres-&: · 
au delfus,à quelq•1efommc -qu'ils puiffent monter; & depuis pour faciliter la vente dcf. 
dits Offices , NüUS avons par nlluc Dcdaracion du 15-. Ji.tin 1706. dillrair des rinoc,... 
cio'i . mille liTœs de gages que N0115 lcur. ayQllS mnbuê-, dix·fept milk cinq ~ 

_.__, { .. 
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J / Ï if li_vres pour érre convertis en aug~enrations de gag:s heredita:~es ; au m~yen. dequoy 

Nous avons réduic ks gages eJfe81fs defd1ts Of!ices ·~ la fom111~ de Cepe mille cinq cens 
livres, & fixé la finance à cent cinqua:me mille livres : Mais ay•nt reconnu que les 
oardes des Rolles des Offices dê France à l'exempie <lefquels lef<lits Conlèrvaceurs 
des hypotcques ont . écé . établis, exercent leurs Offices dans couce l'étenduè de uô-
rre Royaume avec plus de facifüé & ·moins de confufio~ • que s'!li éwient diftri-
buez en plus grand nombre, Nous avons refolu de fuppn~er lefd1cs·Conlèrvaceur1 
des hypoteques, .& de <:.rééc deux Officiers pour faite .toutes les fonélions qui leur 
éraient attribuées. A C ES CAUS ES, & aurres à cc: Nous mouvans, W. nôtre 
certaine fi:.ience , pleine puî!fance & autorité Royale, Nous avoni par nôtre prefenc 
Edit prrpetud & irrevocable éteint & fiipprimé. éceignons & iùpprimons tou~.& cha. 
cuns les Offiees de Greffiers • Confn.vateurs des hypoteques des Oflkes qui peuvent 
être exercez fans provifions creez par nôtre Edit du mois de Mars 1706, & de la 
inême autorité que delfos Nous avons créé & érigé, créons & érigeons en ticre 
id'Office formé & herrdiuire de11x nos Confei!lers · Confcrvatenrs generaux des hy· 
p!lteques des Offices qi1j pàt les Edits Je leur crédtion, ou par les Arrêts de nôtr~ 
Conlèil rendus en confequence, peuvent êrre exercez tàns provifions, enfemble des 
d'roiis y réunis , donr l'nn ancien & micrienn•I & l'aurre alternatif & mirriennal, pour 
par lefdits Canfc:_rvateurs ge 1eraùx fai-c: & eiœn:er chacun en leur année d'oercicc 
alternJcivemeut tome~ 1e~ tuuc1ions. & joüir d(S .mêmei droits·anribuez aux Offices 
de Greffiers - Con:ètVJteurs dd hypoteqnes c:écz par Edit du mois de Mars I 706, 
aiifquels Nous pern1et{Ol1s de prendre la qualité .a' Ecuyer,· tant qu'ils ièroot re-
\>êrns defdits Offices: Leur permettons au!Ii d'établir des Commis . eu chacun chef 
lieu de chaque Gencralicé ou Province. à la <:hJroe <l'tii demeurer civikment rel: 
poofables. Enjoignons à tous proprieca1res des Offic~s qui s'cll:ercem fans provifions, 
& des droits y réunis, de foire enregifirer par celui defdits Conlèrvateuts genera11:c 
qui fera en exercice, ou par fon Commis dans lefdits chefs lieui<, ou ceux qui 
en feront l'exercice en atcendanr la· veme • leurs ritres de proprieté dans le mois, 
à compter du iour de l'érablilièmerit q.,',h auront tàit defdîts Bureaux, dans chacun 
defdits chefs lieux, à peine d'interdiélion de leurs fondions , & de privation de le11n 

··gages & droits; & en cas de mura1ion t à ceux qui les auront acquis à.quelque titre 
que ce pui(fc: être , de faire pareil!- ment enregifirer leurs titres fous-les mêmes peines 
dans le mois du jour de leur acquifüion. N'cmendons neanmoins affujecrir à un nouvel 
~nregifirement ceux' qui y ont déjà farisfait, en' rxecucioo de nôtre !idit .du mois de 
.Mars 1706. &. des Arrêrs de nôtre Confeil rendus e!1 confequc:nce. Ordonnons ·que les 
originaux des oppofüions qui feront formées entre lei mains· <lefrlîrs Co11fervat~ur1 
gcneraux ou de leurs Commis fcronc paraphez par èux à. peine de nu lité, & qu'à' cet 
dft~ ~,~[<lits originaux leur feront laiflez .Pendant vingt-quatre lie~1~es, lc:q1!el d.élai 
exp1re,ils frronc tenus de les rendre aux Hu1ffiers q11i leur eu auront tait \a fiomficacmn. 
V ~ul~lli qu'en cas de foppieRion d'aochns defd~ Offices ou droits, les propricraires ne 
p1nflè nt êrre rembm'.rfrz de lr11r fin:mçe qut: fot ·,un Ccnificat. rlcfd. · Confervzre'.1rs 
g:eneaux, ou fur celui de kurs .Comi;11is vifé d'cuK, portant qu'il n'y a·aucuneoppofioon 
fi;btîfiante entre leurs mains , •·à peine par· ceu~ qui fero~ chargez du11it rembou1~e-
mrnt d'en répandre. en leurs· propres & privez noms,: Attribuons à~ chaçun de(dirs 
Coi~fervarewrs g~neraux douze cens cînquame livres Je gages effeélifs par an, fo1fa?t 
parue .de fept unlle cmq cens livtts attribuez: pa.r .n?tre .Deciaratiou du'~· J1111J 

17o6. aux Greffiers • Confervatcurs de5 hypotequcs, & deux mille cinq cens livres 
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d'augmenndons· de gagés Jiriedifai~ au. deniet •Îngt par c~:zcun m • :,defq!!Cls ga~:s 
& augmeht_at:on s 'dè g~gci !e fonds fera fa.1t annucl!cme°:t dans l~ ttat:S _ClC5 ~1nanccs de 
1J Gs:aei-ah--? . .de ~.ius , _ a. commem:er du- premier Jmllet dernier, •rvu:_ ea-e-~ 
au p(opùec,.1re- des Offices de Greffiers - Contêrvareun des hypoccqucs :~r fes Q!:itt-
unce5 , _eu attendant· la vente defdits Offices de Confervaceurs ge~crâux • à fa ch.rge 
d'y faire pourvoir dans ·un an._ Per[Jleccons à ceil& qui fàont poinvûi ddJits OIEea 
de Confei:vareurs generauii:_, de vendre & difpofer des cinq mille livres d'augmen-
tations de_ gages , ~rtrib~êz _ aur4its O}I!ees pa1 le erefent Edit, -fepauîi_nrnr rlu çorps 
dèfilics Offices , & à tomes perfonnes de les acqueru:. ~de l~ -eooveror en remes !er 
l'Hotc:l <le nôtre bonne Ville de Paris au denier fciie, à la charge de fo:.Jmir un i;,p. 
plément du double de ia finan_ec· a~fdkes ~u!?mebruioils di: _::g;;ges;.·: ~oiiirom_ Icf:.:ia 
Confervateurs generaux du droit' de Commnumus au grand tce.i.11, de l'excmpt1011 du 
droit de franc - fuf, enfc:mble d'un minot de franc-falé ch20.m, dom l'emploi fr.ra 
foie dins l'é'tàt de noo'Gabdlei- Voulons que.lefdits Confervareurs generaux pïêrcnc 
ferment entre lés mains de nôtre tres 'cher & tèal Chevalier Chancelier de France, fans 
autre recepcion, dont Nous les difpenfons , & qu'ils ne puifümr !tre usez à l'avenir 
pour raîfon defdits Offices• foie pour fupplémem de finance, eonhmiation d'hcredirê 
ou autrement, ny cenus de prendre d'autres ~~ges & augllJentations de gages que ceu~ 
qui leur font attribuez par le prefent Edir. Permettons à une iêule & n•i:me perfonne 
tlc fe faire pourvoir defdits deux Offices par une feule&'. même provifion • avec faculté 
de les defunir quand bon lui femb!era, Voulons en outre qm: ceux qui auront ptê'é 
leurs deniers pour l'acquifirion defdits Offices ayent privilege for lefdits Clf.ces, & 
fur les gages & droits y attribuez par prefere-nce à rous créanciers • à la charge d'en 
faire mention dans les Q_ti1tances du Tréforier de nos revenus cafoels: Et fora au für-
plus nôtred1t Edit du mois de Mars 1706. pour ce qui concerne la forme dddits Enre-
giflremens • la validi[é des oppofitions qui feront formét:s • foit en titre ou pour de-
niers , entre les mains dcfJits Confervatcurs generaux ou de leurs, Commis, & le pri-
vilege des Creanciers opp;,fans, eite,utê felon fa forme & teneur. 5t DONNONS 
EN MAN .:>E::MENT à nos amei. & feaux Confcillers les Gens tenans nôtre Cour 
de Parlement à Bordeaux, que le prefent Edir, ils ayent à faire lire, publi:r & enre-# 
gitlrer, & le contenu en icelui garder « obferver felon {a forme & teneur 1 nonob(-
tant tous Edits & Declaratîons , Arrêts & aucres chofes à ce contraires , aufquels Nous -
avons dêrogé & dérogeons p1r le pre{enr Edit, :mx copies duqud coilarimmées oor 

· l'un de nos ame:i: & feaux Confeilkrn Secrecaircs, voulons que foy foit a;oùtée c0m:Ue 
à ,l_'o~inal: CAR rel :fi norre _rlaifir; Et afin que c; f?ic cho~ ferme & fiable i 
tou1oms, Nans y avons fout mettre notre See!. D o N N E a Fomal!li;bkau au mois 
d'.<.•bre J',10 de gi~ce mil fept cens-frpt, & de nôtre Rrgne le foii;ame-ci:quiérne. 
Signé; L 0 u r s; Er plus bas, Pu le Roy. PHliLYPE.11.UX. :Vifa ~ PHliLl:PU.oa. Veù 
au Conf"il, CHAMILLhRT. - i-

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
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Vfllt ;1r1 exwttt fit111 prt'IJipN: t>•i .r F#n14illtbl••• 11• ,,,,;, "ltJRm1 tlmùr. s~ , 
_ l. o 'V r s , Et plru, b41 , Par lt 8.llJ -~ Pbt~pe.<1izc, Pif" , i'btlJP111.u. l'I» //.Il C111/til ~ 

cblllfÙ//lfrl. E1 pelle d,. grand Sutta de eire wrtt. _ 
L A c 0 V R orthllllt q11t far. te Rtpli ù t'Etbt J11 ~~ ' Jont l!lllP't tMlll ir-;,,, foirt 141 lt 

Grtffier de l• COMT, ferllllt mu lts lfJOts: Lfl , pJJUe é mttgiftri : 0111 & tt rtqlltrut li 
Jro,urtl'r GtneTal 1"I R.oj , po11r êtrt txttlàéfelOIJ [11. f1rme & tt11t•T-, enfor•e11frxt il 111 wlfp 
ti de Sa Majeflé, & que eopits d'i&tl11J • mfêmbte dM prtftnt Arrep 1lili'1llllt tlllatioaitt 1'" Il 
Greffier dt la Car, {tr111t tll'IJoYÙs d41U IDIHts les Sénéch11•JTét1 t/.u Belfort d /4 d1ilge1ut dudit p,,. 
1i.re11r Gtntrat , pour 1 être fait p_41eille ltélln't , pNhlic11ti111 Ô' mregi/lrtmt1Jt à /4 diligtiut Il 
~· subflit11ts > aufq11tl1 tnjoiirt dt '"'t!ffer l<C Co11r "1u lt .,is tlrs dilij'IUO p1,r eufoiu1, FMI 
• IJortûaMX m PMûllltù le 7. Fcvrm 1108. -

NolljiefJt D .4 L 0 N, PrtPÎt'f Prejtlt1Jf. 

CollAtionné. Signé 1 R. o o B. ft,, -Grefi1er. 

'f 
-· '~ . . 

A BORQEA:l]X, Chd."St11n:>N ·t~~:, lrnp(irn~ur dfl-. la,-. CPut"dé: Paikmcnt·, 
l\IÇ-, Sain~ J~~'' pr~% d\i S~~ _ldiJ~hew: _ -_ -

. ···-,__ .. 
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DECLARAT10N DU ROY-
'iY [- Ordonne q111 les Ojftces de Ma;trts f•rt~r:uliers alttr_-

n11r;fs (fF ~rienna~x Jes Eaux <!fr Fo;ets cr;:t. par Edit , 
Ju moù d Aoujl 1707. demeureront pour tou1011rs cafucls, 
(iJ' fa jets '"' payement d11 prêt <ffe du droit annliel. 

Donnée à Verfaîlles au mois de Novembre 1707. 

&gijlrle en p.,kmenl te t2. Ja11vitt 1708. 

L OUIS par Ia'grace de Dieu, Roy de France & de Navarre:. 
A tous ceux qui ces pre[entes Lettres verront , S A L u T. 

Par nôtre Edit du mois d' Aoufr dernier , Nous a:Toss créé en 
chacune Maîtrife particulierc des Eaux & Forêts de nôtre Ro-
yaume un n6trê Confeiller Maîrre Particulier alternatif, & 
un n6tre Confeiller Maître Particulier triennal , pour être Iefd~ 
Offices avec ceux des Maîtres Particuliers anciens exercez & 
po1fedez fous le titre d'ancien &: nutriennal, & d•alternarif & 
mitriennal, à l'effet.· déquoy pour aucunement indemnifer lefdiu 
anciens Maîtres particuliers de ladite création, Nous leur auriom; 
réuni la monié dudit Office triennal , pour ne compofer qu'un 
feul & même Corps d'Office • fous le rître d'ancien & mitriennal '°-
fans que pour raïfon de ce ils foient obligez de Nous payer 
:aucune nouvelle finance, le ront aux gages 1 augmentations de 
gages , chauffages, journées, vacations, émolumens, droits, 
pnvileges , rang , féance & exemptions attribuez par nôtredit 
Edit , en confequence duquel pluûeurs Maîtres particuliers an-
ciens des Eaux & Forêts· auroient offerr: d'acquerir lefdits 
Offices de Maitres Particuliers alrernatifs & mitriennaux ~ & de 
le~ réu~ir à_ leurs Offices a~ciens & rnirrknnaux , y- réunis par 
n?tredn Edir: , aux cond1no~~ de ne p~y~r pl~s grand pr~ 
n1 d101t annuel, que cdur qu ils ont paye Juf:;jà prefent '° rant 
& 6 longuen1ent que Iefdus Offices feront réu , avec la_ faculté 
~ ·~ fVUVOÎl ~Üi ~ & Qe lci Y~ 41uand &.à-q~ ~ 

' 
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leur {en1hleroir, pour en joliir par les Acquereurs J•iceux, nott 
à titre d,heredité'comme il paroît que Iefdits Offices ont été créez. 
par n6rrcd. Ed~c ~u mois d'Aouft d~rnie~, mais ~omn1e d~O~ces 
cafuels ,-& de meme nature que id'S anciens Maitres Parnculiers 
des Eaux & Forêts de nos MaÎtrifes ; &- defirant fi.ir ce expli~ 
quer nettement nôtre intention, & favorifer les anciens Maîtres 
Patticuliers, qui ont de!fein de réunir lefdits Offices de Maîtres 
P <trticuliers alternatifs & mitriennaux. A C E S CAUSES, & 
autres à ce Nous mouvans,de nôtre certaine fcience,pleine puiffan~ 
ce & autorité Royale, Nous avons declaré & ordonné, & par ces 
Prefentes fignées de nôtre main, declarons & ordonnons, vou. 
Ions & Nous plaît, que lefdits Offices de Maîtres Particuliers 
alcern~çifs & triennaux des Eaux & Forêts , créez par nôtre Edit 
du n1ois · d'Aoull: dernier , . foie rit & demeurenc pour toûjours 
cafuds & f ujets au payement du prêt & du droit annuel, ainû 
que les Offices des anciens Maîtres Particuliers de nos Maî · 
trifes , nonobftant que par n6tre Edit: Nous les ayons créez en 
titre d'Office fouriez & heredicaires. auquel Edit pour ce regard 
feulement Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes: 
y oulons néanmoins que ceux des ancil:ns. Maitres Particuliers 
des Eaux ·& Forêts, aufquels Nous avons réuni le nütriennal 
par nôtredit Edit, qui réuniront auffi ]'Office alternatif & mi~ 
triennal créé par icelui , moyenant la finance qui fera reglée 
en nôtre Confeil , joüi!fenc eux & leurs fucce!feurs defdits Of-
fic,s , enfemble des gages , augmentations de gages,- chauffages 
& journées par augn1encation , & outre ceux dont ils joüi!fent 
:a.ll:uellement en qualité de Maîtres Particuliers anciens , tant & 
fi longuement que lefdits Offices feront & demeureront,réunis, 
& ce fur la. ûmplc Q!i.ttance · du T réforier de nru revenus ca-
fuels, qui leur fera délivrée·- pour la finance principale defdits 
Offices, & celle du ptepofê à l'execution de notre Edit du mois. 
d' Aouft dernier , pour les· deux fols pour livres d'icelle, fans 
que pour raifon de ladite réunion ils fofont cenus d'obtenit au· 
cunes Lettres de . provifions . de Nous , prêcer. nouveau fer· 
ment, ni payer plus grand prêt & droit annuel , que ce qu'ils 
aur~nc cy • d.nt payé pour ledit Office .de Maître Particulier 
ancu:n. Leui per,mçctons néanlllOùu , ~ à leurs Ji.u:c!ifcu.rsAic: 

-
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defünir le, Jits offices de_ Maîcr.c:s Panicufiers alternatifs, & rrti-
niennaux, ~ d'en difpo(er- quand & en faveur de qui bon leur-, 
femblera , à l'effet dequoy voulons que fur leurs démïffions & 
lefdites ~ittances de finance , & des deux fols peur livre , _il 
foit ex:pedié aux ~%cquereurs defdirs Offices toutes Lcrrres de 
provifions -en nôtre grande Chancelerie , dont les droits de 
Sceau & de Màrc_ d'or fer-ont payez fèulen1ent fur le pied des 
Tarifs arrêtez en nôtre ConfeiI , pour les premieres provifions 
<!'Offices de nouvelle création , & que les pourvûs defdits Offices 
de MJitres alternatifs & mirrienmmx ainfi defonis. ou ceux qui 
les auront acquis de Nous , en execution de nôtredit Edit d.u 
mois d'Aoufi dernier, ayent dans l'année de leur exercice; les 
mêmes rang ,' féance & honneurs , tant aux Audiences des S!egei 
defdires Maîrrifes , Chambre du Confeil, qu'en coures autrC<s 
ceren1onies publiques & paniculieres, que les tvlaîtres anciens 8c 
micriennaux y réunis , joüiifenc des n1ên1cs vacations , droits & 
émolumens, qu'eux, & faflènr les mêmes & fen1blables fondions 
que font actuellement lefdits anciens Maîtres Partîculiei::s, & 
qui leur ont éré attribuez , tant par leurs Edits de création. 
que par les Edits, Declarations , Arrefts & Reglemens rendus 
depuis • méme par nôrre Ordonnance. dt\ mois d' Aoufr -I 66 9. 
fans -aucune difference ni excepcion ,, & joüHfenr des gages. 
augn1eotations de gages , _chauffages, journées, privileges & 
exemptions, que Nous leur avons attribué par nôrredit Edit 
du mois d'Aoufr dernier, tant en exercice que hors d'exercice 

2 
fans qu'eux ni lefdits ancien~ 1\<1aîrres pour ladite réunion 5 
puiifent être cy • aprés taxez pour acquifition du franc-fulé, con-
firmation des chaulfages, journées , draies, vacai:ions & émolu. 
mens , fupplén1ent de finance ou autrement, pour quelque caufe 
& occafion que ce puilfe être , dont Nous les avons dés à prefent 
ùéchargez & dîfpenfez. -- SI DONNONS EN MANDEMENT 
à nos amez & feaux les Gens rcnans nôtre Cour de.Parlement 
~ Côur des Aydes,'de Guyenne à Bordeaux, que ces Prefentes 
ils ayenc à faire lire , publier & regiftrer & le contenu en icelles 
garder & o..:ler\'er de point en· point felon fa forme & reneui 
nonohftap.r t• u,s Edüs, Decla~ations, Arrefis, .Reglemens ~ & 
autres chofos a,cc;1conuaues·~,aufquels'-Nous avons détogé & 
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dérogeons par ces Prelêntes. ~ aux copies __ defqucTies conati~ 
nées par l'un de nos amn & feaux Confeillers-Secretaires , vou• 
Ions que foy (oit ajoûtéc comme à l"otiginal: C /1. l\ tel eft nôtre 
plaiftr ; en témoin dequoy Nous avons fait mettre nôtre fcel à 
cefdites P1 efences. DONNE' à Ver failles Ie vingt-neuviéme jour 
de Novembre, l'an de grace 1707 .. Et de nôtre Regne le foixante-
cinq\\iéme. Signé , L 0 U I S ; Et plus bas , Par le Roy , 
PH ni. y Pli,. u x : V6 au Confeil, CH AM ILL ART. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. -A Prés lf"C leflflre & publicatisT> 11 étt jhdttuirement faite par le Greffitt 
, •de !11 Cour de J11 Dtdar.ttion du Boy , ~ ordonne que les- Ojficu 

de Mattres Partituliers alter1111t1(s & 1rit11111l11X des Eaux & Forêts 
crét{, par Edit dt1 mois- d" Ao11j 1707..- demeureront p1ur toAjours cafutls, 
& Jùjets au p.iytmtnt d11 prît & d11 Jro# 41J1111el. Do'l_11é d f'e1f4illes 
au mois de Novembre dernier. aig11ée 7 LO V /S ; Et plus bas, Par te 
~oy , Phelype1111x. YIÎ au Co~ftzl, Ch4millart. El fct!lée Ju gr And Sce4u Je 
Cire J4H1lfo , 

L A C 0 V R 01donnt fJNC fa1 le Repfi de f4 Dec[4ratid11 du Roy d/Jnt 
leL1t1re vitnt d'êtn faite p11r l~ Grtjfier de la Co11r,faront mis ces motJ: LÛë, 
pultiée & tnregijlrée :. oiii, & ce requcrant le Ptotureur General du R~r, 
f'"' être executée jeton fa forme & teneur 7 conformlment J la voloJJté de 
Sa Majrfté, & qt1t Ct>pies d''icelle,, tnflmhle d11 prefant Arrêt dâëmcnt col· 
lationnées pa1 te Greffier de la Cour ) feront envoyées dans toutes lés s.én(· 
ch<114ffees du Rtjfort 4 ta diligence dudit J»roiureur Ge11eral f PllT y hre fatt pa.-
,eillc leflure , publication & er;regtjfreimnt à J11 diligence de fis Subj#tuts_<s 
tJ.ufquels enjoint de ariijitr la Cour 4.ins le mois des diligentes /Ar e11x ~ 
ies._ Fait 4 Bordeaux in Parleme111 le 12. [a»vier 1708 .. 

Monfteur D A L 0 W, Premier Prefidènt. 

co_Jlation,,/. Signé , R 0 GE R , Gref6et .. 

--------..._...;.. ____ ..... ________ ~ __ _;_~~-------------· 
• BQRl>EAUX, Chn StMOR Boi, Imprimeur de la COUl de~~~ 
. . -- - ~ ~~' ~Jâm~~· Pl'.4! QU ~t~~ ~~@If! 
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EDIT DU ROY, 
p O ï\. TANT Création de Payeurs dès gages des Officiers th~ 

Chanceleries établies prés les Cours. · · :,. 

Donné à Ver failles au mois de Novembre I 70~ 

Regij!ré en Par!emtTJt_ te 8. Mat:s. 1708. 

L O U I S pat la grace de Dieu, Roy de France & de Nav~rre: 
A rous prefens & à venir, SA Lu T. Les Chance!eries établies 

prés nos Cours de Parlemens ', Cours Superieures & Prefidiaux de • 
nôtre Royaume , font compofées de differens Officiers, tant d'ancienne 
que de nonveIIe création , lefquels joüiffent de gages & augmen-
tations de gages dont les fonds ont été ditferen1ment affignez , en 
forte que la plus-part d·entre:eu:x: ne fçavent fouvent ·à qui s'adrefièt 
pour en êrre payez: & comm·e la finance qu'ils Nous 011r: fou~nie, · 
enfemble les Vecerans. & veuves defdits Officiers, pour acquer.ir lef-
dits gages & augmentations de gages , Nol.l'S a été d'un fecours con• 
ftderable., Nous avons trouvé jufte de leur procurer les moyens &-e 
recevoir avec facilité les revenus des fonds qu'ils Nous ont fournis, 
& ·pour cet effet de créer dans lefilftes Chancefories des Offices <fe 
Receveurs & Payc;.urs , aufquefs Nous ferons à ravcnir remettre le 
fonds defdits gages & augmenrations de gages. A CES CAUSES~ 
& autres à ce Nous niouvans, de nôtre certaine fcience, pleine 
puitfance & autodcé Royale, Nous avons par nôtre prefent Edit per-
petuel & irrevocable créé & érigé , créons & érfgeons en titre 
d'Office fermé en chacune Chancelerie établie· prés nôtre Parfement 
de Paris , & autres nos Cours de Parlemens & Cours Superieures 
de i.ôtre Royaume, Pais, Terres & Seigneuries de nôtre obeïffance 
deux nos Confeillers, Tréforiers , Receveurs , & Payeurs des anci~ 
&: nouveaux gages & augmentat'ions de gages des Officiers d'ef diccr& 
Cbanceleries , l'un a.ncien & minie.nnal ,, &· l'autre alternatif & mi-
triennal, auquel effet Nous avons éteint & fupprimê, êtei2nom; & 
fuf primons les _J?ayeuts: defdit~ gàges & augmentations cy'"'-devant 
~eez dans lefdiies C~ce!enes , V~u!o11s 'lue les Pow:vûs def dfas 
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-- qûidanon de leu_r finance , ~ pourvu à l~ur. _ren1~0.ir~ement. ~r-
donnons nea·n~1n~ qf,l,~ lef dtrs -Payeurs cont~nueront leJns exercices 
pendanr· ie -refre -tfe la prefente année. · Voulons que lefdits Tréfo-
riers crÇez par. le prefent Edit payent les gages &.:: augmencacions 
de gages que Nous Gvons actnbuez , ou que Nous. pourrons cy-aprés 
~ttribuer aux Offickrs. defdites Charu:e!eries, n'>ême .ceux des Officiers 
que Nous y pourrons créer cy-aprés, ~ !es a.ug!Jl~ncations de gages 
attribuez. aux Veterans ou veuves de nofd1ts Secreta1res , Audienciers 
& Controlleurs Referendaires ~ Con1mis à l' Audience , Chauffe-cire, 
Garde-roinutccs, leur Controlleur, Porte-coffres, Huiffier & autres, à . 

• 

. I~ refcrv" feuleqieof des gage$ qtJi /e paye.nt fur les énlolum~1s du 
Scc;aµ 1 dont le payen1ent continµera d~Çcrç fait en la_nrnniere accoû-
tun1Çe , & . feront les fonds defdits gag,.è~ & aµgn1~ntacions de gages 
i'emis par chacun an, à co1)1mencer au premier Janvier prochain, par 
ceµx qui en auront le fonds de fix enfix mois aufd.Tréforiers créez par 
le prefent Edit, chacun dans l'année de leur exercice, fur leurs limple• 
~ittances que Nousovoulons être palfées & aUoüées dans les comptes 
de ceux qui auront remis lefdirs fonds par les Officiers de nos comptes 
fans difficulté. Voulons que les parties des gages & augn1entations de 
gages employez dans nos Etats jufqu'à ptefent, dont le fonds relle en~ 
trc: les mains de ceux qui étoienc chargez d'en faire le payement. foient 
ten1ifes aufdits Tréforièrs créez par le prefenc Edit _fur leurs fimples 
Q!!ittances , pour en faire le payement aufdits Officiers , & en confe-
qùence vouolons que lefdiccs parties cenuës . en fouffrance fur les 
comptes de nos Receveurs generaux & autres • foient paifées for les 
Q.!!ittances defdits Payeurs , qJ.Ji s'en chargeront en recette, dans le 
premier compte qu'ils ·rendront par un chapitrefeparé. Avons at-
tril:>UÇ & attribuons aufdics Tréforiers ~Payeurs des gages eife&ifs au 
detJier vingt de la finance principale qu'il$Nous payeront, fuivanr les 
Rolles qµi en feroat arrêtez en nôt~Confeil, & outre fix deniers pour 
livre de taxations en leur année d'exerciêe, dont le fonds fera faic dans 
nos éta~s, conjointeflleni: av~c- leurs gages, -fera au.ffi fait fonds par 
chaéun an dans lefdits états ' des epices ' vacations' façon & reliage 
~e ~~urs ,comptes. Joüiront lefdits Officiers <le tous les pfivileges dont 
JOi.ilffenf nos Confeillers -Secretaires dans lefd1 res Chanceleries. c:11· 
femble leurs veuves & enfans , nez & à naître en Jcgitime n1ariage, du 
privilcg~ de nobleff'e attribu~ <1,- nofdits Coofe11lers - Secretaires , fans 
aucune differem:e: joüiront pareillen1è::nt du droit de Cornmittimus aux 

--
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ll:q1~ics 1'c ~··.des ~rfmi"'S ~~le lldfort de~~ ~·~~JJ" 
4Cler1çs fêrtJPt eta)lics • & de deus: irunocs de ~l de franc(:de cliafWJ, 
d~m l'ei:: tloy:fera fait àa.Ds les êtas de nos Gabèlles. I>i-,h:ltgeoiis 8f 
dif penfons lefdus Tréforicrs de domJCr caurion d~ maniement des de .. 
niers qui leur fèront remis pour !c payement dcfd1ts gages & at1gme11-
tation~ de gages • (ans qu'ils foient pour ce tenus de nous payer aucune 
finance. Ne pourront lcfdits Tréforicrs être augmentez à la Capitari01Î 
à caufe dé l'acquifition <lefdits Offiees, ny fujets pour raifon de lcurt 
Offices à'payer aucun fupplément de finance, fous quelque pretextc que 
ce foit , ny d'acquerir lefdics Brevets ordonnez par nôtre Edir du mois 
d'Avril derniér , dont Nous ditpenfons mên1e leurs Succeffeurs au(dics 
Offices : Leur permettons d'en1prunter les den.i~rs necéff'aires pour 
l' acquifition defdits Offices, fur le prix defquels ceux qui auront fait icf. 
dits prêès-®ront ptivilege & preferericc à tous Creaneiers, à l'effet 
dequoy il en fera fait mention dans leurs ~ittances de finance par le 
Tréforier de nos revenus cafuels. Pern1ettons en outre à ceux qui f~ 
ront pourvûs defdits Offices de Tréforiers d'exercer toutes fortes de· 
Charges ou Offices fans incompatibilité, pourvû qu'eftes ne dérogent 
point à la Nobleffe , même de fe faire pourvoir d'un ou plufieurs de 
ceux créez par le prefent Edit: Voùlons qu'il leur foit expedié des 
provifiotlS en nôtre grande Chancelerie fur les Q@tcances du Tréforier 
de nos revenus cafuels, de la finance à laquelle le prix en aura été fixé 
par. les Rolles qui feront arrêtez en nôtre Coofcîl, & fur la nomif!aa 
tîon & prefentation de nos Chancelier & Garde des Sceaux 2 aufquels 
Nous concedons & accordons le droit de nomination & prefenratioa 
aufdits Offices, de n1ême que des autres Officiers de nofdires Chan-
celeries dont la 1101nination a été concedée à la dignité de leurs Char-
ges , ne Nous refervant que la premiere finance, & pour toûjours le 
marc d'or qui fera payé à chaque mutation 1 &, ièront lefdits Tré-
foners infialez fur lefdues provifions fans. aucuns frais ny droits aux 
Ch_anceleries pour. la premkre fois feulement; & ~fin que les pourvûs 
def dics Offices puiffent les conferver à leurs veuves & heriticrs & en di[.. 
pofer, Nous voulons que nofdits Cha.ncelrer & Gar:ie dc3 Sceaux 
les recoivent dés à prefent à en payer la furvivance qµe Nous avons 
fi~é à deux ce~1s livres pou: chac_un defdi_ts Offices. Voulons qu'ili 
f oient refi'ft & 1nftalez dans l exercice defdus Offices par les Officiers 
de!! Chambres de nos Compte!~ & .des Bureaux de nos Finaocei 
du Reffort __ des Chance!eries d~t ils feront Payeurs, en payantîea-
Ien:ent la _1on1me de c1nquan~e livres pour tous dr.oits de reception 
& 1nftalanon aux Cha1nbres des Comptes,. & trente livres aus: Ba-
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rcanx des Finanees, le quart des- mêmès droi~s :aûx Crtff'es defdites 
Chambres & Bureaux de;nos Finances. SI DONNONS EN 
MA N D E ME N; T ~nos amez & fearix Confeillersles Gens tenans 
p&cre Cour de .Parlen1enr de Bordeaux , que nÔti:e prefent Edit ils 
ayenc à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en· icelui fuivre, 
garder & obferver felonfa forme & teneur, ceŒ'ant & faifant cefi'er tous 
troubles & empêchcmens qui pourroient êtrè n1is ou donnez, nonobf;.. 
. tant tous Edits , Declarations , Reglemens & autres chofes à ce con-
traires, aufquels Nous avons dérogé &, dérogeons par le prefent Edir, 
aux copies duquel ,,;:ollationnées- par run de nos amez & feaux Confeil~ 
lers, voulons que foyfoit ajoûrée c;ornme à t•originaI; Car tel eft nôtre 
plaiûr; Et afin que ce foie chofe ferme & fiable à. toûjours Nous y avons 

. fait mettre nôtre See!. Do N N Pl à Vetfailles au mois de Novembre . . 

l'an de gra.ce mil fept cen~ fep~,& de nôtre Regnele foixance-cinquiéme> 
Signé, L 0U1 S; Et plus bas , par le Roy, PH i L Y P E A u x. Vifa.; 
P H 1 L Y P· E A u x. Veu au 'Confeil ,. · C a A M r L L A li. T. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A P,ùqut lrliure & publirati1m a ité j«didairemcnt fiûte par le Greffièr- dt la cour de l'ëdit 
.. du Roy , Portant C> éatibn de Payeua lirs gagu des Offiticrs des _Cbane1leries établies pm 

Je; Courr. Donné à V.erfaüiu au m11is dt Niwtmbre dernitr. Signé-> Lo V 1 s , Et plus b•s 
Par 111 K11y , P!Hlypeaux. Pifa,. I'helypeaux. Peu au i:trafeil, Cihamill111·r. El [&ellê d11 grand 
Sceau· de cire 'll&rt~ • 
. · LA CO V'K ordo1111e que far lé Repli de l'ifo'it du Roy , ddni°leébl.•·e vient d'être faite parle 
'6rtffie1· de 111. Cour, for(lnt mi1 ce1 moi:: r.k, pul!lié & enregijlré: ou~ & ce req11erant œ 
'trotureur Genera1 du Roy., poui être exec1tté [el.on fa firme & teneur, conformément ti la vofor,• 
té de Sa MaJeflé, & que copier, d'iceluy , enfêmble dit pre[ent Arre11 dùement &ollationnies_pm· le 
Greffier de la co11r, feront en'!foyerr da11S toute1 les sénécl:iaufféer du Rejfort à la diligence dudil Pro· 

. c1ireur <?,emral , pti11r y être fait pareille ·letlure , publication & enregijlrèmmt à Ill diligtnce ~e 
~' Sllhft1tutt , aufÏ]ueli enj9in1 de i•riijier la c $r dans le.. mois. des diliy11ce1c14r éui faiUs. f,ut 

. ,,,. Bordea.11x en Parlement le 8. Mari 1708, 

MOJ'Jjieur D AL o N" Premitr Prefiilent-.: 

Collatiqnné. Signé: , :R o GE it,, Gteftier ... 

• 
------~------...;';,_., ______ _,__ __ ._.. ___ ----· 
Il BORDEAUX, Chez SIMON Boil', Imprimeur de· -la Cour dè Pàdc:ment ' 

• tuë Saint J4n-ills , piéa du grand· Maxch~ 
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ED 1 T- o.-u ROY, 
1 O 1\. T .A 'N T tréatiMI d'un Lie11tenant àes Marédum.x 
· Je Franfe par augment11tion. • 

Donné à Verfailles au mois de Novembre 1707 ... 
• 

1 O U I S par la gtace de Dieu , R:oy de F~nr:e & de Na~ :: -,_ mus prcft-ns 
& à venir , SA Lu T. Par nôtre Edit du mots de Man; I6:f;. Noos avons '1réé 

un Lie1.1tenam de nos crés.chcrs & bien amez Coufins les Maréchaux. rlc France, aux 
fonétions, gaaes~ droits, privileges. prerogatives &: prermincnces. pcuez tant par nà.re 
Edit,11ue par 1:1nôm: Declaration du 20. Juilltr J69"'t· 15{ par autre Edit du mois d'oc..: 
tobre 1702. Nous nons attribue! aull pourvîis defdîtes Charges~ eufemble aux Gardes 
de la Conoitablie créez pom frrvir prés de chacun defd .. Lîeuœnaos, l'htlerliu! de kurs 
Charges à pcrpcmitè , . à la charge pat CUll de ptcndir tks augmcntation~-!W gages •. ac 
di: nous payer à c_et-dfet les fommcs poUt lelqudks ils !ëroiem compIÎS- da1u. les Rol;. 
·les qui fcroiem: anête~ en nôtre Confeîl: C_ec êtablilfeimcu: oous ayanr- parû crét.._ 
mile• NoilS l'avons êrendu pu nôtredi~ Ëd1t du mois d'Oélobn: ·1'702. dans l~ 
Juf!ice~ des D~cht-.c ~ P~irie,s & autres rc.·lfoniffan1cr nûimen: en nos Cours ; Er pal' 
autre none Edit du mois d Oélobrc lJO-i· Nous avou erre un Secrtcairc. Grdficrc. 
pour tenir la plume fons chac11n dc:foits Lieul~films ,. drellèr kurs OzdonnanEcs-& zu..;. 
tres exrc-diri~ns. & Nous leur .avons_ auribuÇ ®m: ks dro~ta & étnolumcns portez. 
p3r ledit. Edit iles gages au dcn~er, qu111~ ,,, & iks aug~ntauons de g~, .au denitt·' 
!l,uatorzc ; & coi:nnu \ln fi ul Offic1e.t cfaM l'élmduë d'Ull .Satlliage Royal ou Duché .. 
Pa!ne •oc pe.nt !i:ul co?noüre de tous . les cas qm peovem. teq~crir:: là. pr.dèace • & 
q/J 11 peur arnnr des differeods coofid~r.aaks 1mtre lts.Gensilshomme!ic faifaiu profi.t:. 
fii?o •, ~t?'es , aufqu~li; ~ cft d1ffi'itlc de remedief 3:1~ promptmtenc q1.i'il dt à d~ 
fu,f , fQJt :i cau(e de_ l ;iblc~ ùu LieutenaAt dt no~i;fle& ~m les llarêch:ai.t:t d~; 
!rmcc. .. dans le Rctfott .l'!'luel l.es: c.a& ,arnvait .- iQit _;,à.. qaufè ~e l·~loigrinnent du; 
1~11 1k l;i; ~ck.ne: di; ççl\lj Jµ ~~~w. l~ i:'1i'.f]IJlllblio,~.qw ip1mc. .il'r.p {lCIR 
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érre a!fez-E~t, inform~ • N;,ut.1ycnc refolû . d'augmenter le •ombre Je cts Officim 
~fio que la juftice qui eftd4ë à· la ~11bli:tfc de nôtre Royau?1e • .lui f~ic plus ftrile. 
l'l!e ne· & . plus prompteniçnt reruluc dans .les. occafions qur ar r,vent fur le point 
d'hon!ttnr. A CE S C· A U S E S, & aunes à ce Nous mouvans,de nôtre certaine 
fciencc, pleine p11ilfance & autorité Royale • créo11s & érigeons eu titre d'Office form6 
& hereditaire en chacun dés Bailliages , Sénéchaulfées , Duchez • Pairies & aurres 

. ]ufüces reflorulfante5 nûëment en nos Cours, 11n Liemenartc dé nos trés. chers & 
bi<:n ~méz Couûns les Maréchaux de France par augmenutioo, p9ur conaoître & iu• 
ger concuremment avec ceux que Nous avons créez par.nos Edits des mois de Mars 
11:593. & Oélobre f702. les diffërends qui furviendront aure tes·wnti!shommes ou au~ 
trei>.faifom proféffio11 des ArmeJ,foic à cdufc des droits des cbalfes, droits hoanori6ques 
des Eglifes, preéminences , des Fiefs & Seigneurie' au autres querellesmêlées avec le 
point d'honneur, ainfi qu'ileft plus au long porté par nofdin Edits; Er pour prevenir les 
conu::fi,.ions qui pourroient ft1rrenir enm: ceuic dèfd.Officiers qui frronc écab1is dam; 
u~ mêm: _Re!Torc, voulons que celuy des de~"', qui aura prill, l~ pre~ier c~nnoi!Tance 
d une affarr~ , en t(_em,eurc 1uge excluiivement al autre , lcqud n en pourra d1retlement 
ni inrlireélement prendre connoîlfance, à moins que par bonne intelligence encre eux, 
celui qui en fera faiu ne dèmândc l'avi~ de· fon collegue, ou en cas d'abfcnce pendant 
quinze jo11rs au moins de i:elui qui aura écé le premier faîfi, auquel ·Cli l'autre en 
pourra prendre cottitoitî.mcc. lie afiri de rendre uniforme dans tout nôtre Royaume. ma 
érablilfemcnc fi utile à la paix & à l'union que Nous deficons elltretenir entre les <ftn-
rilshommes & autres faifant pro.fellion des Armes , voulons que dans les Bailliages, 
S~néchauff"ées & Duchez ~Pairies & aum:s Jufii,es relîortilfatm:s nûëmenc e11 nos 
Cours, ilans lefquclles lefditei Charges de nofdits Coufins )es Maréchamt de France 
crfiées par nos Edits des rnois de Mars _1693. & . Oétobre 1702. n'ont poinc été le· 
vées , il foît établi deux deG.lîts Lieute:nans en confequcnce du prefem Edit.· Permce· 
klns à ceux qui acquerront les Charges ptefomement créées d'établir leur rcfidcnce 
.dans cd lieu de l'écenduë de leur Relfon qu'ils jugeront à propos, Et comme Nous 
avons foffifame11t pourvcu à la coinpctance & aux fondions. rangs • honneurs & pti· 
vileges dont les pourvcus dl!fditcs Charge.s doivem jouir • tant par nofdîts Edits des 
mots dé Mars 1693. & Oélobrc 1702. que par nôtre Dcdaration du 20. Juillet 
16 94• Nous ordonnons que ceux qui accquc:rronc les Charges prefcmement créées• 
jouïifent de tomes ks·mêmes fonélions , droits , honn~urs , prerogarives, preéminen· 
'es, franchifes, libMcez, rang, féaoce, draies de C1lm111ittîmus, privileges & ex-· 
tlllptions dont jouïffe~t & oot dl'oit ·de jouïr ceux .créez par nofdiis E:-iirs fans aucune 
exc<ption ni difference ; & eo confequence que conformément à ladite Declarati?11 
.du zo. Jnillet, 169"!-· & aux Arrêcs de nôcre .Confeil rendus en coafequencc;, k(dtti 
Lientenans des Maréchaux, ·rant anciens que nouveaux, accol!lpagnà des Gardes de la 
Connêrablie feryant pres d'eux, ayent'rang le féancc, tant dans lt's fglif~s & Pro• 
ccffions , qu" dan~les !Ce~ernoniès publ~l~~ t immelij~ten?èht arré~ . ?f' Lielic.cnani . 
& Cornmanda11s è!es :Y•Hes·, & ·avant tous les Officiers· de nbs Sicgt'!r Prcfid12ui • 
Bailliages & Sénéchauffée! ~ Maires & Echevins de :Ville ~ fou~; :ti•rres otliciàs. 
Sen fait' fonds• dans nos Eéàts 'à "commcriccr a11· premier .Janvier prochain de. la . 
f?mmc ~e _cinquanre · miUq livres pour ·trois· quaniers· dt; 'foixanr~ - quinze rmlk · 
livres à d11h1buer,amt a~qiièreurs. tief•lttés· Cllargès foi~arit' les·. Roi les qui en· fcroat. 
t cet effet arrêiez en'- nôt~.c : CbBfêil , . 'S~avi:hr; ~ trente mille , livré::~ · à i ti:tr~ de , 
gage1 , . &: viugi llajlk··ti\i~~"'~e·! d~aug.rm~, ·ije. ~git' à raif6a;' d!f" 
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deai« ringr ; fc(qÎlefl ne ~ êu: faifi! '2 ~ ~!m:Îm aauu ·que «U J /fi 7 
qui auron~ prété tc:Is deniers paur · ~ acqudiaon defd1tt:5 Charges.-. Pemimœs 
à ccm: qm ~ne a«Ju:i les Char~es de 6ouyemeurs dC"S Villes, ?eval1ers ou Ce&-
(eillc-rs d'hr '1neur, Lieutenans J cpée , & de Subdelegw:z . cks Sieurs Inœadam ~ 
Commilfaües déparcis dans les Provinces & Gcnerzlitez de nôtre Royaume, &: tafl• 
tes ;mtres perfonne& qui auront les quai.irez rcquili:s , d'acquerir lefefüs Offias le ls 
polfeder fans· incompatibihé avec leurs Offices ou cmploi5 : Et de la même anroci~ 
que delfu~ No;1s avons en outre par ~e .rrefcnt &fic ~réé & érigé , créons & lr!• 
geons en turc d Office formé & -hc:redna1re un Secrcraire • Greffier , & un Archer de 
la Connétablie & Marécbau!fée de France• pour fervir prés de clucun defüits 1~~ 
nans de nofdîrs Coulins les Maréchaux de Fran1:e prefentemcnr créez : Voolons 
que lefJits Secreraires - Greffiers tiennent la plume fous lefdics lieutenans , & les 
afiifienc en coures occaûons où les foaétions de leurs Charges ie,; appdleronr, pour n:-
dioer & écrire fous eux les infonnations, procés verbaux & autres a8es, en delivret 
le~ experlitions necelfaires aux parties , moyenant falaire ,. tenir Regiflre en forme fur 
papitr non timbré de toutes les Ordonnances , & en clelivrer ailffi les e11redicîons ac-
ceffaires , pour ldquelks il leur fera payé fix livres de chacune Ordonnance dcfinîri--
,.e , & trois livres pour les preparatoires ; & à l'égard de leurs vacations & aul!C'i 
expccfüions , fait de procés ·verbami: , informarions & autres generalemenc quclcon• 
ques , ils en lëront payez fuivant h taxe qui en feta faite par lefdits Lieutenans confor-
01émenc à nôrre Edit du mois d'O&obre 1704. ponant création de fembfables Of· 
fi,es de Greffiers-Secraire«s, outre lefquds droits Nous leurs avons attribué & arui· 
b11011s fis 111ille livres de gages , & quatre mille livres d'augmcmations de gages cf-
feétifs au denier quinze, fuivant la reparcirion qui en lëra fuite par les Rolles qui en fe-
ront arr~ce:z en nôtre Confeil. Voulons que lefdics SC'creGÙres-Greffieri jouîlfcnt de 
l'exemption Je Taille, logement de Gens de guerre, Colleéle, Tutelle, nomination à 
icdle, Guec & garde & auttes charges de Ville, qu'ils ne puilfent eux ni Ieuts et?fuu · 
être pris pour Soldats de milice,&,qu'iJs jouïlfem des amres honneurs~ fianc-hifes, ptt-
rogacives • privilcges & cxpemtions donc jouïlfcru les Greffiers des .MaréchauiJècc: 
fans aucune e11cep1ion. Perinettons aufdits Gteffii:rs des Maréchaulfées d'acquerir lefd. 

· Offices de Greffiers-Secretaires créez par le,prefent Edit, & de les unir & incOlpO· 
rer à leurs Offices •fans qu'ils foient obligez de prendre de nouvelles provifions, &: 
jouiront des gagfs & droits y attribuez fur les fimples ~iuances de finance qui fe. 
rom expediées à leur profit. Et à l'égard des Archers-Gardes de li Connirablr.! & 
Maréchaulfée de France créez par le prcfem Edit pour fervir prés de chacun des Llru-' 
~cn~ns de nof~irs Coufin5 Jcs _Maré,?aux de ~rance .'_voulons & Nous plait qa-'ils · 
JOmlleot contormément aufd1ts Edits des memes pnv1leges & exemptions, droirs &: 
émolumens dent jouïlfent les anciens Archers• Gardes dé la Connêtablie & Maré-·· 
ch:~~lfée de ~rance , & nomm~ment ~e l'exemption de la ~ilice pour lel!fs erifuns • & 
Cj1111s explmcenr & menem a cxecutmn par tout le Royaume, Pais• Terres-& Seicr. 
neuries de nôtre obc!ïlfance? tous Arrêts.~Senrcnces, Juoemcns. CoocratS Oblia~. 
ti~s , Decrccs & autres Aé1i:5 ~e Juilice de quelqu~ .·nature que ce fuit• qu~Ii 
fo1enr payez de l~ur.s gardes. & feiour p~r ce~ prés dcfquels ils aurom été envoyez 
~ de l_eurs autres 11ro1ts, ~alaires & i.:acauon& f~1vant la taxe qui en fera faite p3t lef- . 
d1.tJ L1emen~ns , cmte ktquels drous & fala1rcs · Nous leur avons anrihué &: in-
tnb110:1s t•:-iis.millc~ rrois cen~;~~cnte-~~ livre~ di~ Çols de gages .. &_ aygmcntuioos de g:a.:' 
!?.'• elf,él1h a r;;>ion du dc:mc:r qutn:z.e , fwvant les Rcllcs qui feront arrêtez en 
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-6t~· C.)atëil ~'la liaan•e defdhs Offiécs; ~ titfil foit f~t foiidS dans lffls J;ms 

·~ne des gages & augmencatioàs de gages deG:lits Gardes , que de ceux•cy-ddli1s 
auribueZt aufdÎ(s Sectetaires·Gteffiers , de mus lefquels gages Nous veulons que ce· 
lui qui.fera chargé de l'execution du prefent Edit jouilfe en artE~dant la veme defd, 
Q.ffices à cowmencer di.i premier Janvîtr prcchain. Dif'Penfons ceux qui acquerront 
lefdi~s Offices·de Greffiers & Archers créez par k prefcnt ,Edit de prendre des pro-
yifions dèfdira Offices • {51. leur ·permettons de les exercer en vertu de leurs Quiuan-
c.u. de finance • & feront au forplus aos fufêlics Edirs & Dedarations · des i:nois de 
Mars 1693. Juillet 169'4; O&obre 17o:i. & Oétobre 170+ executez. felon leur for. 
tne ~!teneur, tant ~ l'égatd des fon&ions, droit& , privileges , que pour la receplian 
des Offiders crÇez prefemement, en ce qui ny efl point derogé par le prefenl Edir. SI 
DONNONS EN MANDEMENT ·à oos amez & feaux ks Gens tenans n6tre 
Col,lr' n~ Parlemenc de Bordeaux., .que le preîènt Edit ils ayent à faire lire' publier & 

. Jeoifir~r , & Je contenu eu icelui garder & obferver felon fâ forme & teneur , nonobf. 
~~~.tous Edits., Dcclaracion~, A nêts & aurre' chofes à ce ~ontraires, :i!UÎquelles Nous 
avqu.s dérogé & Jéroi;eons •par le prefent Edit, aux copies .duquel collationnées par 
l'un de nos amez & fea1w. Confeillers-Secr~taires·, voulons que foi {oit ajoûtée com· 
me à l'Original ~ C A & tel :il n6tre plai6r ; Et afin que ce foit chofe ferme & fia. 
hle à 1oûjours, Nous y av-0ns fai~ mettre nôtre Sec!: D o N NE' à Verfatlles au 
1J1ois de Novembre l'an de grace mil fept cens fept , & de nôtre Reg ne le foixa~~e· 
cinquiéme. Signé , L 0 U l S; Et pins bas, Pat le Roy PlilI.YPEAWI. Vila t 

PJ;J.ELYPEAux. Yeu.au Confcil, CHAMILLART• • 

EX TRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT .. 

A Prés. qtJt /rl!u1·e & fllb~icati~n a é~ ê j11ditiairemcnt f~ite par .le Greffier. de ht co11r Ife l'lUif 
·du JLO}' , Portant ereat1011 d zm Lze11t•11111zr des Marubaux ae Fr11nce JaY augmentatalio1i. 

Bo1111é à .Ve>jàillu "" mois tk N owmbre dtmier. Signé , LO 'V 1 s ; l!:e p/111 ba: , P4 r i. Roy, 
I!belypeillfX. V1fa, l'htlype411x. Ve1, au Co11feil ~ chamillan •. lit f'ill.é dtJ gralld. Sceau de cir? 
'IJtflt· 

L A c ()'V R. ordonne que fizr. lt Repli de l'E11t d11 ~~y, dont l!flu;t vient d~étre faite par le 
f;rtffeer dt 111 Cour, feront m11. tes mots:, Lu, pllhlu & enngi}ltt : 011Ï & ,et rtquerant le 
P_roture11r G~11eral dtJ R.oy, p~11r e:~e execute felon fa for11u & teneur,.fonfor111ément à /a 110/011· 
te de Sil M1tJ.efie, & que eopie~. d ne!N.y , 1nfambk ,li», pr11ft11r Arrejl· duemcnt &6ltatio111lée1 pat le 
G>;effieT. tk. 111. :CD11r,,[eYD~'.e11vo!tns d'!"! 10/ltts les S.tn~~ba!'Jré(r du. Rejfon J la di4genee dudii Prb· 
t111e117. ~cntr.al , pq11,r y el~t fa~t pareUls lett11r• , pHblHatwn. & enregijiremt11t à '" diligence dt 
~t.Sl!i>f!Jtu11 , 4Ufquels tnJPlr# de tertifi.er la. CetJr dtUU le "*'1ÏJ, des fÜ/ij,IMri.p41 tlli' f.utes. f&ii 
.• lforii.fllll~ tn I111rlemtnt le u. Jan'Qier JJo8.~ 

/Jlnjfi .. .p 4 L ()·/V .te Prtf,.i~r PrejJ,11t~ 
.; • ' : • . ' • j " 

·, __ ,> 

A BORDEAUX', 
. .-.-. 

Coilaiianné. Signé , R 0 G·E 1, Greffi~r, 

Chez S?MoN ~01{, Imprimeur de t~ Cour de Pademen~ ~ 
t~ Sauu lâmes; ~r~s du g,rand Mar~ · -

' 

u 



DU 
PO Y{. T À 'NT création de cinquante mille li"brts Je gages @t . ' {\ . ·augmentations ae g•ges , pour etre repartis 

~ dijferens Officiers. 

Donné à Vcrfailles au mois de Novembre 1707. 

Regijlré en Parlement le tz. [aJJvier 1708. 

L OUIS par la gracede Dieu, Roy de France& de Navarre:-
. A tous prefens & à venir, SALUT. Nous avons par dîfferens 

Edits attribué: depuis le con1ment~ment de la prefenre guerre dei 
gages & augn1entations de gages à plufieurs Officiers de nôrre 
Royaume • pour Nous aider à en foutenir les dépenfes; ces 
gages & augmentations de gages ayant été acquis prefque en-
tieremenc par lefdits Officiers , Nous avons iugé à propos de 
.créer de nouveau cinquante mille livres de gages ou d'augmen-
tations de gages heredicaires , pour être difhbuez à plufu:urs 
Officiers qui ne joü.iifent d'aucuni; gag.es ou n'ont point encore 
acquis d'augmentations de gages. A CES CAUSES, & autres 
à ce Nous mouvans, de nôtre certaine fcience, pleine puiifance &: 
autorité Royale, Nous avons par nôtre prefent Edit perpetuel 
& irrevocable. créé & érigé, créons & érigons cinquante mille 
livres de gages ou augmentations de gages effeéhfs & heredi-
taires, pour être repartis fur le pied du deniec_feize aux Receveurs 
alternatifs des épices , amandes de nos Cours, & autres Sieges 
& Jurildiélions de nôtre Royaume, & aux Contrpllcur-s defdïts 



t 

Receveurs, (oir que Iefdirs Offices ayent é~réunis a.u~aocîens, ou 
qu'ils fuient poffedez par des Tirulaires,comn1e auffi aux nouveaux 
Vendeurs de vin, aux Plancheurs & Debacleurs, aux Controlleurs, 
Vifireurs,Marqueurs de papier, aux Chargeurs & Déchargeurs de 
bois neuf, aux Eifayeurs de hiere, aux Jurez Fons, aux Gardes 
de nuit, & à tous autres Officiers des Ports , Hales & Mar· 
chez de nôtre Ville & Fauxbourgs de Paris, & de celles de 
Roüen & de Lyon, qui ne joüiffent d'aucuns gages, ou n'onc 
point acquis d'augmentations de sages depuis 17oc. & ce fui-
vant les Rolles que Nous ferons pour cet effet arrêter én n6rre 
Confeil, for le pjed: du quart au moins de leurs _premieres fi-
'nances. Voulons qu'il foit inct:tfamrne.nt fait fi)11ds défd. cinqûante 
mille livres ·de gages ou aug1nenrations de gages ·hà commen-
cer au premier Janvier prochain dans· les états de nos Finances, 
pour en joüir par lefdits Officiers, leurs fucceffeurs & ayans caufe 
heredi~airement,. à proportion des payemens qu'ils feront de la 
finance portée par les Rolles qui en feront arrêrez en nôrre 
Confeil, & que le payement en foie fait en attendant l'expcditiol'l 

. des <:Œittances de finance és mains .de celui qui fera p:ir Nous 
prepofé pour le recouvrement de la finance defdits gages & 
augmentations de gages par les Receveurs & Payeurs en exercice 
fur fes ftmples QE.ittances, qui feront paffées & alloüées dans 
les états & compres de ceux: qui en auront fait le payement fans 
difficulté. Permettons aufdits Officiers d' acquerir lefdits gages & 
augmentations de gages en· Corps ou en Con1munauté , con· 
jontement ou feparément de leurs Offices, de les vendre,en toue 
ou partie' & à touces perfonncs de ksacquerir fous leurs noms, ou 
tels autres qu'ils. aviferonc bon être pour en joüir herediéairemenr, 
en vertu des CŒ.ittances duTréforier de nos revenus cafuels, & les 
recevoir annuellement fur leurs ftmples Qg!ttances par les mains 
des Payeurs, qui en auront les fonds. Voulons pareilk.menr ciue les 

. Acquerc;:urs. defd. gages· ou· aug.n1entations :de-gages èn joüiife?t 
comme de leurs pr0pres biens,. fans·que pour raifon de ce ils 
puiffent ·être ·tenus de Nous payer aucun fupplément de finan~e, 
:onfirn~ation · d'heredité ny autres· .taxes, ny qu'il leur en pm~e 
c:tre fait aucun retranchement, fous quelque·pretexte que ce foir. 
Ordonnons qu'à· la premiere requifition.des Acqueu.:ursJe fond> 
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def dies a;i CTCS & augmentations de gages , fera fait dans les états 
't:'l:> -

de nos I .nances fous leurs nonls, &l qu'en cas de vente ou autres 
difpofttions , l'employ en (oit fait fous le no!?-1 de ceux qui en au-
ront fait l'acquifirion pour en joüir fur leurs fimples Quittances~ 
fans être tenus de,1prendre _au.:nnes Lettres de Nou~, le -tour à Ja 
çharge par leféiirs Officiers , Corps & Communaurei de Nous 
payer folidairement & en Corps pour ceux qui font bourfe com-
~1unc, la finance dcldits gages & augmentations de gages, les deu&; 
fols pour livre fi.1r les Q!ircances dudit prepofé , & ce fur les re-
i:epîffez dudit prepofé, fes Procureurs ou Commis, portant pro-
Jndfe de rapporter les ~ttanccs -du Tréforîer de nos revenus ca-
fuels , & celles des d4tlx fols pour livre dudfr prepofè, fans néan._ 
·moins que pour raifon de Iadire acquifition ceux defdüs Otliciers 
dont lesüffices fonr cafuels ou fojers à redevances annuelles ,envers 
les Prevôt des Marchands & Echevins de ladite Ville, foienr te-
nus de Nous payer à l'avenir ponr l'annuel,' redevance ou refigna-
tion de leurs Ofrices, ift-1s grandes fon1mes que celles qu'ils auront 
payées par le pafit. Perme.~tons à tous !doits Officiers, Corps ou 
Communautez, d'e~ipnmier les, {omn1es qu0 ils feront obligez de 
payer pour I'acquiÎlt-îon defdirs gages & augmentations de g2ges. 
Voulons que lefdits Particuliers qui porteront leurs deniers à cet 
effet, ayent un privilege fpecial fur lefdirs gages ou augmenr2tions 
de gages, dont fera fair mention & declararion dans les ~nan
ces de finance du Tréfoner de nos revenus cafuels; & d'autan!: 
que les Controlleurs des amandes & épices n'ont éré créez que 
pour controller les Receveurs anciens defdits amandes & épices, 
voulons qu~en confideration de l'acquilirion qui fe fèra de leur 
part defdites cinquante mille livres de gages & augmenrarions de 
gages, ils puiffent à l'avenir conrroller les Q!ïtrànces defdits Re-
ceveurs alternatifs, de même que celles des anciens , comme auffi 
que ceux defdits Officiers, Corps & Communautez qui joüifiènc 
d'aucuns privileges reis qu'ils puitÎent être, y demeurent mainte-

. nus & ~onfirmcz _, & les y n1ainten_ons & confirmons par le pre-
fcnt Edit , en payant la finance def dits gages ou augmentations de 
gages dans les_ termes qui feront fixez par lefdirs Rolles _, & faure 
de ce faire dans le(dirs délais, ils el]__demeureront déchûs. SI 
DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feauxles gens 
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tcnans n~treCour de Parlement de Bordeaux, que 1e prefenr Edit, 
.ils ayent à faire lire , publier & regiflrer , & le con.tenu en icelui, 
fuivre ~ garder & obferver felon fa forme & teneur , ceifanc & 
faïfanc ceGèr tous troubles & empêchernens , nonobfi:anc tous 
Edits, Declarations, Reglemens & aurres chofes à ce contraires, 
auf quels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edir,aux 
copies duquel collationnées par l'un de nos :n1ez & feaux Confeil· 
lers-Secretaires, voulons que foi foie ajoutée comme à ·!'Original; 
C A R tel eft nôtre plaifir ; Et afin que ce foit chofe ferme & ftable 
à toûjours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. Do N r< s' à Ver-
failles au 1nois de Noven1bre l'an de grace mil fept cens fepr, & de 
nôtre Regne lefoixante-cinquiérne. Signé; L 0 U 1 S; Et plus bas, 
Par le Rov; PHELYPEAUX· Vifa , PaEI.YPliAUx. Veu au Confeil 1 • 
CHAMtLLART. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés que leflure & publication 11 été judzclli". "Cment faite }'4r le Gref-
fier de liJ Cour àe l' Edit du Roy , Portanl création de â11quantt 

mille livrer Je gages & aMgmeii'Jtalipns de gJgu , pour hr.e repartis J diffa· 
rens ojficitrs. DonnJ 4 Pètfailles au mois de Novembre dernier. signé, 
LO V l S i Et plus bas, Par le Roy , Phelypeaux. Pifa , Phelype1111:« 
Vû 411 Con(eil chamtllart. Et fce!lé du gr41Jd Sceau de cire 'Verte • 

. L A c o V R ordonne que fur le repli de !'Edit du RIJ, tlbflt 
leétnre vient d'être faite par le Greffier dt la Cour, ftront mis ces mots: LA, 
publié & enregijfré : '{;~7, & ce requerant le Procureur Gtntral Ju RDJ, 
pour être execrué filon fa forme & teneur , conformément 4 la volonté 
de Sa Majejfé, & tp1e copies à'icel1û , enflu1bte du prefènt Arrh dûàne11t 
coll.itionnées p.ir le Greffier- de la Cour~ flroT1t envoyées J411s tot1tes les 
S énéchauffees du Reffert à la difigenct d11di1 ProCNre11r- General, po11r y hre 
fait pareille le_c?ure, publicatio,, & t11regijlrement à la diligence Je fis Silhjli-
tuts, 1111fq1uls enjoint de ctrttjtrla Cour dans ,le mois de.s diligences!"' tfl:t 
faites. F,iit 4 Bordeaux en Parlement le 12. Janvier. f 708. 

Monfteur DA L 0 N, Premier Prefident. • ·· · 
. . CoJJ11t107Jné. Signé .. R 0 G E- R, Greffier. 

A liü1\JJt:AUX_,. ~hez StMON Bos', ·Imprimeur de la Cour de P.irlement, 
.· . . . .. tt.!_C S;um Jâmes, prés du grand .&lar~hé. J 108. · -

1 

J 
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ED 1 T DU R 0 Y, 
P 0 1(. T A W T création de Srcretsire~- du· ~Y da111 les 

C::ha,;zceleries .l'r~tliales. 

Donné à v.,.erfailles au n1ois de Noven1bre 1707 .. 

Regijfré en Parlement lt 12. Janvitr I708. 

LOUIS par la gr:ice de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous prelè~s & 
à venir• SA.Lu T. Par Edit du mois de Fcvrîer I 63 5. il fot créé dflS Offices de 

nos Confeillers-Notaires, Secrctaîrcs-Audianciers • & ControHeitrs Secret.aires dani 
chacune des Chancekrics prés les Prefidiaux de nôtté Royaume : mais comme ces·. 
Offices n'écoiem pas decorez de la Noble!Te • exemptions & prîvïleges dont ioU!f!ène. 
nos Confc:illcrs-Secrecaires prés les Cours Superietires, ils n'ont p3$ été remplis, &. 
qu'il tfi imponant pour nôtce fervice &: celui de nos Suj_ets , de meure ces Ch..nce-· 
leries dans la mêllll: regle que telles defd1tes Cours Supertelm:s, Nous avons refo!u d'y 
f!tablif le non1bre d'Officiers qui font necelfaires , pour expeJier & fi:;net tOilîei fos. 
Lerc.res & autres AÇtes des Chancelnics Prefidiald9,. & de leur artribuer l.; Nobldfec 
& autres. privileges,, honneurs, preéininentes dont ioùilfent nos C.oniëillers, Secreuires; 
des Chancderies de nos Co1Jrs Supericure~~ & 1ie qfcr ~uŒ demhnos Confeil!ers-
Secreraires dans clucun des Bureaux de nos Finance&, à Tinftar de. cn1x créez prés nœ 
.Cours Supe:ieures par ,Edit du mois de Septe(llbre r7p5. A CES Ci\ USES:. & aur~es. 

(C: Noüs ~ouvans, de n~tre certaine f~ience , pleine puitfari_ce & ~utotité ROfale .. 
,No~s av~ p~rle·pn:fent Edit ,perpetu~ ,&; 1t:t9•9ca~le çréé & ~t.!gé,: i:riqgs & tngeonj 
r{l tute d Office fçir~peu~ i:os Co~fc.:1lle1,.s. ~i;:reu_1~ h1aijôi~ ,C~~fi5e:.:rll': :Frai,cet, 
fl~iancieu , ,deu~ .iq~ ,Con~ilkrs· Secri;"fa'!es,, M.11fop ., . Cour§fulS),dlllf rii!ic;i:!,. Cpn-
srollcur~, & deux. nôs ,Çonfçillers - Secmaire(, . }4faïfon~ Cq~tQfü>fi# Franœ ,.. <lan~ 
~~acune: de . nos. Chaoceleries ét;ihl!es Jlré:~: J,e.~ Sj~g~ Pr,fjd!;iH?t pi; f!Ôtre Ro~aume~ 
P. ais, T~. ~res & 5,!igneuries de l!Ôt1:_aj>t:. j. lî.:i!?ce,, à.yex.·i;eption ..• d.: .. ;eux.~u1hli.~.din. s ies 
.Villes .· o~ 11 y, a Par~~~nt ~ pour J~U p,a~ ceux q11~ ~ronc pQUtvss ~kfilits l;,\Œces, &et; 
J:Dê~'s h~ .. ~ p~iJ.i:sq dc:~~~i:,L>tetogaµv~4x?it:~. ~~~tW,~~us au ~t;nd: 

1195 
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Sce:iu., fnmchlfes ,• libi:rctz do.nt joûilfelir nos Cor}lêl!krs;Secret-air.es cîes Cba~r~ri-s 
établies prés de nos Cours deParl~RlCC'!Jt'" & mines Cours Soperit'11rcs. ·vou!{>l1 qtie 
ctux qui fet.enÇ f>OUlvûs,~cfdits O~ecs ,'. enfi.emêfo. feurs ve'.1v~s,.<lcmc.·:ir. ac:''." en vi,J~1 ifi, 

· ldurs cmfans & defcendâns, tant maie,s q~~-funeBes., OC'L & a n~rn: "~'~l"'gmmc manage, 
felienr rcputez Nobles, & corlllnc rc::lsjo!\1!Îe1u :de c_~_us les <lr01rs, pt1Y1!ege'>, fLnchila, 
imniunitez , rao<> , îéa nce & prcénimeflces Jo11qou1ffent ks autres ·Nobles de nôtre 
lV?yaume, pour~û qt:e ld(l, Officiers ~ye~u-tèr.vi vingt.ans, ou qu;ils décedent re~èc~> 
dêfü. Offices. Voulons ett omre que: lefü. Officiers & leur veuves cfi:_me,1ranc en v1du1. 
té: (oicnc exempts des droits de lors & vemes,tancen vcoil;uu qq'en achetailc,même par 
échange. de cous pr~fits de tief,rdief~ & &e11t>rare1nera -de cou~ dr.oi:ci foignenriwx &. feo. 
dàm. qui pourraient Nw~s ~tre dùs à~ di:.>~~~.ou.a9uiÛ~•~rfoccdfton., d~
narion · ou aucremenc, qu ils pourront fane de Ivl11füns, Terrrs,Sc1gneuries & aucrrs hefl • 
caoes ~ouv:ins de Nous, à ciu(e des .Doi1iaines· ql1e Nous po·Ïedi;ms ~.que Nous porfe-
de~ons. à l'avenir dans -le Rdforc des P-r-<4idwux, où ils fero1u '.'tab!is, &'geoeralemmr de 
cous les privil.eges ~ draies don.r i?üiff~nr lei O/ficicrs de ~ên_1~. qual~cé fervans d~ns 
ks Ch.ancelerlts pres nos Cours S11pt:r!e1ires ,; ~ .C011JIU(j llotr.ç 1µ~~m19n di sk r~!)dr~ 

·}efâires Chancdèries & les fonélions_ ddam Offices· müformcs à ceux de no[dites 
Cours , voulons & ordonnô11s que ltfüln Kudianciers ·taxent rouœs les Lettres qui 
frronr [cellées , que le[Jirs Comro!leurs les conrrollenr & drellènt les minutes, ex-
pedienc & ~gnènc les expedicin~s, & miÙ!ics d~ux S~cre~aiÙs,pourrooc. parcille_m»ot 
dfeffer les mrnmes, expfd1cr & ligner les t>xpedmons àeultces Chanccleries, au!quds 
Officiers· Nous avons <Htribué & attrib.1:ons les mêmes dfoics de cinq foh pour ch.1cune 
fignawre de Lettres & aurres expetfüiàns p'orréès par kdir Edic du mois de Fcvricr 163;. 
o~cr~ & par deCTus le3 droits àc Sceau qui !ê levcnt aéîuellemem, ,<'efquds cinq fols 
les pourvûs defdics Offices feront bourfl! commune. Voulons -tju'J!,foit cxpedié 
en nôtre grande Chancelerie _des provifions aux Acquere·urs de• Offices créez · 
par le prdènc Edit for lps Qiiccanc:es de nos Tréfuriers -des revenus cafuels de la fi· 
nance à laquelle ils auront été fixez par les Rolles qui [eroilt-arrêcez en nôrre Confril, 
& !Î.1r la nomination & prdèntarion de nos Cbancdier·& Gar.Je des Sceaux, aufqncls 
Nous· conndons & accordons le droit de nommation & prdènratioo , ·tout ainfi que 
des autres Offices de nofdices Chançderies donc la nomination a été concedc!e à Lt 
dignité de leurs Charges, ne Nous refervam que la prm1îere finance» & pour toû101_1rs 
le marc d'or, qm fera payé ·à chùque' murarion; & afin que les pourvvs defdJEs 
Offices puilfenc les collfecve.r .à lê'llrs veuves & ht'fÎti11rs & -en difpofor , · Nous vou• 
lons que nofdics Chancdier & Garde des Sceaux -les reçoivt>ot dés à prefenc à payet 
la fütvivallce -que Nous avons~ fixée à cen_~ livres poür,cltactlo ikfdirs Offices, le(~ 
dies ~fficie~s, l~ront rcçûs 'en nôtre grandè 10hancelétie , au moyen d.'quoy N~us 
l!!s <liîpenfons de fe faire iilftalir, :lt!X :chancèleries prés lefqucllt:> ih rom ér~bhs • 
feronç. feul~lliei1r cenus d'y fiifrê emcgiftrer -leurs provifions; ce qui 'eh fait fans ~uc?115 

tra•s m droits • .: A v<:i11s' llîfptnfez & dif pèhfans 1aof8ics · :afux (l;-Ori~Î 1 !er_s ~- Secretlltft'S 
de· la refideh~~ '~&.uèlle' dans tes Villl:s oùJ'foot 1-Ies 'Prejidiau~;' 'prés· lêiiyuds ils~~ 
ro~~ ,étab~'i_s'i, &' 'de: <l:t' m'ê?1e ta~l:eri.tê 'qt1ë "dêlfos 'N'l'llJS ':rv611s 'pir' Jfe -prefenr,-E~ 
eree &_ e-t1g,e , cr@ons' :1!t étigons' 'éh titre'' W01ficec :furmê, de\li 1 nos · Conli:ill~ 
Secretatres da_rlS èhatun ·de rios·' Bureaux 'des Finances 'tle'n&ti:t:.'Royl111me • ·Pai:, 
Terre> & Seigneuries. ?e n8tre :Obéïtfance ,' aufquèlS ~ei1s avans, attribué'~.'ai:trt'." 
bons la Nobleffc:_, · drott,tle Comrnicritnus atiigra!tff 'Si:eau, ','&'le!: :in bries· pr1v1kpes, 
honnçurs • preêrnù'le~ees &" prt:ttigafràs -q1lcà 'iiÔS·CQnfl!illris i.'!iècitti.itè5'iêo °Cflan~ 
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ttleriei · ·plis nos Cours. te de ceux créa pu le prdënr .l::ldir pour kfJîtes Chine._ 
leries Perûdi;ùes , & que ceux qui feront p-0urvûs rlcfdics Offic.es, enfemble kul'$ 
veuves demenlnt en viduiti .& .leurs en!âns & ddêenda11s • nez & à naim: fil le. 
gitime m~,· :gc, ~oient_ repu'~ NQbles, & ,i:omme, cd~ i?ililfent dero~s ~~ dro!cs. 
pr,ivileges , r.anch1( s, m1.mumrez, rang, fea<.i:e. ~ preem1_neni:c:s don~ JC:UtJ!èm kt 
aunes Nobles de nôtre Roy~umc, pourveu que le!d1ts Officiers ayent !erv1 vm~ a,s 
accomplis, ou qu'ils déccdent revêtus ~r:î~it.s ~lF.ccs, Vouions en oum:que k~i!S 
O!ticiers & leurs veuvr:s demeurant en VH.foue , fo;enf e:ircmptj , cmt en vendant qu Cil 
achclant, même par échange, tle · cous profits Je fiefs ·, focs & vemes ~ rachat, relief 
& <>enerakment de tous draies fcigncuriaux & feodaux ; à cat1fo des ventes & acquiû., 
cior~ par focceffion , donarîon ou autrement qu'ils pourront faire de .Maifons, Terres, 
Scianeuries & amres heri:ages mouvms de Nous • à c~ufe des Domaines que Nous 
potfcdons, & GUC Nous po!foderons à l'avenir dans le Relfort des Bureaux des Finances 
où îl.s !èroac écab!is , & joüirom en oum: Jes amres & !êmblables pri11ileges & exemp• 
tians cy-delfus. accordez. aux Officiers des Chancekries Prdidiales créez par le prefem 
Edir. Voulons qu'en l'abfrnce 011 legicime empêchement des Greffiers en ehefdcf.. 
di;s Bureaug des Finances , i:eux qui auront acquis ldaits Offices• fignem les Or-
donnan :es, J ugemens , Sentences & aurres expedirions ddî.lru Bureaux des Finances. 
& qu'ils ayent rang &: féance dans lcfdits Bureaux à coutes Alfemhlée;, & Ceremonies 
i.;enerales & pJrrÎc11lier:'.S, prés & au <ldfous du Greffier en chef, avec iêrnblable robe. 
Voulons qu'il~ [oient ad~is à l'annuel que Nous avons fixé à creme livres par an, fans 
payer aucun prêt, & qu'ils (oient difpenfrz du droit annuel dans l'année dans laquelle: 
ils feront pollrvûs. Les avons en ourre <lifpeolèz & diipeofons de la refidence aétudk 
dans les Villes où lefdics Bureami: fom érab!is, pourvÎI tourefois qu'iis falfeqc en-
regifirer au Greffe defdits Bureaux les provifions qui leur feront expediées, & ·qu'ili 
prêtent lèrmem, & Îe fu(fcm inilakr dans ldlliFS Bureaux en la maniere aecoûrumée • 
r:n payant feulement la fomme de quarante livres pour tous frais d'inf'ralation & 
pidlation de lêrmem, y compris les droits du Parquet , & ceux du GreHè. A tous 
kîquels Offices créez par le prefent Edit Nous avons atrribué & arcribuons deux 
cens vingr.fix millr: livres de gages & augmcmacions de gages à reparcir enne les 
Ac.qucreuu <lefdics Offices; Sfav.oir • ks deux,ciers de Jadice fomme • en gaaes ati:achei 
au Corps des Offices, & l'autre tiers en augmemacions de gaaeî qt1e Nous avons 
créez hereditaires pour en.joüir i:onjoimemenc ou feparémem defdîcs Offices, a l'dfec 
d_equoy leur fer: exped~ê des Quicr~nc.es _particulir:r~s, drfq~els gages & augmenu-
uons_ de gages. il fera fait fonds dans nos ecats des. FJnam_:es, a coinmeni:er du premier 
Janvier procharn ; & .en att~ndant la. v.~?te <iefd!ts Offices• voulons que celui qui 
fera par Nous charge de ladite vente 1ou1lfc defdus gaaes & auomenraùons; de oaoes 
fur · fes fimples Q!.iittances , qui lèront pa!Tées & all~üées fa~s difficulté da~s Ïes 
comptes de nos. Receveurs Generaux de~ Finances ou autrr:s; entre lés mains defquels 
les fonds defdlls gages & augmentations de gages aurpnt écé fairs. Avons eri 
o~cre . accribué & au.ribuons à cha~un. tlefdics ~~cfs créez par le prdènt Edit utt 
UUlJOt1 ·ùç ,Fr:~F • Î<il~ dol}l:èfer~ &it: . .funrls dans l ew di:.i!os Gabelles. Voulons que 
le fonds deldns gages & augmentations de ga0 es & dudit franc-falé • fait fait dans 
nos érars des (, eneralitez où les Ai:quereurs" auront choiû leur relidence • & Iell!: 
fera le fran;.fa!é ~eli~ré · p~ur l'an?é~. d_ans laquelle ils auront été pourvùs • nonobf. 
111nt què'. l·em"l.01 iv.n ait pas cre fait dans les· étalS. Permemms à toutes per-
fonaes d ac9uenr k!ilits Olfü;es • & èc ks,polfedec Ems ,fficemparibilité 
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f / 9 f; prunttr les fommes. n~~elfaircs -pour en p!ye! la li~aoee, & de les affe8n & h~po; 
/ thequer pour fe~rete d iceux, & ne pou~ront ~tr~ fadis_ny les gages & .augmentatt~ns 

de gages y atmbuez par au~un :ré:ncic~, a 1 exc~non de ce~1x qm ~uront precé 
Jeurs dc,:niers pour les acqnli"r1r., a 1 effet dequoy il en fera- fau ,nenuon daos. les 
Qi_inances qui ferom expediées aux Acquereurs par les Tréforiers de nos revenus 
cafuels , fur lefquelles enfemble fur celles des deux fols pour livre & du marc d'or 
il leur fera expedié toutes provîfions. Déchargeons ceux qui acquerront les Offices 
créez par le prefcnr Edit de routes recherches qui Îc trouveront avoir été foires 
contre eux, pour avoir ioJûëment pris la qualité de Noble & d'Ecuyer, en(rmble 
tles amandes qu'ils pourraient avoir ~ncournës pour raifon de ce, à l'exception nean-
moins de ceux qui auront i!té compris dans la recherche ordonnée <.:mHre ceux qui 
one falfifié ou fait falfifier leurs titres. SI DONNONS EN MANDEMENT 
à nos amez & feaux les Gens cenans nôcre Cour de Parlement de Bordeaux , que 
le pre(em Edic ils . ayenc à faire lire , publier & rcgifirer, & le contenu en icelui 
garder & ob!erver fclon fa forme & teneur , nonobfiam tous Edits, Declaraüons, 
-Arrêts & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & diirogeons 
par le prelênt Edir, aux copies duquel collacionnées par l'un Je nos amcz & feaux 
.Confcillcrs - Secrcraires , voulons que foi foie ajoûcée comme à l'ori<>inal : C AR 
[e] dl: nô,re pLifir; Et afin que ce foie chofe ferme & fiable à coftjours, N011s 
·y avons faic meure nôtre fcel. Do N NE' à Verfaill~s au mois de Novembre 
.J'an de grace mil _fept cens Cepe , & de nôtre regne le foixante cinquiéme. Signé, 
L 0 U l S; Et plus bas, Par le Roy, PHELYPEAUX. Vi[a • PBéLYPEAux. Vcu au 
Confril , Cttll.MLLART. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés q11e le{l11re & puhli,ation a étéjudiciairemmt faite ttar le Greffier àe fa cour de f'r:_dit 
• , d1< A<y , Portant création de Sec~eta!res d~ 11.fJJ dam les Chanctlerier l'rEfidialu. Donné 
• v er[tmle.r a_u mou de N_ovembrc aermcr. Szgne , LO V 1 S ,- El plus uas , -Par te R.or , 
Phclype.iu" Vifa, l'helypeau"· //eu au Conf<il , chamiiiarc. Et [6ellé du gYalJd Sce11.11 de cirt 
'llcrte. 

LA C 0 'V li. ordonne que fur le Repli de l'Edit du Roy, dont ldl11re vient d'être faite pa1· le 
Grtffier de la Cour, feront mi<" ces mots'. Lu, publié & enregiflré: 011~ & ce rtq1ttrant lt 
1',rowrcur G:ne~al du- Rl>J , p~ur er~e executc Jeton fa ffJrlne & teneur, confortJilment ii la volon· 
1e de Sa Mt>Jefie, & que copies_, d'uetuy , en(emble du pre[ent ArnfJ diiemcnt collationnées par le 
6rcffiei' de la Co111, faro11! env°?' en d~ns to11Hs fos Si'1!.Ùbtmfféer du Reffort d Ill dilige1J&e d11dit Pro-
tureur <jeneral , po11r y etre faJt pare1tlele6lure , publication & enregijlrement à 111 diligente de 
~' Subftituts • imftJuels enj1int de tertifier la Cour dani. le mois .des dilig,en,tf pare~ faites. f11it 
.11-iMdeaux en Parlement le 1~. Janvier 17<)8. · . 

Monjeur D 4 LO. f'{, Pre•itr · Prejident. 
· · . Collationné. Signé ~ R o G .E ll ' Greffier• 
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EDIT DU R 0 y, 
p O 1{_ TA 5N T création l Auditeurs tles comptes des Etapes 

@T Tréfariers de France en chacun '1111reau. · 

Donné à Verfailles au 1nois de Novembre 1707. 

Regijlré en Parlement le 11. Janvier I 708 ... 
' 

L OUIS par fa gra~e de.Dieu, Roy de ~rance & de Navarre: 
A tous prefens & :i. venir , S A !- u "I. Nous avons par notre 

Edit du mois de Juin 1696. créé deux Cotnmiffaiies Generaux Tré· 
foriers de France, pour la verificati_on des con1ptes des Erapes 
dans les Bureaux de nos Finances des· plus grandes Provinces & 
Generalitez de nôtre Royaume, & un dans ceux où les Generalüez 
font moins érenduës, pour examiner, clone & arrêi:er les compte• 
de la fourniture des"E.tapes de nos Troupes) n1ais la dépenfe que . 
Nous fommes obligez de faire pour la fourniture defd~ Etapes érant 
trop coriGderable,. pour que les con1pres en puinent êfre ex.aminez 
& arrê[ez. avec toute l'àttention & l'exaél:itmîe neceifaire Dour le 

. ' 
bien de nôrre fervice· par dll:ux Commiffàires dans les Bure;itix 
de nos Finances des plus grandes Generalitez; & un dans !es autres, 
Nous avons jugé à propos de créer pareil non1bre d'Auditem-s-
Rapporteurs defd. comptes. A CES CA USES, & aurres à ce 
Nous moùvans, & de nôtre certaine fcience, pleine puifiànce & 
autorité Royale, Nous avons par le prefenr Edit perpetuel & irreq 
vocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Offices forn1ez, 
deux nr s Confe1llers - Auditeurs • Rapporteurs Gcneraux des 
comptes de la fournirure des Et«pes, & Tréforiers d-e France, en 
chacun d·es Bureaux de nos Finances des ·Generalitez de Paris 
Soilfons, Amiens, Châlons, Orleans, Tours, Lyon, Poiriers. Bor: 
cl.eaux, Montauban, Roüen, Grenoble, Touloufe,Iv1onrpelier, i1etz. 
.1 compris l' ~ace,, Aix&. Dijon :1 & un. dans chacune <les GeneraÜ. 

_-:;; 
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rez de Moulins, Bourge!,'Riom,iila RocheU~. ~imo'p.1;.C-aën te 
Alençon, pour examiner & rapporter~dans1efrl. 'Bu1.:awt-des Finan· 
ces en pre[ence defd. _Commiifaires Generaux créez pat nôtre Edit 
du mois de Juin 1696. & autr's Officiers def:d. Bureaui., les ,comp· 
tes ~le la fourniture· des Etapes de nos Troupes, Scies dorr~ '& arrê· 
ter avec eux , auquel effet lefd. comptes leur feront à cet effet pre .. 
fentei p<ir chacun <rn avec les pieees ·-jufrificatives par les -Adjudic~· 
taires des Etapes.; auquel effet Nous .avons :dérog.é & 1dérogeons 
audit Edit en ce qu'il a voie o~doriné, que lefdics ·comptes & pie-
ces jull:dicacivc:5 feraient renüfes:.enrre les :mains defdirs Comrnif-. . 
foires; & fera au fiirplus 1ed. Edit executé : Et pour les peines & 
vacations defd. Audireurs- Rapporteurs des con)ptes des Etapes 
Nous leur avons attribué & anübuons deux deniers pour livre du 
montant de la confon1mation defdites Ecape~ , lefqud-s leur feront 
:payez par les Adjudicataires fur le prix de leurs adjudi:c:ations, dont 
il fera fait bourfe commune entre lefd. deux Odiciers dans les Bu· 
reanx dans lefquels il y en aJ,.na deux d'établis. ~eront les comptes 
defd. Etapes r.apportez alternativement d'année en annee par lcfd, 
Auditeurs. Voulons que ceux qui ne fetorit pas en année pour le 
rapport defd. comptes , affi.fl:ent conjointement aveclefd. Commi(-
faires Generaux à l'attdirion defd. comptes. Âvons en ou.rre attribué 
& anribuons aufdits Auditeurs~Rappotteurs (oixan.te-quinze mille 
livres de gag.es effeétifs J pour être repartis entre eux par les Rolles 
qui feront arrête2' en nôrre Confeil pour la fixation de la finance 
flefd. Offices , def quels gages le fonds fera fait dans nos·Ecats , con· 
jointemcnt avec ceux· des .autres Officiers defd. Bureau·x, à commen-
cer du premier Janvier proçhain i708:lefquels· gag·es feront ·payez 
aux Acquereurs dcrd. Offices, à compter du jour de leur. reception. 
Voulons qu'en attendant la vente· de[d.·Officès, celui qui (era par 
Nous chargé de l'execution du·prefent ·Edit, jouïilè defd. gages f~~ 
fes fimples quîrtances, qui fer.ont paffées & :àlloüéès fans ditliculte 
dans les comptes des nos Receveurs Generaux des'Ftnances, ou au• 
tl'.CS qui en aùront les fonds. Voulons que dans ·te .. P.Bure~ux de nO!I 
Finances où lefd. Offices-de 'Commilf-aires·Generaùx ·ont :été x:iunis 
a?x Co_rps de~d. Bureaux,lefd.Audiceur~~Rapporteursayent rang'& 
feance :'.nmedtatemenr apr~ le Doyen deftl. Bureau~ , & _en couc~s 

,_ aff'emb!ees.sencralès'&::pa:rticulicres ·où· ils fe·trouvmont; &-Oepar-
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ticillier1 pmieulierr& &ns·ccux aéfd. ~reaax dans 1Iefquêls-le(d. 
Offices on éré levez,_; lefd.7Auditeurs-Rapporreurs auront rang & 
féance aprés lefd. Commiffaires Generaux. Auront auffi lefd. A.udi-
teursJ\apponeurs voix deliberacive, & jouiront des mêmes hon-
neuri, preémiru:nces ,;fonll:ions, pouvoirs, prîvileges, autorirez,,, 
prérogarives,-revenus :&-é~olumens,& droit·de·•Corr:~1itîmus,donc 
jouiffent les autres 'f refoners .de France, fans aucune dtfference; en-
femble chacun de deux minots de franc :falé ; enfemble les Vecerans 
& veuves defd.Omciers-den1euranres en viduité ; Et attendu que de-
puis nôtred.Ed1c·du mois de Juin r696.par lequel Nous avions créé 
deux Commiffairc5 Generaux des con1pres des Er~pes dans les B11-
reaux des Finances de Vannes & de Franche-Comté, Nous avons 
réuni,lefd. Bureaux aux Chanibres de nos Con1ptes de-Nantes & de 
Dol, enfemble lefd. Offices de Co1nmiffaires Generaux, Nous avons 
créé & érigé , créons & érigeons en titre d'Otlicé formé, deux nos. 
Confeillers-Audîteurs-Rapporteurs des compc:es des Etapes dans 
lefcl. ChJmbres, pour à l'exclufion des aunes Officiers defd.Cham-
bres,faire coures les fon&ions ci-deffus attribuées aufdicsAuditeurs-
Rapporre-urs des con1pres des Erapes créez dans les Bureaux de nos 
Finance.s.Aurc-nc auffi lefd.Audiu:urs-Rapporteurs voix deliberative, 
& jonÏront des mê1nes honneurs,preéminences,fonél:ions,pouvoirs, 
autorirez , prérogatives, revenus. émolumens; &: droit de Con1nii-
tîmus, dont jouïlfent les :i.utres Auditeurs des comptes fans aucune 
Lliiference ; & nous leurs avons attribué & attribuons pareils deux 
deniers pour livre du n1ontant de la fcurniture des Etapes, & .en ou-
tre leur part defd. foixante-quinze mille livres d.e gages effed:ifs; en-
femble à ceux de la Chambre des Comptes deDol, pareil franc-falé 
dont jouiffent nos Confeillers-Maîtres en ladite Chambre. Voulorn;; 
que tOl!S les Officiers cr"éez par Je prefenc Edic ~ jou!ffeoc de la dif.. 
pcnfe des quarante jours, en p~yant l'annuel fur le pied que Nous · 
avons fixé celui defdits Comrniffaircs Generaux des compci:s des 
Etapes ; & avon~ difpenfo ceux qui -acquerront !efdfrs Offices de 
payer l~d. droit annuel pour l'année dans laquelle ils feront pourvûs_. 
& l:i. fu1vante. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez 
·& feaux les G.e~s tenant ~ôr~e Cour de P~rlemenl!de Bordeaux, qu= 
,,k prefent Edit ils ayent a faire ltrc, publier & regiftrer,& le conrc-
llll en icelui garder-&; obfervct fclon fa foimc & teneur1 nonobfian; -
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"" tous Edits, Oeclarations. Arrêts & autres chofes à ce ·c~ntrairc~; 

-aufqueUes·Nous avons dérog~ & dérogeons par le prefent Edit, aux 
copies duquel collationnées par l'un de nos :imez &. feau~ Confeil-
lers-Secretaires, voulons que foi foit ajoutée comn1e à l'Original; 
CAR tel eftn&tre pla1fir ;. Et afin que ce foie chùfe ferme & fiable 
à toûjours, N.ous y avons fait mettre nôcre·Scel. Do N N :e.~ à Ver,. 
faille!> au 1nois de Noven1bre l'an de·grace mil fept cens fept, & ac 
nôtre Regne le foixanre-cinquiéme. Signé, L OU-1 S; Et plus bas,. 
Par le Roy, Pa.l!LY.PEAUX· Vifa ~- PHllLY.BBAUX .. Ve11 au Confc1l,. 
CHAMILLART.. • 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés que lel!fire &_ ~uhlii:ation a été jUdidaire"/ent fm;_ e par le Gref. 
jier de fa. Cour de t Edit du Roy, Port11nt creatJon d A11d11wrs d~J 

comptes des Etapes & Tréfariers dé France en chacun Burtaq •.. Dormé 4 
Perfaille; au mois de Navemlire dernier. Sign~ .. · L 0 V./. S ; Et plus ba;, 
Par le Roy, Phtljpeaux. ·Pifa , Phelypeau.Y. Pi:" ail Conflil Ch4rmllart .. 
Et Jcellé du grand SceaM dé cire verte& · · 

L A C o V il onlonnt que fur le repli dè l°~Edit· d11° Roy, dot# 
leElttre vierJt d' h-re faite pltr le Greffier de ta Cour, feront mis ce5 mots : L/.. 3 

publté & enregijlré': oüy, & ce rsquerant le Procureur Gentrat du Roy, 
pour hre exec11tl filon fa forme & teneur; ctJ.nJformément .t la volonté 
de Sa lt!Ajtjé, & que copies d'icel14i,. enfimh!e dtJ prefent Arrêt drîemcnt 
collationnées par le Greffier de la Cour,_, feront envoyées dans toutes les 
sénéchau.ffées d11 Rr{fart ). ta diligence dudit Procureur General, pour 1 hr~ 
fait par.tille le Bure, publication & enregijlrement J la diligence de fu subjh-
tuts, auftJue!s enjoint de cert!fià la Cour dans I~ mois des diligences par tu».· 
fat.tes. Fait J Bordeaux en Parlement le r2. Janvier 1708 ... 

Monfie11r DA· L 0 'N, Premier Prefjdenr •. 

C1Jll11tio11né. Signé, R O·G E K, Greffier •. 

. 1t-~ 

A BOl\DEAUX ,' Che~ StMON Bott'--. lmprimeur de la- Ceur dé Parlement~ 
tuè. Saint 1âmes~ vrés du ~fand Marché .. t7~8.-
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PO'l(T AWT .ATT'l(/Cfi VT 10 6N DB D'l(O lT S 
- de 9!!Jttances .. 

Donné à, Verfaiiles au mois àe N0-vembre 1707-, 

[
• 0 U I S par fa grace de Dieu, Roy de France & Je- -

Navarre :. A tous_ prefen~ & à venir,- SA Lu T. Par 
nôtre Edit du mois d'Ottobrc 1693. Nous avons attribué 
à, tous nos Officiers Comptables des. droits pour cha_cune 
~ittance qu'ils delivrent des deniers de leurs recetes& 
maniemens, & de celles qui leur font fournies par les Par-
ties prenantes affignées fur eux; ces droits étant rrop modi-
t],Ues, Nous avons jugé à· propos de les àugmenrer pour eu 
tirer un nouveau fecours dans les befoins prefens; & mê-
_me d'attribuer à tous les Controlleurs .tlefdits Comptables 
moitié defdits droits de ClEittance , & de, pareils droits. aux. 
Receveurs Generaux & Pru ticuliers des Decimes. A CES 
C AU S ES , & autres à ce Nous mouvans , de nôtre ~er-
taine fcience, pleine puilfance & autorité Royale ,.Nous. 
!'!~ns l'ar ~~~e pt.cf~~ E~t Feri;c~! & ~~v.o~ ant~ · 



. . . . . . 

/'Z0.'0 hué &attribuon-s~t~'-!e$~Y.rs'f?~•Jfl!-rt!@utl 
·1re Royau1ne, mentksone~daM nôtre Edit dll mOîsd'Qo.. 
cabre 1693 .- fa1J$3ll'ilUle excepri·œ1 que_ tks Gardçs de ~ 
tre T réf or Royal ; l\~ceveurs G~neraux ~~ nos Finances , & 
Receveurs des Tailles de'"nôs Pais d'Eleétiôns, mêmes le 
.fe1nblables âroi:ts Je Q2.ittaneét~ hereditarr.h , &: par 
a_ugmentation -à ceux qui leur OlJt été attribuez par . 
ledit Edit. Attribuons -pareils droits. de .Q;ltttane,cs an-. 
c;iens & nouveaux aux Receveurs Generaux & Particu-
liers des,Decimes, & moitié àe tous lefdits droits à. tbiiS'-
Ies Controlleurs Generau-?( & Particuliers defd. Compta-
bles & Receveurs des Deèirnes , pour en jouïr, à._ e,om-
mencer au premier Janvier prochain ,à la charge par lefdits 
Officiers de nous payer fur les~ittanœs du Tréforier de 
n9s revenus cafuels les Commes aufquelles No(ls fixer~ns 
la finance de l' acqttifi1:ion defdits dr-oits par les RoH~s que 
nous ferons arrêter en nôtre Confeil ~- & les deux fols pour 
livre fur les ~ttances deceluy qui f~a par n,ous prepofé 
pour_ I'execution du prefent Edit. Ne· pourront lefâits 
Officiers être dëpo-ffëdez de ·la jouïifance des droits pour 
quelq11e caufe & fuus quelque pretexte qnece puiife être; 
fi non en leurrèmb:>urfant co1nptant en un feul payement" 
la 6nance qu'ils aurontpayéepour lesacqnerfr;tant'eri prirr- . 
cîpal, que deux fols pour livre. Leur permetro~~ d'emprun-
ter les d~riiers necef.ltites,p-o-ur le payement defdites (om-. 
mes. Voulons q:ue ceux qui les . lem pr@teront , :i1ent hi .. 
potheque & privilege· fpeci~I fur iceux;&· demeurent fubro'" 
· gez , comme nous les fubrogedns àés-à-prefrnt à nos 
tlroits , à la èbarge de faire faire mention defd1ts emprunts 
èans leurs ~ttancës de finaru=e: Lc'tn:', pttrmtttons 2tlflf 



.............. --------~~--:--
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Jévéii1re ae··_aîîpôlér" Jefdifsaro1t5-; poûfparlês''1'amâf.. 
lier$ qui 1é5:auroo'iaàpis.-i:Uf6mrherèditàirement--fat -~s 
(@ttaa~ de finance,__ fan$ quïlsfoien~ tenus de prencJrc 
aucunCi Lettres de- Noi+s ,_ni ètrç ptJur- .iaifon de ce fujçt&î~~ 
aucune taxè de. coammaUèm d"ttercdité 1; Où autres, en quel;_ 
que forre & manière qùe ce f oit , ni tenus des debets des 
comptès defdits Officiérs pour le patfé ni pom f avemr,dont 
nous les avons.-difpenfez- SC-- déchargez. -Voulons-110 for-
plus que nôtredit Edit du moisd'Otrobre r 69;. enlèmhle 
les Oecfarations & Arrêts rend~s en confequence , f oient __ 
executez feloo leur forme & tèneur, pour ce qui r~garde 
la perception. defdits nouveaux droits de ~ttances , com-
me des anciens. SI DONNONS EN MANDEMENT 
à nos amez & feau:x les Gens Jenans nôtre Cour de Pade-
ment de Borde_awx , que le prefent Edit ils ayent à 
faire lire , p,ublier & regifl:rer , & Je coDtenu en ice-
lui îuivre, garder_ & obfe~ver felon fa forme .& tenèur , 
ceffant & faifaîu: cetfer tou_s troubles & empêchemens ' no- -
nobfrant tous Edits , Declarations, Reglemens & autres 
chofes à ce contraires, au(quels Nous avons dérogé & dé-
rogeons par le prefent Edit, aux copies duquel collation-
nées par r un de nos amez & feaux Confeillers - Secretaires, 
Voulons qùe foi (oit ajoûtée comme à roriginal : CAR tel 
efr nôtre plaifir r Et afin que ce foit chofe ferme & fiable à 
toûjours, Nousy avonsfa1tn1ettre nôtre Scel. DONNÉ 
à Yerfailles au mois de Novembre l'an de grace mil fept 
cens fept,Bi de nôtre Regne le foixante~cinquiéme. Signé, -
LOUIS; Et plus bas , Par le Roy ,_ P HE L y p"~"~ u x. Vif~ 
P H EL x P E ;.'--u x. V ti~ au Gçnfcit _0; C ~ I--L~4_.. L. _. ·-

. - ~ • .- - - __ ..._,,, ____ ~.J; - --
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EXTRAIT-DES REGISTRES. DE PARLEMENT. 

A. . Préi rllt leét~re &. pu~!ii:~tÎOIT ~-./tlf11~ci1liremenl faite par le. Grif-
·. fier dt /4 Cot11 dt! l Edtt- dli RDJ , Porta11t attrtbutton de tlrotts de 

.fl.i!!ttA11tes·. Donnl li 1'trfoifl1s . au .mois de Novembre dernier. Signé~ 
L O V lS ; Et plus IJas ,, Par le RoJ ,. Phelypeaux. Prfa , Phelyptaux. 
Yâ au. Con(eit Cham1!!.trt. Et faelté du gr.and Sce.w de cire verte._ 

. L, A. é o V R. ordonne que -for te repli.tk i .. Edit~au Roy, Joizt 
lrtture vient à' hrè faite p,µ'te Greffier de fa Cour, féroni mis ces mots : L1: , 
111/Jhé & inregij!ré': O#y, & c-e requérant le Procureur Ce11er11l du R~r ;, 
four être exe-cMÇé falun• fa /orme ·6 ·teneur , ctmjôrmtmElit J, fa,v11limté 
de S4 M11ji}i ,_ &- que copies d'icelui , tnfimble_ du prefint Ai"f~J-dt~cment 
coll4tionvéeJ p.ir. le Grejfi8r de la Cour,.. flront' envayées. d.ms, to:1te1 lu 
sfnéchau/fée~ du &(fort JJ4 diligence dU.dit l?romreur Ge11eral, pour J hr~ 
fd.Jt. pauille lec?urr;.puh!ic4tfon & tnrcgijlrèmttJt J l'a dtligenre' de fis Subj!i-
tt1tr, at1ft!11t:ls·enjoint de certifier la Cdtlr danJ lt maii des-diligem:e1 p.a1 eux 
fàne1. F4it 4 Bol'dca11x en PÂrlementle 1:2.-Janvier 1708"-' 

Monjieur _ D A. L 0 W ,. Premier Prejiâent. 

· C.oll.bonné. Signé ~ R Q G E lt ~- Grefliu,,. 

• BO~EAUX, Cheio: SiMOff. Boli"' :t Imprimeur de la €our· d~ P~er:nenr~ 
Ill! ~nriJ~~ ~~ I~ ~ ~g~~~~ -.!'~~ . . 

• 

Il 
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DECLARATION 
ou ROY, 

P O '1(-T A 6N T que. Tes Àftes @fr Contrats q:û ont été 
ou feront paffez par des 'Notaires derneuran, t;o;-s {éren-

duë du 'R..oyaume, ots dans les Pais, Terres @Î~ SeigHer4-
ries de l'obéîjfance de Sa Majeflé , où les Coutrolles de_; 
AEles des 'Notaires @7 lnjinuations Laïques ne _(ririt pas 
établis , ne- pourront a"'VoÎr aucwne execution J nt fan,ler 
-p,ucune aetion en J uftice. 

Donnée à Vefailles au mois de Decen1!Jre IïD7· 

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & çle 
Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres ver-

ront, SA Lu T. Ayant oi:donné par plufieurs Arrêts de nôtre 
Confril rendus en differen~ternps que les Co1.urats, Oblî~ 
gations & autres Aétes qui feront pafTez dans les Vilies & 
lic\lx ~ ~tr~ &oyaume ~\l le C°-ntrollc des Aires des No~ 

!'20,;) ~-

/ 

7\ 
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t:iires, & Jes Infinuations Laïques .ne font pas établis , & 
pardevant desNçtaires dèmeurans hors l'C: .. e11duë des Païs 
de nôtre obéïffa.nce, ne pourroientavoir aucune execution 1 

ni fonder aucune aélîon en Juftice, privilege,ou hipotheque 
dan5 les lieux où lefd. Controlles &. lefd. In!inuations font 
établis, s'ils n' av oient été conrrollez_ & in1inuez dans les cas 
où ils font iûjets à l1nGnuation dans les- Bureaux les plus 
prochains des lieux où on voudra s'en fervir ; Et voulans 
que nos intentions à cet égard foierit coMnuës à toutes nos 
Cours & autres Juges , No1Js avons jugé à propos de 
faire cxpedier nos Lettres à ce neceflâires. A C E S 
C AU SES, & autres à ce Nous mouvans, de nôtre cer~ 
t:iine fcience , pleine puitîance-& autorité Royale , Nous 
avons par ces Prefentes Ggnées d.c nôtre main , git, declaré 
& ordonné , difons,, declarons & ordonnons , voulons · 
& nous plaît, que tous les Aétes & Contrats qui ont été 
ou feront pa[ez. par des Notaires demeurans hors l' éren~ 
duë de nôtre Royaume ou dans les Pais , Terres & Sei. 
gneuries de nôtre obéïifance , où les Controlles de~ Aétes 
des ~otaires & Infinuations Laïques ne- font pas établis , 
ne puiffent avoir aucune execution ni fondèr aucune aétion 
en Juflice , privilege ou hipotheque entre nos fujets des 
Provinces où lefdits Controlles & lefdites Infinuations 
font êtahlis , s'ils n'ont été controllez & ' infinuez dans les 
cas où ils font fuj~t~ à llnfinuation dans les Bureaux les 
plus prochains des -lieux où Oft voudra s'en fervir , &. Ies 
droits payez conformément à nos_ Edits. & Decla1 ations, 
"f arifs & Arrêts de nôtre Confeil _rendus cn. eotdêquence, 
faîions défenft!s à toutes pe-ffoanesâe s~en-femt_,_&.à.tooS 
les Officiers de OQ$ ç~,ws & a11ires. Jug~ d'y avoir tgatd 
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l peine de nuUité à~ 1eurs jugemeris, & de cinq cens livres 
d'amaüde contre chacun des contrevenans. SI DON-
NONS EN MANDEMENT ànosamez. & feaux les 

'Gens tenans nôtre Cour de Parlement de Guyenne à Bor-
ileaur ,que ces Pref~ntes ils ayent à faire -- lire! publier ,énre-
gifirer , & le contenu en icelles executer, garder & obfer-
~er fuivant leur fermé & teneur ,ceiîant &. faifant ceffer tOUi-

troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou <lon-
ne'l.., nonobfrant tous Edits , Declarations, Reglemens, Ar-
rêts &. autreschotês à ce contraires, aufquels Nous avons 
dérogé & dérogeons par ces Prefentes, au}{ copies defquel-
les dûëmént collationnées par l'un de nos amez & feaux 
Confeillers-Sccretaires , voulons que foi foit ajofitée corn~ 
me à l'Original .. Do N NE, à Verfailles le fixiéme jour 
de Decembre l'an d.e grace mil fept cens fept , & de nôtre 
Reg.ne le foixante-cinquiéme. Signé L 0 U I S ; Et plus 
bas , Par le Roy , P H E L Y P E A u x. V û au Confeil , 
CHAMILLART •. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Pris que tellure & puhlicatisn a étl judiciairement faitt par le Greffitr 
de la Cutl'I de la DeclarJtitJn du Ray , Port41Jt 1ue tes Alles & 

contr.is qt1i ont étJ 011 fara!Jt p"./[ez fllY-des Not4irt.t deme11r•ns hors f;' t-
te11Jd11ë du ROJ4~m~ ou \d11111 les Pais, T'erru t7 Seigne111ie1 de l'ohlif-
Jirnce. de S4 .!'f4Jtflt, ou les Co~trolfes des .Alles des Notaires & 1nfi-
1111at1011s Lal'JNts nt fant p.s etablu , ne ... f Oldtant tl'lJDir a11i:11ne exec11-
1ian ni fonder au'!'ne alli1n. tn _'fujli&e. ])_op11/ 4 Ytrfail/IS a mns lit 
Dtctmhre tltrn~er. Sign~e, . LO~ l S.; Et_p!11s ~tif.,_ p~ le _R'o, , 
~ht!Jpe11tJ:r. Y•"' C1•Jiit, O•illm • . El /«lie J. gtllild Silli# le tiri 
]41'114 ' 
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·· LA CO V R ori1111Nq11e far·le Repli dtlt1.1'rd.w,11ionJ11 Roy imt 

fe,7ure_ vitnt d'hre faite p11r le Greffier. de1a Cofll'.flront ,,.JÏs ces mots: ltÎt, 
puhlile & enregijrle. : ·ai#, & ce req,uerant l'e Ptocu;eur·G~neraldu Roy, 
potir bre txecutee felo11 fa forme & tenefir, conformement a ta volonté de 
$4 Majejlé, &\_q1'e Copiesd'ic'elte, enflmhte du preflnt Arrêt dûëment col~ 
lationnée.s pa1 le Greffier,. de la Cou1 , .feront envoj.ées d4ns tolites les sénl-
chau.Jfles du Rejfô1t d la dtl{gence dudit Pro:ureur_ General pour y être _f11it pa-
reille t'eaurè , publiCJtion & enregijfre»Jént à la dili&'nce de fts Subjlitrns ~ 
nflluels enjoint de certifier la Cour tians le mois des âili,gences par t1or: foi~ 
tes. Fait à Bordeaux en Parlement le T• Fevrier I 708. 

Monfieur ·D~AL O'N, Premier Prefldent. 

CQ/t111i()llt1e. SignÇ ,. R 0 G. E R , . Greffier~ 

. .:.. . 

. , 

A iORDÈÀÙX". Chc:.2r. StMON Bo;,, lmpdmeur de la Cou~
de Par~ementi.,_.rue. Saint Jâmes , J]l'C$ du &,ran.d Mai ch~· 



ED 1 T .DU R 0 Y~ 
§}y 1 lkfonitles fonEli@s de Cmtrofleurs de.i pre[e.nt4tio17s, d{fauis 
· (jr c11ngez del" O.fftt"'f:S de C1ntr0Ueurs des Greffes, lijfrc .. 

Donné à ~er,failles au mois de Pecen1bre i707. 

Regijiré en Pvlement le 7. Fevrier 1708. 

LOU I S par la grace de L)ieu • ~oy de Fr~nce & .de ~a:varre: A !ous prel<>ns 
& à venir , S A L u T. Par nôtre 'Ecltt du mois de Janv1n fk1m.cr Nous avons 

c:réé des · ComroHeurs des Grdfi:s aulquels Nous a vous <H-t:rfb1;é les rleux fols .po11r 
livre flts émolumens des Grcffc:s ordonnez par nôm: Dtelarauon rlu 3.lf!ars IJD-5· 
& Arrêts 1endu!f en conîequenn:: 1 être levez à nôtre profü ; Mais ayaBr jug4 :l 
_propos pour éviter la mulcip~icîté des Offices l(en réunir •ks fo10c1ions ~& }c;s droits 
à l'é.,ard des Greffei; d~s prc:fentations à ceux des Cl9ntrolleurs des attlJ"macions de 
voy~ges, i:rée~ par nÔEtt · E~c dit '."?is de . S~ptembre J 701. Nous ~nous fait 
xeprefentct en nôtre Confeil les _d1ftcrens· Bd1ts, Dccla1 ations & T a;ll.s arrêre:;; 
en nôtre Confeil • pour l'établitfement & perception des droits de prefrmaùons ., 
défauts &: congc:z daqs tomes ks ·Cours & Jurifdî6tions de cvfre Royaume, & 
·Nous avons trouvé que ks droits en étoiem n:gfcz & perdis aé'tueltemi::nr &ms-
le fditcs Coins & Jurifdîéiions fur un pied fi inégal, que la pcrcrption deii:li:s deux. 
'fols paur livre .. n'autoit pû être: faite fans donner -!leu à des con1efiaticns conrinuelles 
emrc: les Greffiers defdites prelèntarions • défauts & C-Qogc4 , les Ac~uncu·rs de(.._ 
dits Offices àe Conrrolleurs & les Procureurs de nofdires Cours & J 11rif<li1,;'":.ians 
:Ci quoi defirant rtmedier • Nous avons jugé à propos"' en réuni!fam kfrlics OfficC: 
de -Comrolkurs des prèfenta,tions • à ceux àeS: affirmations , tie .fi:<er ro· 
même tems lefdits droits de Comrolle • fur un pied qui ne laitfo au10une mariere à; 
(OQCtftlll:.iou. . A C E.S C A lJ S ·ES'. de nôtre ~ena~1e fcierocc:, -pleine pmtfam:c 
& ~utQnté ·Royale, NQus avons par noue prd<:m Edtt: perpetuel & irr(vo~:rhle 
lilillraît ·&. défuoi ·les fonélions de· Comrolleurs des prefe1uario.Il6, déf.mts & con~ 
des °'.ffices de Çont~oUcuts de~ ·Greffes .'lui ?nt é~é cy.tlivant ctén. par Nous~~ 

• Jt'.S Rçis ~ ·Prede~elfeurs, m~me pa~ normlit J~d1t du _m.ois- .de J~nvier<lernîel'. 
Y laùlo•s qu • -\' llClllI le@.~ !01cm 2' il~Eent urnes 8'.1ncor110JiCf ronuue: 
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Nous Jes uni!fons & incorporons 1 ·celles des Offic~s de Controlleurs des Aéies 
d'affirmations_ de voya~es: cr~ez; 'par . nôrre Edit du 1110is de Se~tcmbre 1704, 
·auquel effet_ ils fçrom a 1 avenir quahfi;~ J;onrroll:11~s ,dt's affirrnanons & prefen. 
tations , & en coriïequcnce vçu1ons qu ils f~lfènt a l_•exclu(fo· de .tàus amres leliJi. 
tes' fonttions ; Faifons à· cet. eff.:t défenfes ~ux Fermjers,_ Propri~râîres & Engagiftes 
delaits Greffes & .. Conc~olles des prcfentauons de rroul:iler-- ldi.i1cs Concrolieurs des 
affinnatio11s dans les foq6lions à eux cy~de!Tus. attribuées? à peiné de cinq cens Jivrr:s 
d'amande pour chacune contravemîon, moiti_é aµ pro~t defdits, Officiers, & l aum.'. 
moitié amt Hôpitatix ou elles amont été fa1res. ·Fa1fons-pare1Ilemtnt défenfesau~ 
Greffiers d'expedier aucunes prefomatrons , défauts ~,.congez , aux Procureurs & 
A vocars qui en foot les fonébons, de k (ervir ny ·faire aucunes procedures c11 

venu defdirs Aétcs, & à tons Huiliers & Serge~s d'en faire aucunes fignificarions 
qu'ils ne foicm préalab\pu!=nc con.trollez , par lefdtts· Conrrolleur~, à peine de nu. 
lité & de cinq cens livr~s d'arnamle, applicabl.es comme u:ffus. Anribuoos auLlics 
ConrroLeurs pour le Con trolle ~c chacu_ne de(dnes prefemapons, dé four~ & eongez: ; 
fpvoir, crois fols dans tl05 Cours Superieures, Bureàux de nos Finances, Tables 
de Marbre , Requêrc_s de nô;re Hôtel & du Palais, Prefidiaux, Bailjiag('s & Se· 
néchauffécs relevant <:n nos Cours de Parlement, & deux fol a dans les i'revôrez, 
Vicorntez, Vigueries, M~itrife des Ea~1x &. Forêts, Mairies, Conftds, Eitéltàns, 
Greniers à fr! , & aunes Jnftices & Jnrifdiélions Royales:, orrlinafrcs & e~uaor• 
dinaires de nQtre Roy a11me, d~th le!'q11cll2s Nous avons 1édoit le droic de prcfrn. 
tarion à cinq fols par Arrée de tiôrre Confcil du 24. Janvier 1696. Jc1;1urls 
droils lèrom payez par au~mcmatîon à cel:l!C. des prcfentacions, -défa11ts & """~(Z 
fixez, y compiis les anciens droit~ de Concrolle, par nbrre DcclJrarion du 12. ] :iillcr 
16 95, dans nos Cours Su~erirnres, Bureaux de nos Finances , Bailliacres & Séntchauf· 
[Ce,, relevant direélemcnt tn nos Cours, & par ledit Arrêc de_ :>nôtre èonièil d11 
24. ]<1nvier 1696. dans. les ancres Sieg{'.s ~ & attendu gue Nous avons difpeoie 
lés Fermiers Gcneraux de nos Fermes dudit payemcm du dixiémc atrribué r·ar 
JJÔrre Edit du mois de Jaiivier dernier· aux Concrolleurs des Greitês, Nous ks 
difpenfons pareillemenc des droits attribuez par le pretl:t1t Edit a1111 Comrolkurs 
des affirmarions & prefenrations. Shoot les -Acquereurs defdits Offices de Con-
trolleurs dei Aétes d'allînnacions, au profit defqucls il a été expcdié des Quittances 
de finance , enfcmble les_ Ptoc_ureurs qui 011~ ;éunî lf'ulits Offices à leurs Comrnu• 
naucez, tenus de Nous pJyer l~s fomrncs pour lefquelles · ih: ferom compris dansks 
Rolles qui feront arrêtez en nôr_rc êonfril pour l'union du Connulle defd1tes 
prcfentations, ff mieux ils n'aiment recevoir. le rembourfemc:nt de leur finance & deux 
fols pmu livre, te qu'ils feront tenus d'opter un mois aprés Li (i .. nifüation defttits 
Rollcs , leguel temps ps!le l'option tèra & den~eu_rera. refqe,e, t celui que. Nous 
avons chargé du recouvrement. de la finance qui . doit pta~e.Jtr de · l'cxecUltOll du 
prefeut Edir; l'i<. art,:ndu que les , Proclireurs de nôéte Pais di;: Provcne< om 1acheté 
kfd1ts Offices de. C:omro\leurs des. affirmations, .Nous voulons plrc1llcrncin q"'ils 
foiem tellllS de. ~ous pa,yer .fa fomn~e .pcincip/I~ -pour l.1que!le,-ils 'honc comwÎI 
dans le Rolle qui fera a cet t;!fet arrete en notre Confe1l. · cn(emble les deux lois 
poo~ \ivre d'i;clle, au · moye? .dequqy; Jeur peni1etp?VS de ~o~.l~ll\~~re :iux fonélioos 
du~tt <?omro,)c <les pre(entauons , .défauts & , coqge-z ., f!i ·q~cn. if:1:ue _percevoir les 

.drrms a leur profit, fi niiem( ils n'.atinenc recevoir le rembourfemem de Ja.lioaucc 
principale, & deuK fols p'our livre _qu,-iJs. No~!'.g;)~ ;P\lY.~ .Jio.tÎ~ 1aifoo ,defpjts Of· 
6ces de Commlleuts des Affomations , ce qu'ils feront tenus d'opter auffi un mois 

' 



L 

. 4 
ipré's la Ggnification qui fera faice dudit RoUe, fi·non l'option referêe comme dt:ffüs,· / 

1ZJ 1 
&. en cas de rembourfement , tant aux Procureurs dudit Païs qu'au:r Commur.au· 
tez des Procureurs & Particuliers qui ont acquis lefdirs Offices, pcrmetwnsâ couta'. 
forces de p· fonnes de les acquerir • &._de Joüi: tant des droits de Controlle_ 0r Ies 
affinpadons que de · ceux des prefemanons, defams & congez : Ec pour facil1cer la 
vente & l'exercice defdits Offices de Connoileurs des affirmations, prefencatioru, 
défauts & conoez, Nous les avons ile la même autorité que deffus <livifez. & créez, 
créons & divifuns en anciens & mîttiennanx alternatifs & mîtrîennaux en nos Cours 

Superienres, .pour. être e.x .... ······ .. · .. ·alternative_ment, d'an~ée en anz:ée. Permettons r:c~n-
moins à une feule perfo îiks acquenr , li en f.ure paurvo1r & exercC{ conJmn • 
ccmenc eil vertu d'une fe11. .. vifion: Voulons qu'en atrendant la vente de tous lef-
dits Offices ou payement dcfi.fües rues , celui q11e Nous aurons chargé de l'execu-
tion di1 pre(em Edit joüitfe des droits de Comrolles des affirmations, prefentations, 
défauts & conuez : Permettons aux Commun:mtez des Procureurs d'arqucrir lef-
dirs Offices.& droits, & d'en flirc leurs foumiffions dans deu:i:: mois, à compter 
du jour de l'Enrcoi{hcmem dn Prcfcmcs, & ledic temps p~lfé, Iefdires Communau· 
cez ieronc & den~curerom déchuës de toutes prefercnces, fans pouvoir cy-aprés êne 
rcçùs à rembourfèr ceux q11i a1110m acquis lefdirs Offices fous quelque pretexte que 
ce foie, & à cet eflec cnjoigno;J> aux Olt1ciers de nos Cours & J urifdiélîons de 
recevoir & infialer les Acguercns d~fdirs Offices, foit en venu des provifions ou 
quittances de finance qui lem feront expcdiées conformément à nôtre Edit du moi~ 
de Septembre 1704, fans que pour raifon de ladite rcccption ils foiem cenus qe fe 
fervir du minifrerc des Procur;;urs , pour figncr les Requêtes tendance> à reception 
dont Noll$ les avons cxpielfement dilpenfrz. Voulons que lefdits Officiers tiennent 
des Regifües pour Je Co:icrolk des aff.rmacions & pre!emJ.cîons, défoucs & con-
gez, kiqucls frronr paraphez fans frais par les premiers Officiers des Sieaes où ils 
frront i:'.tab'.is. Voulons au fiirplus qm: P.Ôtre Edit du mois de Septembre "'1704 la 
Declaraiiun du 26, May 1795. & lei Arr~ts rendus en confeguence foicut execuœz iè-

.. lon lrnr forme & teneur, en c~ qu'il n'y dl pas dérogé par nôrre prefem Edit. SI 
.. DONNONS EN MANDEMENT, à nos amez & feaux les Gens teflJns nôtre 

Cour de Parlement de Guyenne à Borde-aux, que nôtre prdcnt Eàît ils fa!fent fü:e, pu· 
blier & regillrcr,& le contenu en icelui fuivre,garder & oblêrver felon fa forme & teneur, 
celfant & fa1fom cdfrr tous trouble> & empêchemens qui pourroienr être mis ou donnez, . 
1m11obl1anc tous Ed1rs , Dcdararions, Reglemens, & amres choies à ce contraires, aui:. 
quels .Nous a:ons dérogé & Jér?:;eons pa~ le pre'.Çm E~it, aux copies duqt!d eolla-
u.onnees par_ 1 ~In d.e ?os amez & teanx Co~te1ller~: ~ccretair~s, voulon~ 9ue foi foit ajoû~ 
tee comme a 1 Ong111al ; C A R tel dl: notre pladn; m ann que ce lo1t chorè tèrme & 
ikble à iotljours , No;;s y avons fait mettre nôtre Sec!. Do N NE' à Verîaill-:s au 
n_iois de. Dc:cembre l'an de gr•cemil !èpt cens îept, & de nôtre Reone le foinnte• 
cmquic!me. Signé • l 0 U l S ; Et plus bas, Par le Roy PHEL~PEA.UX. Vifi 
PHELYPEaux. Yeu au Loufcil, C::ttA.MILLaRT. • 

• 
EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
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-u '- chamil/vt. Et feelle d11 1:1a1td seua de ure "1ml· · 
LA c o V R ordonne IJlll fur k RqU dt l'Itdil: IÙ# KO)', tJ011t lelJ•r1 vitnt i:êt11! fakt pgr/e 

tiriffitr de la Coflr, ftr011t 111Ît, tei tHot1:, t.ft, publié & tliregiftré • Oiii &, ce r~qutrtz11t [! 
'froi11rr11r Gtlltrttl du 't(oy ' pour etrt t:ireMe felon ra fon11e 1!!' teneur. <tmformement a la 'llDlaii• 
té de sa Majefté, & 'J.lll topits d'iceluy , enfrmble du pr.efe'llt llrrefl dùemnn &4/lfttiom1&, par le 
(/frtffitr Je lrt cour, feroitf envQyérs dJ;ns t1ua. Jes S~ch"!'Jfns dH R.effe.rt d la llil!ge;içe ~~iiit Pto-
tfll'e:ir General •pour ry etr.e f"11tp'4reJ,lltleflure, publuat1on è" tltl'et;iftrement a la d1lit,mu d~ 
fos subflituts , 11.u[flue~1 enjoint dl &ertiJtr la C44T dam 14 mris des dili.geme1 pu tJ;:( f~1. l'4it 
.i Btrdeaux en Parlement le 1. Ftvr~er r108. - . _ 

,~!1~ · Mon.fte~1 D At () N, Pre111ier Prp. 
- ··~ 

Collationné. Signé , R o G :E 'R , Greffier . 
• 
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,A, .BORDEAUX, -ch~z S.1'M'ON ,Bo&' , . Imprimeur r.iile ~'la- YC-wr « .Jlallenic!it 
-iu~ ·Saint 1w1es i ?Ris .du , graml -MaP;bc.. -
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p O 7{. TA 'NT cr;atîon tf Ojftces -de Confaillers # Commijfairtf' 
- ~· ~onfirrvAteurs . Gener•ux des deèrets "Poluntaires. · . . - . 

Donné à Ve1:failles au mois de Janvier !708. 

Regijlré en Pàrleme111 lt 20. M4rs 1708. 

LO U I S par la grace de Dieu, Roy de France&: de Navarre : 
A tou.s prefens & à venir, SA Ln T. Les Rois nos predeceffeurt. 

ayaas par leurs Edits & Decl:uations des mois de Juin 1578. & 1627. 
Decen1bre 1633. Avril 1635. & Decen1bre I6'J9• attribué aux Rece· 
veurs & ControHeurs des confignarions deux fols fix deniers de routes 
les fommes portées par les decrets & adjudications d'heritages, ren~ 
tes & autres immeubles qui fe feroient dans les Siegcs de leurs éra-. 
blHfetne.ns , forcez ou volontaires, encore n1ême que pour raifon clef.. 
dits decrets volontairesil n'y eût oppofition ny con.6gaation, lefque!s 
droits Nous aurions depuis réduits & moderez pàr nôtre Declaratio..o · 
nu i9:Fevrier 1648. à-dix-huit deniers pour livre; & par aune nôtre 
Declaratîon du 16'. Juillet r669. ayant eu agréable le traité fait entre 
les Créanciers des. confignations & le feu Sieur San1fon & fa Compa-
gnie~ p_our J>acquifition des Offices de Receveurs & Controlleurs des 
confignations de nôtre Confeil d'Etat & Privé, Cour de Parlement, 
Grand ~onfeil, Cour des '?-ydes, Re~uêres dé nô~re Hôtel, Bailliage 
du Palais, Chambre du Trefor & Chatelet dè Pans, Nous aurions par 
la tnême Deda!ati~n fait nn nouv.eau Reglement pour la fonfrion des . A 

-.ii', 

' .::'.' 

'··~··.: " 
.,~ 
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Charges de Receveurs des confignations;& excepté decleurs droits le& 

· decrecs purement vol<;>ntafres, aufquels il n'y aüroit at.cune oppofition 
fubftfiante .au c~msdu decret, fans cependant les avoir éteints & fup. 
primez, pour en pouvotr toûjours dif pofer à nôtre profit , fi le befoin 
de nos affa.ires l' exigeoit ;_ à l'effet âéquoi par n&cre Edit du n1ois de 
Fevi;ier 1689. portant fupprefiîon ~e ,cous les Otlices_de Receveurs 
& Controlleurs des confignations de nôtre R'oyau1ùe , & nouvelle 
ci:éation d'~èeux , Nous avons encore precifement excepté les droits 
-(ur les decr'ets purement volontaires : Et comme les dépenfes excef· 
:frves que Nous· fommes obligez de faire pour foûcenir une guerre où 

· l'incerêc de. l'Etat & de la Religion fe trouven.c également engagez, 
Nous forcent à chercher pour y fubvenir les moyens les n1oins onereux 
à nos Sujets, Nous Nous fomn1es décern1i11ez aprés avoir farcis pen-
dant fi long·tems la perception defdits droits, qui n'ont été éteint!> 
ny fupp~imez par aucun Edit ny Declaration, d'en difp?fer en fa-veur 
d'Officiers que Nous avons refolu de créer pour veiller à la conferva-
tion des decrers·volonraires. A CES CAUS E~S, & autres à ce 
Nous n1ouvans, de l' aviS de nôtre Confeil,& de nôtre certaine fcience, 

. pleine pui!fance & autorité Royale, Nous avons par nôtre prefent 
· Edit perpetuel & irrevocacable créé & érigé, créons•& érigeons; en 
thr.e formé & herediraire des Offices de nos Confeillers-Commiffailes-
Conferva[ellrs. gèoeraux des decrets volontaires, anciens, alternatifs & 
triennaux, de nos Confeilkrs~Controlleur s generaux, anciens, alter· 
natifs & trienr a:1xJ de nofdits Commi!faires-Conforvateurs generaux, 
pour être établis dans chacune de nos Cours de Parle111enr, Grand 
ÇonlèH, Cour des Aydes, Confèils Superieu.rs, Requêtes de nôcre 
Hôtel &. du Palais, Châtelet, Prefidiaux, Bailliages, Sénéchaulfées, 
Prevôtez , Mairies~ Vigueries , Ch:hèlenies , 'Vicomtez & autres 
Jufl:ices. en. tel non1bre que Nous jugerons nece!faite, fuivanc les 
états que Nous en ferons arrêter en nôtre Confeil,,pour avoir par Iefd. 
Çommilfaires - Confervateu.rs generaux '& leurs ÇontroUeurs. inf-
pe6hon fur rous les decret~ volontai~es gu~ f<: font.,& p1;mrfmvent 
:aétuellemeni, fe feront & pourfuivront a l'avenir dans les Cours, Ju· 
riCdiéhons& Rdfotts de leurs établi!femens · confér~er les droits des 
vendeurs' & acquereurs des heritages, & au:res biens im1neu'bles qui 
Y feront decretez volon~airen1ent, & en1pêcher que par dol, fraude, 
collufion • ny autrement,~lefdits decrets volontaires ne foient rendus 
forcez; & à cet effet voulons & Nolis plaîê q~·~ c;ornn1eocer du jour 
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de. I'enregill:reœênr d1:1 prere11t Edit,, tou$ c~x qalont i~qufa :& iftp 
acqÜer ;nt à l'avenir ~es heritages & autres biens -jrumeubles, ~ont 
ils pourfuivent aétuellen1ent . & pourfuivront ci·aprés-les decrets vo_-" 
Iontaires, pour purger les hîpoteques de l_etlrs vendeurs, foient tenus 
de faire enregillr.er & contr_oller au. Bureau defdits CommHfaires-
Confervateurs &_ Controlleurs, ou de ceux qui feront par Nous pre-: 
pofez pour l' eirec~~ion du prefent Edit 3 en attendant la vente defdÎts 
Offices, les faifies réel!~ qu'ils ont fait où feront faire defdits heri-
tages & autres im111eubles: enfemble les Contrats d,acqui6tions, en -
confequence def quels ils font ou feront faire les decrets vol ont.aires, & 
ce dans un mois a prés l' enregifl:rement du prefe~t E_dit, pour les de-
crets qui. (e pourfui vent aél:uellement , & pour· ceux qui fe feront à 
l'avenir avant que le pourfuivanc puiffe faire proceder aux c~iées; à 
peine de nulité & de 500. · liv. d'amendç, tant contre le Procureur 
pourfuivant que ~ontre les Huiffiers qui auraient proced~ aufdfres 
criées avant l'enrègiftren1ent defdites faifies réelles ' au payement dè 
la.quelle ils feront folidairement contraints par toutes voyes dûes & 
raifonnables, & fans que cette peine puiife être reputée comminatoire, 
remife. ny moderée fous quelque prerexre que ce foir, lefquels cnre-
giftren1ens & controlle§., lefdits Commiifaires-Confervateurs &leur$ 
Controlleurs , !ëront • tenus de faire feulement par extrait fur chacun 
un Regiftre de paper tin1bré, relié, & dont les feüillets feront conez 
& paraphez par prenlier & dernier, par un SubfHtut de nos Procureurs 
generaux·, chacun dans leurs Jurifdiéi:ions, pour lequel paraphe il leur 
fera feulèn1ent payé trois livres de chlçun Regifi:re de quatre mains 
& au deffous, & fans qu'en cas de changement de tin1brek.papier, 
lefdit~ Con1miifaires-Confervateurs & Controlleurs, foient obligez 
de faire renouveller ny faire contremarquer lefdits Regilhès, pour 
lefquels enregilhemens & controlles Nous avons attribué & attri-· 
huons aufàits Cotnmiffaires · Confervateurs iix livres, & aufdits Con• 
trolleurs trois livres pour tous droits 3 dont ils n1ettront leurs recûs 
enfuite de leurs Certificats defdics. enregiftremens & controlles .i la 
marge du. premier ·feüillet defdites fuilies réelles. Voulons que tous 
4ecrets qui feront faits for l~s acquereurs 3 con1n1e ayans acquis des . 
n1aifons, terres & autre~ in1meu~les, en venu d'obligations, pro-
mdfes ou autres Aétes , fo1enr ceniez volonraires, & comn1e tels tenus 
de payer les droits attribuez par le préfent Edit aufdirs Co111miff'aires 
generaux ~à le1:1rs ~C<?~trolleurs ,, e~ore bien. _que par les oppoiîdons . 
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qµi fùrviendroierit aufdics decrets ;' its-: de~i.nfe,nt _forcez ~. & audit cas 

. Jés huit dèniercs-<pour livre ci.aprés attribuei)r.ufdits Offices feront 
payez par le~ acquereurs ·, & le droit du Receveur des confignations 
fcra pris fur la chofe en la maniere accoûrumée; & pour donner moyeo 
aufdirs Conufii!faires ~ Confervateurs & ContrOlleurs créez par le 
prefent Eâir ; de' vàquer affidûmeni: aÇ!ifonétions de leurs Offices, & 
à la 'confervacion·dès decrers volontairês, Nou.s leur avons attribué & 
attribuons. huit deniers pour livre de toutes les fornmes portées par les 
Contrats. de· vèntes volonrafres ou autres équipolens qui feront foi vis 
d'un.decret volontaire, fcelléfans aucune oppofttion fubfiftance,quand 

· 1n.ême. il iqrerviendroir conreftation ôu .inftancè de preference for la 
diflribu~ion du :prix entre les créahciers qui pourroicnt donner lieu à 
la confignation ouàux dtdits d_es Receveurs des con:fignationi;;fçavoir, 
aux Cornini!faites - Confervateurs fix deniers, & auX'Concrolleurs 
deux. den.iers payables par les· acquereurs & adjudicàtaires fans aucune. 
ditninution qu prix de··kuts acquifitions. Faifons défenfes àux acque'" 
reurs & à"feurs Procutêurs,: daleVef~ & aux Greffiers&: Scelleurs de 
delivre.r aUCUl\eS grolfes & expeditions· difdits decrets. volontaires 
qu'aprés le payen1ent defdits droits; &feront tenus Iefdits Greffiers 
d'annexer à. la min ure defdfts decrers volontaires, les ~ittances defd. 
Co1nmi1faircs ~ Confervateilrs & Controlleurs , &: de les rranfcrire 
dans les . gto!fes qu'ils delivrèroht defdits dêcrèt5, le'toùt à peine du 
payement dll ttiple droit par !es A.cquereurs, Pr..ocuteurs, Greffiers, 
& Si;:elh!urs, au payènient duquel lis feront contraints foHdairernent, 
& fans que ladite peine puî!fe être repur-ée tomminaroire, remife ~i 
inoderée par nos Cours & Juges , fous quelque pretextè que ce fou; 
comme ~ufil feront lefdits'.droit's de hllit deüieis pour livre p:iyez auf-
dits C0tnn1ilf~in:s-Confervareurs & Controlleuts, à la même propor-
tion que: ddfus, dn fort principal des. rentes , charges annueUes, ou 
penlions viagetes, donc l'acquereur ferait chargé , en déduéHon de 
fon prix, à raifo11; ffavoir, du denii:l' vingt pour les rentes & charges 
perpetuelles., radietables ou non rachetables 1 & ·du deniei·dix pour 
les charg~s & · r'entès ûU pentiôns viageres; Perrne.ttons auf~its 
Comn11fl'.ures - Confétvàreul's o-enetaux & Contiolleurs , quinzaine. 
:aptés lef<lits decrets fcellez , 

0
de dett:fuel: leurs contraintes pour le 

payemen; de le~1r~ droits fonrre les-acqùereurs, qui feront exe~urez. 
en la 1~eme · mamere,. & par· les mêmes. voyes'·que celle~ q1u fo_nt 
dei;er.nees par -les .Rt:~vettrs des çonfrgnàtions- i ~ &: outre Jefd!rs., 

, · droits. - . ___ _..._ ..... ;; .;_' -
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Liroits ci-delfus Nous avons aitri.tué Si attribuons. au(dits Corn: J Z·', ~ .~ 
;111ilfaires & Conrrolleurs quarante mille livres de gages effeâifs par ~ 
chacun , 1 , à repartir entre - eux fuivant les Rolles qui en feront ar- ~ 
rêrez en nôtre Confeil , & dont fera fait fonds aéèueUemenr dans les ~ 

~ 

états de nos Finances, pour leur être payez fur leurs fimples qûîrcan- ~ 
ces , ainfi & de la même nianiere que fonr payez les autres Officiers. j 
Seront lefd. Comnliifaîres-Confervateurs & Cpncrolleufs Generaux . ·~ 
du Corps des Officiers du Siege de leur érabliffemenravec pouvoir de 
prendre rang & féance en toutes Alfen1blées generales , particulier'es 
& publiques, imn1ediatemenc aprés nos Avocats & Procureurs, & 
jouiront; fçavoir, · 1es Commilfaires generaux qui feront établis prés 
nos Cours de Parlemenr, Gran&Confeil , Cour des Aydes, Requêtes 
de n6tre Hôtel, du Palais & du Châtelet de nôtre bonne Vill.e de 
Paris , du droit de Commirtinu!s au grand Sceau , & chacun de- deu;r 
minots dé fel de franc - falé, & leurs Conrrolleurs du n1ê1ne droit < 

de Commirdmus, & chacun drun n1inot de fel , Ies Con1miifaîres- -
Confervareurs Generaux qui feront établis prés nos aunes Parlemens 
& Cours Superi~ures, du droit de Conunitd1nus aux Chanceierîes_des 
Parlen1ens de leur Re:lfort,, & chacun d~un n1inot de fel, & Ieuts 
Controlléurs du même droit dé Con1mittimus, & chacun d'un demi 
minot de (el de franc - fafé , & les Commiffaires - Confervatenrs 
Generaux. & leurs c·ontrofleurs qu-i feront établis dans les Bailliages, 
Prefidiaux & autres nos Jurifdiétions ~ chacun d'un quart. de minot de: 
fel de franc - falé , & joüiront en outre le(di~s Commîffaires & Con-
trolleurs de toutes lefdites Cours & JurifdiCtions, qui Nous payeront 
quatre mille livres de finance & au deffus, por1r f acquifiriou de leurs 
Offices, des exemptions de Taille, ultenciîe, loo-emens de crens de 

d. d - f b t> guerre > u roît de franc.fie , du fervice du ban , aniere-bàn, ouer 
garde , tutelle , cu-ratefie , nonlination à icel!es , & de toutes a~tre; 
charges de ''ille & de P-oiice ; & à l'égard de ceu·x donr Ia finance 
fera au deifous de quatre nulle livres, joüiront feul~n1enc de l'exemp-
tion de logement de gens de guerre, guer & g.a:de, tutelle & curatelle:.c 
& de toutes aunes charges de V1He & de Poiice. Voulons néanmoins 
que leurs taux des T;iill~s '. ufie1~~i~e & CJp_iration, ne, puiifent êrre 
augn1ent:z, ,~ar rlp-porr ,a l acq~11!1t1on de_fdns Offices, & qu'ils de-
met~rent a ,touJours fix;z a la 010-H~dre de~ 1ornmes qu'ils fe trouveront · 
av~1r paye. pendant lune des trots dermeres années avant leur acoui--
fiuon def<l1ts Offices, fi-non en cas d'augmentation defdites TailÎes, 

B 

-;e 
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/'li .SuO:encÎle ·& · .éap.icat!oïi dàns i~s yrtles si )1eûx'J~ Ïiur érahiifÏême-iirf 
· -. · auquel cas' ils ne pou~rronc ·· êtr~ aug:1nenc~z qu'au fol 1.a 1!vre de 

leurfdites cotres., & a proportion de lad1te augn1encarron , & fe-
ront djminuez à pareille. proportion ·en cas de d1n1inµdon defdires 
Tailles, uftenci1~ &.. capitation .des Vilks _&·lieux _d_e leur écabtif.. 
fèn1enc·. PQurrQrit toures. pe~fonnès g.raduèz ou non graduc;z, ac-· 
quer,ir ·, pqifeder. & 'exercer un ou pluûeurs defdit.s ©tfices, mên~e 
ceux de Conérolleurs avec ceux de Con1miifair~s , f~ns incompa-
tibilité d'autres Offiçes ni dérogeance ~ Nqbh~fle.~ & en joi.iir he-
red1tairement , ·fan~ qu'a venant leur aé·cés ils'puiffi:nr être declarez. 

.-

. vacans J & feront confervez à leurs veuves .• , neritiers oti ayans caufe,. 
qui en pourront difpofer au pro fic de tell'es. perfonnes ç:i. pables qu'ils 
a·viferonc ; aufquelles feront expediées & fcelléès des Lettl'.es de p,ro .. 
viGons fur les démiffions des pourvÛi, le,urs .'Veuves & ;iyans cau'fe, 
fans que lefdits Offices puHfenc être ded'arez domania!l}'( n.i fujecs â au-
cune revente pour quelque caufe que ce foit ; & ·-. 'ciuüont les veuves 
de 'ceux qui décedront pourvlis defdits Offices pendànt Ie temps qu'el-
les demeureront en viduité des nl.êmes pri-vileges & exempcions dont 
leurs maris jouïff oient avant leur n1ort. Les pourvûs defdits Offices 
feront re5'.Ûs & prêteront ferment pardevant les Juges de leur é tablif-
femeht, fi ce n'eŒ qu'ils fuifent. déja pourvûs de quelque Office de 
Jüdicarure , auquel cas ils prêteront feulerpent un nouveai., ferm.ent, 
pour lequel ils payeront pour cous droits ; , fça voir , en uos Coµ~ de 
Parlement , Grand Confeil , Cour des A y de~, Requêtes de nôtre 
Hôtel & du Palais, virigt- livres , & dix livres dans_ routes les aürres 
Jttrifdiél:ions. Ne pourront lefdirs Officiers créez par le prefent ·Edit, 
fotls quelque pretexte & pour quelque caufe,& raifoq que ce foie, être 
tàxez pour fopplément de finance , confinnarion de leurs d·roirs, prî· 
vileges & exemptions, ou de l'heredité de leurs Offices, dans laquelle 
herediré en tant que befoin îeroit Nous les avons confirn1ez dés à pre• 
frnr par le prefent Edîc , enfel11blè leurs veuves & ayans caufe, fans 

··Nous payer pour raifon de ce aucune.finance., · Voulons que ceux qt~i 
prêteront leurs deniers pour l'acquiGtion defdirs Offices, ayent priv1· 
le~e fpecial, comme Nous leur accordons par le prefent Edit, for lefd. 
Oltlces, gages & droits y attribuez; & qu'à cec effet mention foit faite 
des empr~int~ dans les ~ittances de 6nance qui. en feront expediées --. 
par le Treîorier de nos revenus c:i.fuels. SI D·ON N 0 N S EN 
M .A N D E t-.\ E N T à nos an1ez ~ & · feaux 'les Gèns cena11s nôtre 
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Cour de Parlement de Guyëniie à Bordeaux; que nôtre prefent EJit · ·j 
ils ayent 2 faire lire , - publier & enregîlher , & le con:enu en icelui 
fuivre garder & obferver & ~xecuter felon fa forme & teneur, ce!Iànt 
& faifanr celfer tous troubles & en1pêchemens qui pourraient être mis 
ou donnez , nonobftanr tous Edirs , Declarations , _ Reglemens , Ar-
rêts & aunes chofes à ·ce contraires, aufquels Nons avons dérogé & 
dérogeons par nôtre prefent Edit, aux copies duquel collationnées par 
l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, voulons que foi fait 
ajoûcée comn1e à !'Original : CAR TEL EST NOSTRE P-LAISIR. 
Et afin que ce foie chofe ferme & fiable à toûjours, Nous y avons fait 
n1ettre nôtre fcel. · DONNE' à Verfailles au mois de Janvier l'an de 
grace r708. & de nôrre Regne le foixante-cinquién1e. Signé, LOUIS; 
Et plus bas , Par le R~y, PHELYPEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. 'iû au 
Confeil, C H A M 1 L L A 11. T. . 

. 

. EXTRAIT DES REGISTRES DE P.A.RLEMENT. 
- ~ '·----~·~-- - ~ -·- -· --- - "' -• - ·-· ~--• ,._. --·- -·- -- - - -·=o• -•-' '"•~--

A Prh q111 leüure ;!J'- ftth!ù-ati~11 a ltf jsdici~rer:ient foi:e f4F le Gr.tjfit'- clé 
la Cour, de l Edtt du Roy, Portant creatton tfofj:ce.1 de Confa11lers-

Commijfaires - Con[ervateurs Generaux des decrtts volontaires. · Don1fl J 
Perfai!tes au mois de Janvier· dernier. Signé, L o VIS ; Et plus bas, 
Par le Roy , Phelypeaux. Pifa, Phelypeat1x. PÛ au Conflit Chamilt,.rt. 
Et fcellé dt1 gMnd -îceau de cire verte. 

L A C o V R ordonne que fi,r le repli de !'Edit titi Roy, do11t lec1r1re 
vient d'être faite par le GJ'effier de la Cour, feront mis ces matl : Lr2, 
111btil & enregijlré : OÜJ , & ce req11er11nt le Proc11re11r Guurai "" Roy, 
pot1r hre executé fèf on fa forme & teneur, conformément à la. volontt 
de Sa Majejlé, & que copies d'icelui, enjimh!e dr; prefent Arrétdiiëment 
collationn!es f4Y le Greffier· de la Cour, faront envoyées dans toutes les 
Sé11céchau1fles d11 Re/fort 4 la diligenct dudit Promreur General, po11r y être 
f.iit pareille lec1ure, p11blicatio11 & tnregijlrement J la diligence de fis subjfituts, 
aufquels enjoint de certijtr la Cour dans le moiJ des dil1oenas par tux faites. 
Fait à ~ordeaux en I'arlemt»t le 20. M11TJ i708 • .::. -

Monjieur DA L 0 W, Premier Prefident. 

Coltatiot1nl. Signé J R 0 GER,, Greffier~ 

1 
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' ~ORD~!a,UX, Chez SIMON BoB', Imprimeur de-Li Cour d! Pa!!eniç:l}t ~ 
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-., _ Doerié à- Vetfàilks au mois de janvier 1708. 

R~tJJlré en Pdrlemtld le 200 U'lfari 17.68. 

LO U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Nivurè : A _ tooil 
prefens & à veliir' s A L u T. L'éc;,blilfemeot q-iie Nous :ivonsTair en nôtre 

Cfihekr--de Pari-s f'"Jr fi, lit du- mois de Jdovier 1707. d'nnë Chambtë on J!lct.;-
pôt ,. pour y c0nÎ<!t1vtP & dlpdfà ks Regilkes·, Ticres & Aéld-conrerrijms cé~è' 
Jt.1rifiliél:ion 1- & d'un: 0ffü::c de -nôtre Conièilkr ~·Garde & Dëpoûtaîfé' dèfdiâ;l 
Re.,10:res, No1ffa plru' li av:rntagei1x au Publîc, qùe Nuas àvôns' effiriii:J· i} 
pr~nos de faire le même étJbliifemeflt pour nos Pat\~ens- • CoilN Superieirr~t·: 
Bureaux des Finances , &· pour les J urfili$:ions re!forull'amcs nûëmtrit en Dôsr 
Cours., étant trés -impottanc que les- Tirres< & Aéles· c0ffeetnliriirl'adbiîniffi'atiô.ii1 

de la Jnfüce foieni;_i::onièrvez avec exaétitude , afin que bas Olfidêrs puHff~c'f 
:tvoir n·eo.1rs· quand il' fi:ra~neeeH~rc pour l'ébfer-varidn· des· Rt<glcinèris.- ·A. ·e'fi•S' 
C A1 U S·E S ,.& autres à ce N<>us mouvans, de nôtre cernliri;: fciélke,; pfeibl! 
pui!fam:c &- amoriu:! R<>yale-, Nous avons par nôtrè prcfent Edir perpemel' :fi; 
irrevocable ' dit. tfurné & 0f00llilé • dîfons, fiatuon·s &· ordonmms', voùlonS' &' 
Nous plaît qu'il fo1t incdf;unmcnc établi pour uôrre PaHement, Chmibre des 
Compi::;s,. Cour des Aydes· & des I\>1ono}•es, Requêtes de nôtre· Hôcrl & au' 
Palais,:- Bureau d~ ·FioanceS", & Tabk de Marbre de Paris, &<dans 'tons kscai.f:/ 
ties Parlemens & Cours Supcriêur~. Bureau~ des• Fiinnces; Pre!idîatir-, Railliâ&èt}: 
Sénêchaulfoes, & autres Si~es relîortilfa>is nûémént' eri' nos CouîS- tbiis ' 
wuœ l'éccnduë de nôrre Rnyab'riîe, Pal-s , Terres & Sc-i~neù:ie.; de' nôtre' otiècif-
fance ·, un Dé pot ou• tèront g:rrdez & conCcm-z lts Regihres , 'fifres & Jfcret 
& cnfofguemcns qui pa•irrom confervet 'lu ('onrioi11ànc-e-'iks orJ~nnanee!·-&< R., 
glemens qtii onr êté éi - dtvailt fui1s, ciU fetàilr ci·aptës;_ · VouloriS' qlfê ,les ;ra: . 
c'tens Règilî:n:s fur kfquds fom: r~z -nôs Edits,. Di'dararians-.:: Gt&mnanc~: _ 
& Règleme.flS. les. aVC-ilS • dêi!onibreiriens {!.r autres eiipcdîfion5éde do!tiites'Coors: c 

& Swges, foie cj1/elles- [oient fuf des Regifttes ou _en friiilles, ea qitèirinéfo!Tê' 
&: · nianiere _que ce puiflè être, fans aucune e'Xceptiori qu"' des Arrêts &:Senten.:-
~: qui IÎ?ronr· renifüs pôin le:' coilr&'' d« _la Jùflice: ordiriairè. -crrîfo du ci'.f-· 
mmellc, foient portez audit Dëpo. •t·,i ""''!'y·· être <>ai'âei ~&'-èonfer·.: •• ~.' ,,, .~--- · "' . ' -·fJ:_:-~ - . :tJ -· · fi _4'flj;L* .1.1 i~.i3_ 

tçnu ;l-.l'a,eaîr':au-O~ôc des Reg1u~s'1 pàùi y :êûe fait-lei entè'~illiatt:m it~-c·i 
- ~ ~ 

-~z 
• -D: 
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'2. 
! 'l Q~ celfaires. & leGlirs Reoiftres ferol1( cenu~: &· c;o111i:rvei par les COfficiers ci.aprés 

;c,#Ù~ · Il· fera parcillcri1enc r~nu & i;oofei'~:é audit Dépôt ~n Regifirç p~ur regifirer 
fiir ·icelui par C)l:t";< ks ~uc~nccs ?es 'f'~nances_ • P_rovifi~ns, -Arrer~ ou Sen-
teoc"" Jr; recepuon de tomes forces d Offie1ers qui.feront reçus l

1111s lefdues Cours 
& Sieges aprés l'enrcgifiremenc du prefent Edit. fou à r Audience ou à la Cham-
bre du Confeil , ou de telle autre maniete que ce puilfe é tre , & fans aucune 
exception ; & f>OUi' confe~ver le[ dits Regiftres , Ticre5, &, enfeignemcos, Nous 
avoos du 'même pouvoir *& auioriré que defllis • créé & érigé, créons & érigeons 
pa~ le prefent e<lit eit CÙ:îf.. d'Oflice forq1é & hereditaire · llQ.CÎen alternarif ~ 
triemial ;' fç11voi\ quatre· Offices des oos. Confeillers, Gardes & Dépofüaires dis 
Archives de nôtre Parlement; Conr des Aydes·& des Monoyes • ·Bureau des 
Finances & autres J urifdi6ti0ns ,ie l'endos dè, nôtre Pàlais ~ Paris , un en nocre 
Chambre . des Con1ptes de Paris> Ull au 9rànd Co9C:i1 > un ea. ç_haj.!ln de IJOS' 

autres Parlemens > & ei1 c1Bcu11c Chambre dr:s Comptes , Cours des Aydes & 
Bureau des Finances , .un en ch 1c1,1ir t>teticlial, , Sl!oéd1aulfée • füulliage & aurre 
Siege ou Jufrice. re(forci!fanc nuëinent en nos Cours, dans tome l'écenduë de 
nôtre Royaume. Païs • Terres & s~igneuries de .oôtrr obdlfancc. Joüironc !ts 
pourvûs d.:fdics Offices dans nos Parkmens , Grand Confeil & Cours Snperieures, 
& leurs enfans, nez & à naître en le,;îrime mariage· des mêmes. titres de Ni0-
blelfe, Privileges & lmmunitcz dont. joüilfenr les Sccretaires de nôcre Cou-
ronne, & de no~ Maifons & Finam;i;s , ·créez dans nôtre Grande Chanccicrie, 
l~fquels ticres de Noblelfe , Pri~ilege~ & exempcions Nous· leur avo1is attribuez 
& concedez, attcibuons & çoncedons par_ nôcre prefenc Edit ; & ceux qui fe. 
ront écablis daos nos Prcfidiaux ou autres Sieges relevans nuëmenc en nos Cours, 
joü\ront des mênics &.. femblabks privikges & el!emptions dont joüitfenr 
les aucres ()fficiers des Sieges , où ils feront· écàblis fans aucûm: difforence ni dj[. 
rinéti?n. f.es Pourvûs defdirs. Offices daos no~ Cmirs & Sieges · feront du Corps 
a:fes Officiers de· noftlics Parlcmens , Cours & Sieges , prés lefquels its feront 
établis, & marcheront dans les alfcmbléees & ceremonies devant les premier~ 
Juges, comrne le Greffier en chef de nôtre P arlemenc de Paris , porteront la 
robe & le bonnec, même la . robe rouge., de même que ks Greffiers de nos 
Cours la portenc dans ks a{frmblées au ceremoni~s publi que"s, Sera payé aufJ, 
Officiers dans. nos Couts pour l'tnregiftremepç de chacune' provifion & Arrêt de 
teceptio11, d'Oflice de Prdidem-Çonfei!ler efdice~ Cours vingc liVIes pour: chac119 
Office de Judicature .cle.s Sieges . y relforcilfans, dix livres pour chaçun Office de 
Police ou finance fo;; livres ~ & pour chacune macricule. d' Avocat , Office de 
Greffier, Procureur, Notaire • Hulffier , Sergent & aucres crois livres , &_ moiiié 
defilits . droits dans les. aucres Sieges , fan~ q4e les Officiers puitfent jo'ffir _1'.cs 
émolum.ens • gagés &. droits attribuez; à leurs Offices,. qu'ils n'aycnt fait fa1ïe 
ledit. enregiftremenc de, leurs provifions &: .tîcrcs .de leurfdirs Offices• & payé· 
le[dits droits d'~oregifirc:menr. Ceux qui ferotji: pm!r~Ûs -defdics Offices délivrc-
ron~ les extraits ou expediti~ns de leu~~ Regifires , figncz & en .forme, fans êcre 
obligez de fe feivir du minificrc du G reffi(r en. chef, & i.ls iercmt payez de lcu~s 
d_r()its d'expeditions par Rolle, for le pied. de. ce, ,qui~'efi reglé pour. les e::tprd1_-
llon~ de!> Greffes des ,Co~rs & : Siege,s • ~ C!l:. Q~tre de trois livre:&, _ptiu~ l,e dr?Jt . 
lie recherche for les ltegi{tr~s., .qu~ l'.!l.ll; Pt~-~~\li; .çotte,i:a; p~~1e µi~1~~ni 1 anne~ 
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&. trente fri!s lors que l'on 1es leur cottera, lefqueb_ droits Nous l~ ~~ 
attribuez 8l attribuons, eofemble un fol pour;;l~vre du montant .de rous les dé-. 
pens Gilaires & vaca~ ·~_frais & mi:es;. frais ordirr.rires ~- ~orJi~rês- de 
niées d'ordre lU de direction, de creanc1er & dommages & mtetefts, & ge-
neral:menc de tous les autres frais & dépens , dommzges & interdls • foie qu'il~ 
foient adjuoa; par Arrêt, Jugement, Appoinceme!lt ou autrement• tant en ma-_ 
iiere civilg que criinidelle, & en 2ùcune force ~-- maniere que ce pui(Îe être>, 
duquel _fol pour hvre les ~ourvûs ?efdits Offices_ feronr· payez en la mêm,e forme 
& mamere que. le fom _les Pourvus des .Office.s de Çon_ctolleurs .des ~~pens ou, 
Sindics des Procureurs créez dans Iefdnes Cours &: S1eges • foie qu 1ls ayent 
fo5 remis ou qu:ils foier.t- exercez par des. particuliers , & tàns - qu'il puilfe y 
avoir pour ladite percercion aucune difl:èrence entre eux , & à l'cJÎet de perce!o~ 
ledit droit de fol pour livre, Nous voulons & entendons que tontèS les Declarauons 
de dépens. dommages & inrerêts. memorres de frais & mifes ou autres leur foient . 
3pporr:~ , pour ~tre pa~aphez ,avant qu'il puilfe être delivrê a~cun exéc~ro~ ~uc_ - -
îccnx a peine de· cem hvres d amende contre les Procureurs qu1 auront fourndeia.: 
Dedarations de dépens , le Conrrolleur qui les aura controllez , & IL" Greffier qui 
aura lioné l'execuroire, &- fera ladite amende payée pour chacune conuav:'iuion &_ · 
par ch~un des concrevenaRS • à quo y faire fcrom lei; Parties, leurs Procureurs,· le_ 
Concrolleur & le Greffier folidairement· contraints en vercw du prefent. Edit. D_eda""'. 
rons l'amtnde applicable un tiers à !'Hôpital des lieu'<, un tiers au Dénonciateur, & 
l'autre tiers aux Officiers , au pré111Jice defquels elle aura été faire; fans qu'elle pi1ilfe 
êue remife ni moderée, ni reputée comminaroire. · Pourront lefdirs Officiers com-
metcre pour le plraphe defçi. Dcclarations cdles perfonnes qu'ils aviferom bon être; 
joiiiront en outre ceux prés ,nos Cours d'un minot de fel & franc - falé, & ceux des-. 
Siegès d'un derni minot chJcun -, dom Nous ferons le fonds dans nos érats desGa., 
belles, •1•cc le frane. falé des Offici,rs de nos Cours & Sieges, dansldquels ils fe., 
ronr êtahlis. Il fera exrcdié. plr le T réforier de nos revenus -c-afüels aui Acquerèu_rs 
deillics Offi.-es des ~ittJnçes Je fiiunce, en canfequence-des Rollcs qui feront air-é-
rez en notre ConCeil, for lefquelles & !ùr celles rlu prepofë pour l'execntion du pie~. 
fent Edit,· pour les deux fols pour livre, il leur fera expedié en nôtre grande Chan-_ 
ccleric tomes Leccres de provilions , ell' confrquence dcfquc:lles ils feront re~ûs 
par les Officiers de(Jices Cours & !>icges où ils iêront ét2blis : Tous lefdits Offices 
pourrom être polîedez dans nos Cours fans incompnibifüé, avec toutes fortes d'office, 
ne dérogeans point à Nubldfe , & dJns ks Sieges avec tomes fones d'emplois, chai.:' 
&es & offices, fans aucune io-:ompa•!bilité, &_pou1ront ceux qui en feront pourvûs,. 
taire com1m:rce en gros, fi bon kur lembk. Les Acquereurs pourront commettre fur-
ies .rommiffions qui_ frrom expediées en nôtre grande Cfoincdcrîe, _pour exercer lefd,. 
Offices , relies perfonnes que bon leur feo1blera, donc ils demeureront civilement ref-
ponfables. Permettons à cei;x qui voudront acquerir Jefdirs Officés·d'emprum:er les 
fommcs necdfaircs pour .en payer la finance , & deux fols pour livre, & d'affi:éîer & 
hypot~quer "'pour femeté d?dit cmpn~n_t lefdits_ Offièes & draies y aur!buez, à I:elfec 
dëquo1 menBon en fera falte.dans lelll1ces ~tttances, ~ N'eruenc!ons-riea chatt!J'er'ni 
Î•l!lover à_ n~tre. Edit ~u mois de Janvier'l707. en cc qui conèerne les atctib·ufiont; 
gages & droits, & pnv:h-gcs que- Nous avons-accardez -au Gàrde des Bannic--res de 
ùe nôtre Chitclct de Paris ctéé par icelui> dans lefquels Nous l'avons en tant-que 
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4 -J '2/2.Ji, • befoin dt ou Ièr~it'.,~~rt:llé & ljOn~smpns parJ~prefent Bft. - Vou1an~& Nolit 
'f . plàît qu'il, ~or~ ~ !'.av.èoir 1:; tî~ 4f (?,a~e: tje5, A re~ives. de fôtredîr ~.h~I~ '. qit'il 

c_n roudtm.ôla,pfe;~ '9i1x.cr~z:iur iiAH~ eti!fe~ Edim. rie ~ -q.in: sJl ~ ~n par-
ne. VtmJons pareifl,..:mcnt que ks p.rov#iens de reus les-Offi-1ets qW' _font I-tfU~ audit 
Ch.irekt , foiF d.e J vJîii;c,. Police oµ, Eilîlln_i:e fans. alh:Wlit éx,cpcion, foit qu'ib 
füitnî reç,ûs à (Auqiew:e,., .à la Chamhœ.Qu <;'.:-0nkilo11 à l~ld&te1 des Jvges, fuient 
rcgi~re:z. ,ÎIJ.r_Ie~; . .ftèg.ifhe~ q!if foui\ te.nlls. pAt ledit, Ga~ .chs· ~rc&ives dudit 
C1iaid'er·~ l1-f ql:I d .. fotL pay,é -des ,dr.oits. rqgk~. pt'Jllt knrt:. , ror~g1!tremem par 
notrè Edk0,l!;fopis.qi .Janv.iet.17az.; :Vouli:insa11'1i: q()'iLjoüilfe âun· fol: pow livre 
des dêpeï:îs lfr:m,émf'qÎI~- fos Oflièier~ crét;~ par le· pr.efi:nd~dir • en nous payant 
Fa 6oance q!-Ji Jef~ i:egl~e · f.at _les. Ri:ill;es qHi en ferent:-anéteZ' en· nôtre Conftil , 
~hethi ,}C"dlc -ful'.poJ1r livre ,fofilics d,tip.cms per~û~ en JJ&tre Châtdét de Parn de 
~~me quc,dan~ 'op~ji1rres. Cours. &_. Sje.ges; C'O• ~ertu de nôtre. p;rdrnt Ecfü. 5 r 
D'O.N N.O .N S: ,.:G'N MAN D E.M): NT. à nos .amez &·feaux. les Gens 
reo.ans ntlrre P~,ff<in:ièpt<le!}lo,i:;deanx;, qoe,nôcre prek:m Edit, i!&'llyont à f~n: lire, 
piibtliit'. & eilregjltrÇr > ~.le.· concefl!l eu icetuï li1~v«'" gardi:r &: o8fr r.Vet> felo11 fa 
forme & · teni:uc ~ · celfani& ·faifam eelTec t-0us. rr<.rnbles· & n~1pêcheme11s qni pour-
toierrt êrre mis ou donnez, oo,11obfrant cous Edits. ~ Dedarations,, Arrêœ & Rcgle-
~ens ,& amres, cr1of~s'_à Cè.COntraires, autqHels_ Nous avons- dérogé & déwg~ons· 
pat k prefèlit fidic ... a'!•x .. copies duqµelocqllarionée1" par l'un de · na~_a1.m.•z & tea11~ 
Ç'ônîei1lf*S • Secr,eçafre.s,, v.~mfons 'F-'e foi foie ajoûtée comme· àTQmgmal ; CAR 
tel etl:notre. plajtir ; '& aq11 que ce foit chofe ferme &. füwl.: à· cnûjours Nous y 

• 

àvons-fair'mettre -riôtre_ fcéJ.. DON~' à. Verfaill~ au mois de Jan!l'ier l'an de 
grace mil fèpt c-ens huit ,.&.de.nGtre Re{5!)C le foixa~re•i<inquiém~ Signé, LOU}S; 
Etplu~ bas, Pat I_e Re.y P: H ll-LY. p Il.A: u•x. Vila, P ail L Y. P E .. u AX• V~ au 
eonfoil'. c H A MIL L. /!. R T.:. . . 

·,-EXTRAIT DES. REGISTRES 'DE PARLEMENT • 
A' ~~ér. que lttlure;&;puÛicatfllll_· a éz,éj'!diciairement faite pm· le Gr ffierde la ~~u~_'r. <,~ 

l ti.d1t du Roy_,, Portmu cre;atJon d uffices de Ga;dn du Archn.1es. Dom1e a V••J"' 
lei- <111 mois de fanvier 17-03. ·signé 0 L Q VIS; El p!11r bas, Par.le Roj, Pbeljpe.zux. V1fa, 
FhelJPta/I~•· VÛ au Confeit- Cbarnill~t. lit fic/lé du gzand._fai!au de cire vette. , . 

' l;; d o.fJ•'îl Ri tiTdànizfqHe for le·rtplrdeJ' Edit du Roy , tiont.lttlure vient d' etre-fa•lf par 
I~ ç;reffee.- dt:lili cour• feronumis· ces mou; nif,' publié &· tnregîflrh OÛ)', & ce rc~ueraRI 
le Pfiocµre11r. 'Gmeral,d;I :R9J1pou1'. ·. êt~ exunté'felvn.fa forme· & mmr, coitformimmt" I~ 118 • 
lbn~i; de [a Majefié,, &.;qjll'.cPpies. d',k1ilui., t/ifètnble d11. puffnt Ai;r.ét: di<ëmem 1oilat1•u;ei 
par le Greffiir .de liz Cour'· feront envoy.ier.par toute;. les séné<haufù:s dù Reffnrt· li- la di 11', 

zint.e~udit Procw~ur Gtneral, pour y é.1~~ fait ·pa1·eille leél11Ye, publication&· e1mgifl•e1:11_n1 • 
ltN.lill1gttice·d~fot< Sttb'fl:1t11f.>, rwflJuelt enjoint: 'de artifi~r la caur dant le mois des d1ll1l!~-
&f!J, p.J!r• e!!~f«1tes1 'Fait 'al lkli'!tki111.r:- tll'farleme!Jt le. z;o. ·MJiy:.170!!.. · 

; . ,-- . . ' 

MDPjjU111 D, 4,~'~,N;; . R~f~tti· ·Pr.efi_fimu. • ·, · · 
" ·' ·_· ·· '' · h êo/14ûonl Si'gilê •· :R:e GER •. Gitffier•· 
--~~~-~.,.._ ____ ...._...___.__._:.. _ _...~-
, • .6ql\DEAliX., Çhez: SJ~O!'l BQ~• ln1primeur de la• Cour de•Parkmcm • 

.t,uê.:§âw_J~m~, pr4:dw1 srand Matché. -i r~• 
' ·] : 
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EDIT 
C'OWCE.1(.NAWT. 

des 

DU ROY; 
LES OFFICES DB 
Epices ~- Amendes. 

Donné à Verfailles au mois de Janvier 170~ 

Regiflré en Parlement te 20. t.Ma.rs 1708., 

LOUIS par la grace dt Dieu, Roy de_ Fran.ce~ de Navarre : A t®5 J1re:. 
fens & à venir, S A L u T, Par n&re Edir du mois de Novembre 1704. Nous 

avons ciefoni du titre des QffiçeS-,de Receveurs &:s Epicçs , Vacacions & Sabaciiit:,s a des 
Receveurs des An:emlcs- créer. ancien>, aheroacifs, & rriennaux par n6trc Edir d11 
.s de Fevricr 1:69 r. celui tfalternatif& micrieanal, & ordonné qui" lefüics Offices 
lrft)llcc eier,·ez fous le titre d'anciens & mürienna11x , alternaiifS & müriennaux, à l'effee 
dcquoi !'Jons les avons de .nou?~~u crée:z;·foù~ le~dirs·rirres, & N~us avonsori'ionné .'i';c 
ceux- qui éc01cnt lcrs pourvus detQJcs Offices, Lcrment & den11:1,m:ro1ent Receveurs anc1ea• 
& rn;rrirnnauii, & joüirc.m fous i:e tiue de tous les, droits & émoiumens à·eul:.aurifmez-
par notre Edir du mois de fcvrier 169r. & Nous<ivons auribui aux alteroaùfi & mi~ 
nicnnanic pJreils dro!rs<le deux fols pour livte du mi;mnnt defdires Epices• Vacacions., 
Sabaczues & Amendrs, par augmenr~1ion à ceux :mribuez aux :mcienJ, anc les mêmu 
droits de quittances & les mêmes honnfurs & privileg1t: Ces nouveaux Officfi Nowlf 
ayanc produit la finance que Nous Nous étions-ptopof~ d'en tirer, il Nous refie encore 
à pourvoir au Comrolle du maniement de ceux qui en fom poorvûs,. ce que Nous iU'<>ns 
~ru ne pouvoir mieuit faire que par la tnê!lle voye que nous avons prife pout l'étab_Iiffe-
1nr~1c def<li~s Receveurs alternatifs & m!rriennamt-; <l'ailleurs ~ous avoos par nôae 
Edit du mo1sde Novembre 1707. !rmbue des gages & augmc:ntauoos de gages à cfüfe_ 
r~ns Offide~s qui n'ont point ~e gagt>s,auachez à_leuss charges~~ qui,n'ont pojmacquis 
ri aug111~ntat'ondc gages depurs le prenuer Janvièr- r70~. ,illllls ~omme Ncus- avQOs 
amis d'y ,~mpLycr P.lulienrs aucres C?fficiers· qui font au ml~e cas ;Naus aVQm )!rcé à 
propos d augmencec le fonds defdus gages & augrnerm1t10ns de 2li!!es;. A C E s 
C A \1 S f: S , _&., autres à ce ]Nous . mouvans, de nôtre ~naine fci~n~e, ~faine puif. 
~nœ & aurom:e Royale, Nous avons par le erefcnt Edtt P-frE.Ct.m:! & ~I~~ 

• 

l 
1 



~'\'. 

1~28 ·. . .. ~ 2 . . . 
@lewni & defunîfons du titre des 9flices de Controlleurs d5 Receveurs des Amendes & 
<fes Receveurs des Epices , Vacations & Sabarines créez par nos· Edits des mois de 
Juillet 1697. & Mars 1703. celui d'alternatif & mirriennal. Voulons que lefiJics Qffi_ 
ces foienr cy - aprés exercez fous le ticre d'ancieiis & micrieonaux & d'alrernatifs & mi-
triennaux; & à cet dfec Nous les avons en rant que befoin eft ou lèroit créez & érigez, 
créons & érigeons fous le titre.de nos Confeillers ~ Controllcurs anciens & micricnnaux 

- & alrernarifs & micri.ennaux. des Reéi:veurs defdices . Amendes & Epices. Voulons que 
ceux qui font à, prefeni. pouryqs ()U propricraires deîdirs Offices de Comrolle11r des 
Amendes & Epîâs créez par noîdirs-Edits, foie nt & demeureiu Controlleurs anciens, 
müriennaux , pour comroller les ~ittances deîdits Receveurs anciens & micriennaux , 
& qu'ils joüi!fem farts ce· titre de Cotis ks droits & émolumens à .eux <mti bucz par nos 
Edits des mois d~-J uilJec 16 97. $l Mar$,_17P3· V ~ulons ÇJUe ~eux qui acq9erronc ci aprês 
leîd. Offices de ~nos ,<t_oqfrillcls- Co?ctol!eur,s a~~ernacifs ~ -,,'.Îtrî~n!1aux,, excrc cm .. _l~dit 
Controlle dafis l aimee cfexerê1c~ defilas Rec<veurs alcerna!ifs & rn1cr1('.lrnàllx, & 1ou1!1eot 
de même que là. anciens, mitriepi1aux, de frptmille cîo.q cens liv;es de gages eff~tbtS, 
& dont le fonds fora fuit dans nos Ecats avec ceux defii. Controlleurs des A111rndes ancienr 
& micriennaux , & . par augmemarion des mêmes & ftmblabe~ droits que Nous avons 
ci • delfui refervez au[dics Çomrolleurs anciens & mirriennai1x; fç:avoir, cel!x <les Epi~ 
ces d'un fol pour livre du monram clef dites Epices , Vacacions & 5abatlnu, kqurl frra 
payé par les Parcies , à commeiu:er <lu premier du prcfent mois, conjointemci:i! avçc kf.1• 
Epices, Vacations, Sabatines • outre & parddfos les drnits déia attribuez ai.fdits Re-
ceveurs & Controlleurs, & ceux des A{tlendes de deux fols pour livre clu uiontant de tou-
tes les Amendes qui feront adjugées à nôtre profit à comme1;cer dur!ic ,our, quoigue 
confignées avant le prefèm Edic •. Voulons que kfdits nouveaux droits attribuez par le 
prefom Edit a11fdics Control!eu1s ~ltematif~ &_mitrienna11x, [oient rcçûs de même que ceux 
attribuez aux anciens par les Receveurs des Epices & Amendes en exercice, lefquds {e. 
i'onc tenus de les payer aufclits Concrolleurs, ram anciens que ceux créez par Je prefenc. 
Edit, chacun pont ce qui leur en appanieni en la manicre accoûwmée, & îeronc les d·· . 
fols pour livre attribue~ aufdits Controlleurs des Amendes, palfez dans la dépellfe · 
compres que lefrlics Receveurs rendront aux Fermiers & Soufermiers de nos Domaines 
fur les Q:itcances defifos Conrrolkurs, Cauf à Nous à pourvolr à l'indemnité defdits 
Fermièrs ainfi ·qu'il appartiendra. Joüirorn:-ce11x qui- acquerront lefifüs Offices de Con· 
trolleurs alrernatifs & mirriennaux, ra nt dal)s l'année de leur exercice que.hors d'exercke, 
de !ous les mêmes & frmblabks honneurs, privileges &exemptions dont joüilfent les 
anc1enf en çonfrqucnce de nofdics Edits des mois de Juillet 1697. & Mars i703. & Ier 
Dtdararions ,' Arrêts & Reglemens rendus en c-0nîequcnce, kîquelsfrront cxernte2 fe. 
l?n leur forme en ce q1ùl n'y efi poim dêrogé par le_ preîeuc E<lir. cam à l'égard des an-
Ctc~s que des alremacîfs; Et pour rendre kfi.J. Contmlleurs· égaux aux Receveurs defdircs 
Epices & Ainendes >voulons que les Comrolleurs anciens&~ mitriennaux & alternatifs 
& tnitrîennaux foiem à l'avenir comme lefdics Receveurs repmez du corps de nos Par-
lerncns, Cham.brcs de nos Comptes, Cour des Aydl's.& aurrat Cours & Juri(diélions 
prés de[quelles ils feront établis, & que ceux qui font & feront écablis prés de tioîdtts Par·. 
leme11s & aurres Cou1s Superieures,,enfemble les Comrolleurs dü Receveurs des Amendes 
de Mme Confeil, ·ioüiffenc du droit de Commitimus- au Sceau des C~ncekries defdircs· 

· Coursda~s le: reff~rt. defquelies ils font domiciliez ; .voulons que rant ldilîrs Concro_I-: 
Jeurs anciens & n11mennaux, que ks alc~matifs & mitrîennaux vriHent & tiennent la'mam · 
à la confervation des fonds dcfditcs Epices • Vacations& Sab.atiries & ~Amendes, q11'à 



.. 
èet effec il foit fuit un état de ceux l!xill~s Jar~ de l'cnregi!l(tmt'm.rlu prcîcint Edit à~ di-
Iiocnce des Procureurs Gcneraux de nos Cours & de leurs Subfücuts dans les Bailliages 
; autres Siege Je leur rd.fort', pour être lefdirs fonds remit pa~ les Receveurs dans u~ 
Cailfe fermant à deux ekfs, 1 une defquellss fera donnée aufmts Controlleurs dans Iror 
année d'exercice avec le Bordereau des Epices , & l'aune aux Rec~veurs. Enjoigoons 
auRlics Comrollcurs d'empêcher le divenilfement defdirs fonds, fam-qu'ils puiffent être_ 
mms de füpponer la diminution des efprcc~: ~ermewn7 ~ ~0:1ces perfonnts d'acquerir llll 
ou plufie-urs dcfJ. Offices, & de les cxerc:r tans m~ompaubihte avec_ tous.:1!1nes 

1
0ffices &: 

rmplois fans dérogeance à No~lelfe, & a ceux qui acquerront .IeEius Offices~ ~mprumer 
les fommes dom ils auront befo1n pour en payer la finance, & d arrcéi~r par privilege lefd. 
Offices & droirs pour feureté defdus_empnim~, ·dom à cet dfermemîon lêra faire dans le&_ 
Qt.:!nances du T réfuricr de ~os R< vctais c.::fod;<. V <?ul?os q~~ les pomvûs defdits _Offi-
ces anciens & _mitriennaux fment prefrrczpour l acqmfü1on dcldns Offices alremaufs &. 
mirriennaux, en faifant leur foumiffion de payer pour iceux la même fin.:1nce qu'ils o~t 
payée pour les anciens fuiva~t !"es Ro; les de fixation qui en feront ar~ércz en nôtre Confeit. · 
au moyen dequoi Nous les d1fpcnfons de: prendre de ncuvcl!cs prov1fions , payer nouveau 
Marc d'Or, & de fe faire de nouveau recevo:r~ & fa me par eux de foire ladite acquifirion 
clans un mois , voulons qu'ils en fuient dèchus, & les'p1 rciculicrs qui auront acquis lef· 
dits Offices d'alternatifs & mi triennaux , pour fi bon leur fcmble rembourfer les an· 
ciens & miiriennaux de la finance qu'ils onr payée en uos Coffres pour ladire acqnifirion» 
au rnoyên dequoi ils joüiront cci~joimcment ttefdits deux Offices , en prenant une feule 
Provifion, ou pourront les revendre à lem choix en ks defonilfanr : Ne pourront ceux qui 
acquerront lef d. 0 ffü:es êtfe augment-ez à la Capir-ation, en contidcration defilits Offi· 
cr~, ni lcuis Enfansêtre tenus du fc1vîce de la Milic-e • donc Nousks avons déçhargé & 
déchargeons• enfemble du- payen.Knc pendant vingt ans de toutes raxes, foie pour fu. 
plémem de fina(lce , confirmation d'heredicé ou autrement, même pour acquifition de 
gages ~ augll!emations. Difpenfons au moyen dudic écablilfemcm ceux deûfüs Receveutt 
Controllnus defdites Epices & Amendes qui acquerront lcfifüs nquveaux Offices de 
Co?ttollcurs de l'aequifüion des gages.ou augmc:_i;carîons d~ _gages créez par r.ôtre Edit du 
mois de Novembre 1707 •. Ec du memc pouve1r & auc-0n1e gue ddfos Nous ayons par 
le prefent Edit perpewel & trrevocable dir, dedaré & ordonné, difons, dedarons & 
ordonnons • voulons & Nous plaü que lefrlits <>ages & aucmemarîons de oaoes créez 
par 5r:lui _du mois de Novem~rc 1707. foienr acquis confor~émrnt à icelui fi~ le pied du 
dcmec fe1ze de la financ~ qtn Nous fera, p.lyée par tous les Prop.rieraîres des Offices de 
nouveaux Vendet:rs de Vw, Plan~heurs & Debackurs, Vifiteurs& M~rqneurs rie Papier. 
Chargeurs & Dechargcurs de bois neuf, Effayeurs de Bierre, Jnrez.tort. Garclesrle nuit 
Empil\eurs de bois & par wus aurrcs Officiers des Ports, Halks & l>.iardJ<'Z de Ja 
Palice de nôtre bonne. Ville & Fauxbourgs tje Paris &_autres Officî~slùr les Ports de-
la Rivic:rrc de Seine&. des a~t~es y affiuantcs '. fous quelque ti1rr qu'ils r:1: foîenr pourvûs; 

. c?mme auffi par au~uns ~flicu:rs de._ nos Villes_ d~ Roüen.-& .de Lyon , qui n.e joü.irfent 
d aucuns gapes accnbucz a leurs üffi.ccs, _ou qlil nom pornr acgu1s d'augmenratîons di: 
gages. <lepu1s 1701. par ks .courtiers, Cenlaul( d~ n_ôrre Ville d~ .Ma1foille, parles 
pourvus des Offices de l'os L1eu_rcnam <?eoner;iux <Lcpee , par aux de r.cs Confrillers 
frconds Prdid<'C:~. de! Bureaux de nos Finances ou des Trê!orieri de France f,,bfürm::z au 
lieu & pl_ace delmts kcomls Prdidens, par ceux des lêconds Pn:fidrns drs Ekctioos & 
par ceux des Receveurs de Ta1Jlcs en nôtre Province ùr Boon:O[r.e à l'effet d · 
N , . l . ·11 1· • • , equœ ous avens augmente. es cmquante rn1 e nrcs <le g:ig~s ou augmema;;ions de g2 ges 
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• . n . . . + / f2 ·r_ Zf c~z p1r nôtre Edit du mo~s dt Nove~bte ~ctnier, de)a ~rn!ne da dou:~e ·mille cinq 
cens livres par an , pour faue avec lefd1res cinquante mille hvres lli fomme ùc foixarac 
d~uit mille cinq cens livres de gages ou àugmerttations de gages heredilain:s. par chacun 
:1n ~ qut No~1s avons de nouvca~ créé._ & érigé, :réon~ ~ érigeons pa~ notre prefent 
Edn, Pl?"r etre ~ayez aux Officiers qui en feront l acqmfitton ,_ corn me il dl porté r•t 
11licre Edit du mois de Novembre dermer & par le preîent, le tonds <lefljnels Paoci fera 
lailfé dans nos états , . conformément & ainli ·qu'il efi ordonné par ledit Edit & Je prcfenr. 
Voulons que ceux qui auront payé Ja finance & <leu~ fols pour livre defdits· gages ou ang· 
nu:ntations de gages, foie.fic employez dans les R-0lles qui feront arrêtez en nôtre Confcil, 
fur lt pied du q113rc au mois de leur premiere finance , pour cri joüir à commencer. du 
premier Janvier derni·er , leurs foccdfeurs & a y ans caiife hereditairement, avec fiu:ulc& d' eu 
difpofer feparémem de leurs Offici:s , au pro6c de telles perfonnes & pour rel prix que 
bon leur fembkra, & <:CU!<· qui les acquerront d'eux, en jouiront comme il dl porté pat 
nôtre prefem,Edit & paf celui du mois de Novembre dernier , lequel fera cxccuré Celon fa 
forme & teneur , en ce qui ne feu point contraire au . prefem.. S I DO N N 0 N S 
E N · M A N D E M E N T à- nos· amez. & foaul{ les-Gens tenâns nôtre Cour de Par· 
lemei1 t "de Bordeaux,_ que le prefenc Edit ils ayem à faire lirr~, publier· &'. regifircr, & le 
Cbnœnu en icelui fuivre ,. g:irdcr·~& obfrr.:ver felon fa forme & teneur, nonobftam 
tous Edics-, Dedaracions , Rcglemens. & autres· t:hQfcs à- ce contraires , aufqueh Nous 
aVOili <lérogé & dérogeons par le.preîem Edit> 3UJI copies- duquel ,ollaiionéei· plr l'un 
de nos amez & feaux. Confeillers.- Secreiaires-, vau.Ions que foi îoit ajoûtée comme à 
l'Ociginah. C a,a tel dlnôtre plai{ir; & afin que t:c foitchotè ferme & fiable à t(Û• 
jours, Nous y avotlj·fait mettte nôtre f<:cl. DONNE' à Veriàiiles.a.u mois de Janvier 
l'an de grace mil fopt cens huit" &. de nôtre Regrte le foixance. cinquiém~. Sign~,. 
L 0 U 1 S; ft plus bas, Par· le. Roy, 1? Hli. L Y.P &-AU x. Vifa, P HE. L YP E Aux. 
Vil au Confei',.. C H AM r.L LA a T. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE P ..,t\RLEMENT.· 
A~rÙ q11e lttiure·· & p,ublitatiDn.a hé j11diciaircment faite pnr lt Gr•Jijff dt la. C~ur dt 

1 F.d1i du· R91, '°ncemant Ici ojfi&es de li.e&e•imin des Ep.ucr & Ammdes. Donne a V•r· 
f11i11er 011 mais de Ja11vier l7~. signé, L D 'V i.s; Et.plus bAs., J'ar le R#J, Pbeljpta~x. V1fa • 
:Pbelyptaux. VÙ 1111 Confiit, C ha11Jillarr. Et_ {te/li du grand fre•u de tire 'lltftf, . · 

L >i c O. 'V li.. ordomuq11e fur lo~pa de L'E dit du Ro)' , dont. leifuie ,,frnt d' ftl't fa;1e Pd~ 
le Gr1ffièr Ji. la. Clur ,fèrd'#t mi1 ies mots,; L'k, publii & mngijlré: oi;y , . & et. req11na~. 
I~ Prlicureur 'Gtneral d11 Rlly pour itre txec1<tt filon fa formt & tcnelM" • ~011for111i111e11t à 111. '\ID• 
ll711é de fo !rtaiefJé, & que copies d'icelui, mfèmble d1i pre[ent Arrêt Q.Ùemmt 1Dilatw11 1 ~•· 
pi:i.r le G>:Jfier de /4 cour, feront tnvoy:éu par. t;if.tts le; shrùbtluffas âil Ref{orl ~ la d111: 
icncedud1t Procure11r GPl'Jtral, po11r y être fait p~eille ldli>re , publicaticn & tnrtgifl•en;ent "· 
.li< diligmce tk foi Subflitllts, 1111fqutlr tnjûnt de ftrtifitr Ja éaur dam le mois lits àJligt71~ 
ft:r p11r eux.faites. fait 4 BDrdeilux én Paritlf1tnt le :w. lntir• 1708. 

Jl.onjieur D A L o N,. Premier: Pref1ile11t-.. 
C~llfltion11/,. Signé , R O G E R, G1effieri;. 

A B.OR;DEAUX, • Ch~z S1MON Bos', Imprimeur de là Cour de Parlement, 
me SamtJlincs i prés du grand Marché. 1.;io~ 

. 



DECLARATION 
DU 

fZ V 1 attribuë neuf deniet"S par li'Vre pefant â Etain aux 
Sindics des Effayeurs, Vijiteurs, Contro!fei~rs @' Marqueurs 
des Ourvratrts d'EtairJ , créez par Edit du rnois de 

ô -
!No'7.lembre 1705. 

Donnée à Verfailles au mois de Janvier 170-8. 

Regiftrle en Parlement le S. UJ14rs 1708. 

L 0 U l S par la grace de Dieu , Roy .de France & de 
Navarre : A tous ceux qui ces prefentes Lettres _verront , 

S A L u T. Nous avons par nôtre Edit du 111oîs de Nuvembre 
i 70). créé des Sindics des Officiers de Police dans taures les· 
Villes de nôtre Royaume. à l'exception de nôcre bonne Ville-
ile Paris, dans laquelle Nous avons créé de pareils Offices de 
Sindics par aune nôtre Edit du n1ois de- Nuvembre 1704 &_ 
Nous avons réuni ces Offices atJx Communautez defdiis Officiers, 
avec l'attribution que Nous leurs avions Ja-ite -du dixiéme en fus 
de leurs droits, à la charge de payer les fommes pour lèfquelles 
lefdites Comn1unautez feraient con1prifes dans les llolles qui 
feroient irrêtez, en nôtre Confeil; n1ais les Eifayeurs. Viûteurs_,_ 
Coocrolleurs & Marqueurs des Ouvrages d'Etain Nous ayant 
fait reprefe~'er que lem:s. droits n.e ~~nfifr~t qu'e~ flx ~~~!~r~ 

.. 
:~ 

-~ 

1 



JQ;3ô . 

'"' _i, -

s 
par livre pe(an:t drntain > ~a ltur fetoit impoftible -de joüir du 
dixiéme de Jeurs droirs a~tribuez- ~utdits Offices -·- au moyen de. 
quoi ils étoiént. hor~ d~ét~· d; Nous payer aucune finance pour 
ea obtenir la réunion ~ s'il ne Nous plai(eit leur attribuer des 
droits dont, H.s- puiffent joüfr & les décharger en n1ême tcnlS des 
fomn1cs qui pôNrroicnc f eur être demandées par Simon Miger 
chargé du recotWtement des fommes qui doivent provenir de 
l'execution d~ n&tre Edit du mois de Novembre 1704. portant 
attri&tufon dé rr~is cens mille livres de gages à di1ferens Officiers, 
-dont Nous a.vans ordonn~ p~r nôtre Dedaradon ~u 10. ~1ay 
1706. que lefdiés Elfayeurs, Controlleurs, Vificeurs & Marqueurs 
d'Etain feroiént tènûs d~âcquerir leur pan: ; &l vouI:inr favora· 
blement traiter lefdits Ofiiciert. A C E S C A U S E S , & 

~ --
autres, à ce Nous n1ouvans ; de n&tre .cettaine fcience , pleine 

- pufffance & àllfotiré Royale , Nous avons p:tr ces Preièntes-
fl.gn-éc~s de llÔtre' R;Jain ,. dit , · decfa'1"é & ordonné , voulons & 
Nôus plaît que _le 'tiroît de dixién1e attribué aux Sim.lies des 
Efi'ayeùrs, Vifireurs; Controlleurs · & Marqueurs. des Ouvrages 
d'Etain créez par nôtre Edit du mois de Novembre 1705. foie 
commüé , & le collimüons en un droit :de crois -deniers qu'ils 
percevront par aùgmentation aux fix deniirs qui font attribuez. 
aufdits. Officiers par leur Edit dè créat-ion fitr cha:cune livre pe-
fant d'Ecain fin ou. commun; au moyen dequoi Iefdics Officiers 
joüiront à· l'avenir de neuf denjers par livre pefant d'Ecain, 
à la ·charge par. eux de. Noùs payer les fon1me~ poui: Jefquelles 
ils_ feront compris daris les Rolles qui fer<;>nt arrêtez en u-Orre 

- Gonfeil, & en confequence -les- déchargeons d':n:querir CA exe-
- cuti.on de nôtr.edi~e Declaration leur part defdices tr'Oi:s_cen s mille 
· livres: ·de: -gxges cr~ -par nôcredi-t Edit da: Allois de Ncvtmbre-

t70+. Voulons> que; '.confo.rmément à YArtêt d·e: nôut COl'lfëil 
-rendu .en favcilr des ;E lf areurs ~ CûnttoUeursc:des On:vtàges· d~Et:titr 
de: nôtre .bonne Ville idt:· Ptris. le:· 5• A\idl dernier, fEdit· de 
cr:éa~ion. 'defdirs··Offices du rriois de .May· 1691., enfemble les 
Arrêts de"nôue· ConféH. & Jtigemetts de Polit-e,r~rtà0-s en con· 
fequemë ~ feroienc: e:*:ecutez:felen lcur.forrt1e' & tencer-; .et faifanc, 
&: ~ lts ·~~terpr:tt:inc eMam: que ·befoiri.,. qùei tts ·Ma:r.cha-nd~
t~u!-ts PaH.tets,1,rEia..in.&Ou\friers"ttavaiUâàsGi10Lt.t1aigC'~'d'Eca1n 
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. 1 
feront tenus dl!! porter• otf faire porter és Bur~mr dçfd'it? (Ml:.. 
ciers tou ; la vaitf'dle & autres ouy.ragcs d'Erlin fin , fqnn:mt 
& cof!tnnm-, qui !èronc par. eax fabriquez -auffi-tôt <tue ladite 
vaiffellc & aurres dll\11'ages .auront été tournez avant que de les 
forger , _pour y être elfayez •. controllez & marquez da poinçon 
defdîcs Officiers , ·.tk le~ droits payez ; & en ~onfeqij.en_çe f;ijfgn~ 
défenfes aufdits Marchands-Maîtres Poitiers ou Ouvriers d'Etain , 
d'exp.ofer ladite vailfelle caurné:e fur· leurs 1abkttcs dansJeurs bou 4 

· 

tiques, arriere ·boutiques, magafins & n1aifons , û elle n'eft 
effayée , controllé.e & n1arquée,. à peine ~ · confifcation & de 
ttois cens livres d'an~ende ~·qui detueurera enecuuuêi à.la prcmicrc 
contravention, ladite an1ende payable un tiers à: !'Hôpital le. 
plus prochain, ~ tiers au Dénonciateur, & l'autre tiers aufdits 
Officiers , laquelle anJende ne pourra être re_mife ni moderéc 
pour quelque caufe ou quelque pretexte q.:ie ce foir. faifons. 
pareillement défeufes aux Forgeurs fous les. mêmes peines , de 
forger auèune vaiffelle & ouvrages d'Erain qu'ils: ne fuient mar-
quez ; à l'effet dequoy lefdits Officiers pourront faire leurs vî-
fites & perquîfitions -en la n1aniere a.ccoûtumée. Pourront lef-
dics .Officiers emprunter les.fommes neceffaires pour .Je.paye-. 
n1enr, de celles< pour lefquelles ils feront compris dan~ fcs Rollcs 
qui feront arrêtez en nôtre Cônfeil, tant en principal que deux 
fols pour livre , & affed:er & hipo.rhequcr au rembourfement def-
dits elJlprunts par privileges lefdits trois deniers d'augmenta-
tions , même lefdits Offices par preference à tous Créanciers, 
à la referve de ceux. qui auront prêté leurs deniers pour les 
acquerir. S I D 0 N N O N S E N M A N D E ME NT à 
nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlen1ent à 
Bordeaux, que ces _Prefences ifs ayenc à faire lire , publier & 
regiftrer , , & le contenu en icelles , . garder & obferver, fèlon 
leur f6rme & terreur , fans ·y contrèvénit , ni permettr~ qu'il y 
foie contrevenu en quelque force & maniere que ce foir, no-
nobfl:anc tous Edüs , Dedarations & autres chofes à ce -con4 
traires ~ aufquds Nous avons dérogÇ 6: dei-Qgeons p~r ces Pr~
fentes., .aux copies defquelles collationnéespar Xu!1, de 110~ amez 
& fe:ïu_x•G()nfèiUers • Secret:iires-~~ ~oolnris· -1:jue-f4~ fai# ajoûrée 
comm~r:à: PO'ligfnat: .(;A-~ tel~tre iiôtt.e1'tai8t :; Hfi.. 11ifiiein de- · 

·1··: ;J • l· ..•. 
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quoi ~ous avons fait mettre nôtre Sccl à cefdires Prefentes. 
D 0 N NE' àt Verfailles le dixiéme jour de J .. nvier mil fept 
cens huit , & de nôtre Regne· le foixante - cinquiéme. Signé, 
L 0 U I S ; Et phis.bas, Par le Roy, PH B L Y PB Aux. Veu au 
Çonfeil' c H AM 1 L LA li. •• 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. . . . 

A Pris que le fi ure & p11hlicat. -~en a-étl judiciaire~ent .(ai:~ par le Gre~er 
de la Cour de la ·neclaratton du Roy, qut_aunhue ntuf dtmtrs 

par livr~ ptfant d'Etain aux Si11dics des Ejfayeurs , Ytjiteu1s, Con· 
!to!leùrs · & Marqueurs des Ouvrages· d'Etain, crie~ -par Edit du mois 
de Novembre 1705. Donné J Yerfailtes au TJJois de, far;vitr dernier. 
Signée, L 0 V I S ; Et plus bas , PAr le Roy~, Phelypeaux •. YÛ 1111 

Crmfeil, ChamiUart. Et fceUée Ju grand Sceau.de cire jaune. 
LA Co V R ordunne que fur le Repli de la Decl11r4tion àu Roy dant 

leliure v-itnt d'hrefaite p11r le Greffier de la Cour.feront. mis ces muts: Lite, 
publiée & enregijlrée : Oüi, & ce requerant le Ptocureur General d11 R~y, 
J'811r être executée felon fa forme & teneur, conformlment d la vo!o11té de 
S11 Mt1jefté, Û q1u copies d'icelle, enfemble d11 preftnt Atrh dttëment col~ 
l11tionnées par le Greffier de la CorJr, feront envoyées d-ans toutes les Séné-
cha11ffees du Rejfort J la diligence dildit Procureur Generalpour y êtrefait pa-
reille tellure·, publicAtion & enregiflrement à la diligence de fis Subjfituts.' 
11ufqutls enjoint de certifier la Cour dans le mois des diligences par eux fi:-· 
us. Fait à Bordea11x en Parlement té S. Mars 1'708. · c . -

. Monfteur D· A L o· N, Premier Prefident. 
- . 

· · Cotl11ti,onnl~ ·Signé ; . R 0 G E R , Greffier .. 

. . ' 

... 

ts. BORDEAU·X, Ch~z: SI . .MO.N- B!>E•, Imprin1eur de la, Cour 
~~ Pa~l~me~ >! tL!i: ~'~t Jâ:tl!!~~, FI~~ ·~$r~~4 Match~. 



DECLARATION . . ; 
DU R 0 Y, 

PO'R..i A'J:lr réünion àes offices de Greffiers des Subtlelegatitm~ 
- crée' par Edit â':i mois de _1t1.nrvier 1707. à ceux des 

§ubdtlegue{. créet..par antre Edit du mois d'A'l7ril 1704. 

Donnée à. Verfailles au mois de Janvier 1708. 

Regijlrée en Parlement le 20. Jrfars 1708. 

L 0 U I S par la grace de Dico, Roy de France & de Navarre: 
, A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, S A L u ;. Par 
nôtre Edit du mois de Noven1bre mil fept cens quatre Nor:s avons 
€réé trois cens n1ille livres d'augmentations de gages à. difiribuer 
entre les Officiers y dénon1mei. , & par nos Dedarations des cinq 
May mil f ept cens cinq , dix Avr.i.l mil fept cens fix, & dix .N1ay 
milfept cens fepc, Nous avonsordonné que la repartition en fero,it 
faite for plufieurs autres Officiers ~ & èomn1;: les Subdeleguez créez 
par nôtreEdit du mois d' Avril mil fept cens quatre ne pourroient fe 
difpenfer d?y être dans la fuite atfujetis, quelques-uns d'entre eux 
Nous ont fait fupplier de les en exen1pter, à la charge de réünir ;l 
leurs Offices ceux deGreffie' s des fubdelegations c.réez par nlr.reEdit 
du mois de Janvier mil fept coens feft,conformén1ent à la faculté qui 
leur a été accordée par Arrefr de nôtre Confeîl du dix May dernier; 
& voulant en cerre occafion leur donner des n1arques de la fatisfac. 
tion <J.Ue Nous_ avons des fervices q.u'ils nous rendent dans les fotic~ 

A 
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dons de leurs Charges : A c 1l s c iïi s :Il. s , & autres i ·ëe N'ous 
111ouvanr, de nôtre certaine fcience, pleine puilfi..nce & aurorité 
Royale, Nous avons.par ces Prcfentes lignées de nôtre main, dit, 
declaré & ordonné, difons, decfarons & ordonnons, voulons & 
Nous plaît que les Offices de Greffiers des fuhdelegacions créez 
par nôtre Edit dn nlois de Janvier mil fept cens fept , qui reflent 
à vendre, (oient & demeurent réünis à ceux des Subdeleguez créez 
par nôtre Edit. du mois cl' A vi:il p.lil fept cens .quatre, fans que les 
poui.:vt1s defdits Offices de Suhdelegnez foiènt t~nus d'obtenir de· 
nouvèlles Lettres de provifion, donc gous les avons difpenfé 8' 
difpenfons , à la charte par eux de co1nmettre fur leur fimple pro• 
curarion à l'exerdce· defdirs Greffes,&· de nous payer pour certe 
réünion le quart des ft)mmes qu'ils nous ont payé pour la finance 
de leurs Offices, le principal fur Ia quittance du "fréforier de nos 
revenus cafuels, & les deux fols pour livre fur celle de Me. Antoine 
Dagincourt chargé de l'execution de n&tre Edit du mois de Jan· 
vier mil fept cens fept, fes Procureurs ,, Comn1is ou Pr~pofez; la 
finance defquels Offices de Greffiers ne poùrra néanmoins êcre au 
detf ous de la fon1me de mille liv. & pour en.faciliter lç Rayement 
:iufdits Subdetcguez , ()rdonnons qu'elle fera prifefur là nloicié 
de leurs gages, à comruencer par ceux de l'année derniere , dont 
le fonds efi encore aétuelletnent encre les mains de ceu?' qui font 
chargez d'en faire le payen1ent', & ce jufqu'au parfait payement 
de ladite :finance, & deux fols pour livre d'icelle. Voi.dons qu'à 
cet effet les Re-ceveurs Generaux des Finances, Receveurs des Tail-
les & autres qui ont le fonds dt:fd. gages entre leurs mains, foienc 
tenus des' en defailir pour moidé en celles dudit Dagincourt , par 
chacun an , & ce jufqu'à concurrerièc dès fommes qui feront fixées 
par les Rolles que Nol'.ls fer<;ins pour cet effet arrêter en nôrre 
Confeil, &'que furfes fimples qui.tcances lefd. fon1n1es foient paf· 
fées en dépenfè dans leurs co1nptes p·ar tout où il appartiendra; 
fans difficul~é5 & à l'égard de l'autre'rnoirié defdirs gages, le p:iye-
ment en 1fèra fait auX Subdeleguez en la nunier~ accoûrumée. Vou· 
ions que lefdits Subdeleguez joüilfent des gages & droits attribuez 
aux Offi~~s de Greffiers des fubdelegations, à proportion des paye-
mens qu ils. Nous auront fait, qu'ils foient difpeµfez d,acquerî~ des 
augmentations de gages , ên execution de nôtre Edit du mois de 
Novembre mil fept cens quatre~ & qu'ils ne puilfènt être c;ixez à 



1 . . . -
\'àVënir pour fupplêriient ûc finance; conlirmatîon d'hêredité ~ oi:: 
autrement; ny être augmentez à la Capitation pour raifon de Ia réü. • 
nion defdits Offices. Permetons auxSubdeleguez de réünir à leurs 
Offices dans le moi$, à compter du jour de la publication de la pre-
fente Declaration, ceux de Grèftie~s de leur fubdelegation qu; ont · 
été vendus , à la charge de ren1bourfer les particuliers qui en foBt 
pourvûs de leur finance, frais & loyaux-coûts, fi1ivanr la liqui-
da.tian qui en fera faite par les Intendans & Cornmiflàires départis 
dans les Provinces & Generalitez du Royaume où Iefdirs Offices 
ont été levez, lequel délai expiré ils den1eureront déchûs c!e cetre 
faculté. s I D 0 N N 0 N s E N M A N D E M E N T à nos amez & 
feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlen1ent à Bordeaux, 
que ces Prefences ils ayent à faire lire, publjer & enregiftrer, & le 
cotïtenu en icelles execurer, garder & obferver felon leur forme: 
& teneur, nonobftant tous Edits , Dcclararions , Arrefis & autres 
chofes à cc contraires, auf quels nous avons dérogé &. dérogeons 
par ces Prefenres , aux copies defquelles collationées parl'un de 
U?S • a?1ez & fea~X ~o?f~iJlers · Se4fres, V?JÙODS ~Ue foi fo~t 
aJoutee comme a 1 Or1g1nal : C AR tel efi nolre pla1fir ; En te:_ 
n1oin de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites Pre· 
fentes. Don~é à Verfailles le dix-feptiéme jour de Janvier, l'an de 
grace mil fept cens huit, & de nôtre Regne le foixanre-cinquién1e. 
Signé , L ·o U I S ; Et plus bas , Par le Roy, P H B L Y Pl! Au x. 
Vû au Confcil, CH AM 1 L L A 11. T. 

EXTRAIT DES REGISTRES 
de Parlement. 

A Prés qut tellure_& puMicatÎ91'J a été judiciairement faite par le Gretfer 
de la Cour de {4 Declaration du Roy, portant réunion des Offices 

dt Grtffiers des fahdeleg.ttians criez par Edit da mois de fanvitr 1707 • J 
t<ux de Subdtlegruz créez par 1111tre Edit du mois d' Avril I 704. Dtnnfe 
.l Ytrfailles.4t1--niôis de J11nvitr d;rnicr. Si~née, L _o VI s ; Ei plus 
b111, Par le R"J, Phef]pe1111x. f'11 411 Cqnfètl, Chamt/t4rt. El fètllle iJJ 
grmd Su411 Je cire jaune. 

L A C 0 ~ .R_ ortknne _ qae_ far le repli de la Decl41 alio11 @ Rf1J Jçnt 
. -



4: 
!etl11re vJ1a1 a'llre faite f4r le Cr11fier al /4 d111Y.ftrblll ,,,iJ ùi mots: ltië ; 

• ptt/Jliée & tnregijlrée ·: Oüi, & ce req11eY411t le Ptoc111e11r Ge11tr11l du Roy, 
peur hre executée fe/011 fa forme & tenenr, .·conformément J la volonté de 
.s11 M4jejfé, & q"e copies d'icelle, enjèm6le d11 prefent Arrlt dâëment co!-
/.,tionnées P"' le Greffier de la Co11~, ftront envoyées dit11stot1tes les slnéq 
ch11reffées d11 Re.ffert à ladi!igence dudit Procureur Ge11eralpour J bre f4itpa-
reil!e leélure , publication & enregijlrement J la diligence de fes Suhjlit11tJ; 
aufquels enjoint de certifier la Conr dans le mois dçs _diligences par eux foi: 

· tu~ Fait à Bordea11x en Pat!eme1Jt le 20. Mars 170~ 

Monfteur D AL 0-W, Premier Prefàent!_ 
\,.. 

··-
; 

. _,-- . 

· A BORDEAUX, Chez St M o-N Bos", In1primeur de la ~our 
de Parlement , ruë Sain~ Jân1es 1 prés du Grand March!~ 
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DECLARAT.IO_N 
DU RO 

p 0 v·'R ohliger les Curez:.. de publier efUX PrÔtJe:S tuus les!ro/i: 
mois l' Edit dt1 'J\oy B enry If. donné contre frs fimrnrs qpti: 

· · cachent leur groffijfe @)' accouchement. -

Donnée à Verfailles au mois de Fe.vrier i708. 

Regijlrée en Parlement !t 2:0. 1.11nrs 1708~ ' 

L 0 U 1 S· par la· graç~ de Dîeu ,. Roy de France & de· 
. Navarre : A tous ceùx qui ces prefentes Lettres· verronr, 
S A· L u ;, Le Roy Henry II. ayant ordonné par fon Edit du mois 
de Fevrier 1556. que toutes les tèmmes qui auroient celé leur grof. 
fttfe & leur accouchement, & donc les enfans feroient morts fans 
avoir refÛ le Saint Sacrement de Batêine , feroient prefumées cou-
pables de la mort de leurs enfans, & condamnées au dernier fuf1-
p1ice; ce Prince crut en même temps qu'on ne pouvoir renouveller 
dans la fuite avec trop de foin le fouvenir d~une loi fi jufte & fi fa-
lutaire : Ce fut dans cette ve1Hi qu'il ordonna qu'eIJe feroir lûë & 
publiée de trois mois en trois mois par les C11rez, ou leurs Vicaires,, 
aux Prônes des Meifes Paroi:ffiales : Mais· quoique la licence & fe: 
déreglemenr des mœurs , qui ont fait de continuels progrés depuis 
lt temps de cec Edie , en rendent tous les jours la publication plus 
~!~f!a~~·~ · ~ q,ue ,&c;~ ~at!ement de J?aiis !~•lit ainû jugé pàt ~· 

A 

; 
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Arr~.t d.LT I9r ~ars._de r~QQt~.16~8 •• qui re11ouv~~ à. tet-ég~rd 
l'execuuon de 1 Edic de l~nne_e 1556. Nous ~pp•enons neanmoms 
que depuis quelque temps plufieurs Curez __ qenôrre Royaume ont 
fait difficulté de publier cet Edit, fous p~etexre que par l'article j?. 
àe nôtre Edit dl.l mois~, Avril 1695. concernant la Jurifdiél:ion Ec-
clefiaftique, Nous avons ordonné qüe lès Curez ne feroient plus 
obligez de publier aux Prônes, ni pendant l'Qffice Divin, les Aétes 
de Juftice & autres qui regafdent l'interêt particulier de nos Su-
jets;- à quoi ils ajoûrent encore. que Nous avons bien voulu éten. 
dre cette regle à nos propres affaires-, en ordonnant par nôtre De-
claration du 15. DecenJbre I 698. que les publications qui fe fi:-
roient pour nos interêts, ne fe feroient plus au Prône,· & qu'elles 
fei;oient faites (eulemenc à l'iffi1ë de la Meflè Paroiffiale par les Offi. 
ciers qui en font-Chargez :~Et quoi qu·11 foie vifible que par là Nous 

·n'avons eu intention d'exclutre que les publications quî fe faifanc 
pour des affaires purement feculieres & profanes , ne doivent P' s 
interro111pre le Service bivin, comme Nous l'avons alfez marqué 
par n&credite Declatadon dur;. Oecembre t698. Nous avons cm 
neanmoins, pour faire ceifer jufqu'aux n1oindres difficulrez dans 
une matiere fi importànte , devoir expliquer nos intentions fur ce 
point d'une maniere (i precife, que rien ne pih empêcher à l'avenir 
•ne publication qui regarde non l'interêt particulier de quelques-
uns de nos Sujets , ou le n&tre mên1e , mais le bien temporel & 
& fpirituel de nôtre Royft1me, & que l'Eglife devroit Nous de-
n1ander , fi elle n'étoit pas encore <?.rdonnée ,_ puis qu'elle tend.à 
aifurer non feulei;nent la vie , mais)e fa lut éJ~rnçl -de- Flufieurs en· 
fans conçûs dans le crime;, . qui periroient n_1alhe_ureufe111ent fans 
avoir re~û le .Batême, · & que leµrs 1neres factifieroi<;t)t à_un faux 
honneur par un crime encore plus grand que celui qtli lf.:ur a donné 
la vie, fi elles .h'écoient retenu ès par la conno~tfavce~ d<: la, rigueur 
d~ la Joi' & fi la crainte 'des <;hâtin1ens ne faifoit· en:<!lks r ollice 
<le lananire. ·A Cijs'ç~{J:s~&.s.,;-&at1life~-~t~J'. .. ous mou: 
.vans , de nôtre certa~ne fcience." ple-iQe' puia'ance Q?_ auto rire 
. R.oyale. Nous avons par ces J?«fenc~s fign4es. de nôue main, 
d1t. • dedaré & otdo~n~ , _ difQt)s ~ de~ltlr-0ns &, or-donnQnS ' 
voulons. & ~ous plaÎt qµe- l'E~it ~H '&oy Hiellf')'' l I~ <lu i:-ois 
t\e Fev9er .1_~Sfi· f qi~ ~~e<il!tÇ fi:!~n ~J9i:_~ 4'. U.:JlctDr ,; t;4. f;u(anc 
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quel~t Editfo~i'JlWïA,«1,c' .. tt~ .t\1ôi$··ca·.uQismQis pàtrom lc 
Curez. ou l :rs Viçai,res au~ Prôvcs ·des Melfes Paroitliales. En-
joignons aufdits Curez & . Vi~ires de faire ladite publicarron, ·& 
d'en envoyer u~ certilic~t,. fig~ '1' emt. à nos P.rocureurs des Bail-
liages & Sénéc;hauffée.$ ~n.~ l' é~pduë dtfquds kurs Paf'oift'css foot 
ftéuées. Voulons qti'en C?.S; qe refµ~il.s.p,t>ilfent y.çttt çomtiiuts par 
faî!ie de leur temporel, à la requête de nos Procureurs Generaux 
en nos Couts de Parlernens, pourfuite ~ diligence de le!irs Subfri-
tuts , chacun dans· leur Reiforc.: · S I · D 0 ~ N 0 N ts E N 
~1 A N D E M E N T à nos amez & feaux les Gens tenans nôtre - ' ' ' . \ . . . 
Coùr de Parlement à · Bordbau'x i que ces- Prefences ils ayent à 
faire iire , publier & regifl:rer , & leur contenu garder'& obferver de 
point en point felon leur forme & teneur, nonobfrant tous Edits, 
Declarations , Arrêts , Reglen1ens & autres chofes à ce contrai-
res, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prc:-
fentes : CAR tel efr nôtre plailir ; En témoin dequoi Nous avons 
fait n1ettre nôtre Sccl à cefdites Prefentes. D 0 N NE' à 
Verfailles le vingt - cînquiéme . jour de Fevrier l'an de grace 
mil fept cens huit , & de nôtre Regne le foixante - cinquiéme. 
Signé , L 0 U I S ; Et fur le repli , Par le Roy, PH EL Y P Eaux. 

Et fcellée du grand Sceau de cire jaune. 

E XT RAIT DES REGISTRES 
de Parlement. 

A Pris qui lec1ure & puUication 4 été jt1diciairement faite par le Gretfiw 
de la Cf}ur de la Declaration du Roy, po11t obliger les Curez.. dt 

publier aux PrÔT>eJ tous lu trois mois l' Edit ds RoJ HenryJl. donné contre 
les femmes qui cachent leur gref[ejfo & accauchement • .. Donnée J Yerfadles 
Au .mois de Fevrier dernier. 3ig,née • LO V I S ; Et for lt repli, 
Par le Roy, Phelypeaux. Et /ctUee du gtand Sçt4U tie cire j.111ne. . 

L A C: o ~ ,R ord~nne que fur le repli de la Dedaration du ROJ dent 
lu7ure VttfJI d etre Jatte f"' le Gnfjier de la CMn',fatonl mis ces mots : LÛë a 

publiée & enregijlrée : Oiii, & ce reqt1era111 le Ptoc11re11r General d111i1J 
pour être executie fe/011 faforme & teneur, conformément 4 la volo11ti dt 

• 

• 
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SJ M4jéjll ,: & qile 't~pies tl itellê ·, inflm/;te rluprefl1lt· Arrlt d4ëmtnfcor.. 
l111io11nles p4r le Greffier de la Coilr, ferontenvoy./e, dans to"teJ les séné:. 
c/;411.lfees d11 Rejfart à la diligence dt1dit Prochrùw GtneriJl pour y hre fait p

4
• 

r~ille tellure, pt1/;licatl~n & enret!Jlteme~f J·la diligence de jù Subftituts, 
'"'fil11els enjoint de certifier !11 C onr d41Js le mois- des· dil~rr,tiJCés par eux foi-. 
tts~ Ftl# J Borde1t11x ètJ PArlémefJt le 20. Mars .z 70S~ 

~onft.eu~ ·~AL 0 W,,,_Pr.imier Prefidenr. . . 
eottAticp11/ •. Signé , R.O G E R , Gi:effie~ 
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• ED l"~T ou R O.Y, 
PO'f\.TANT " . crcation en titre 

· IVJedecins @' 
d' 0/ftce .formé @'J' heredi taire -dt 
Chirurgiens. · - _ 

- Donné à Verfailles au mois de Fevrier 1708. 

lf.tgij}ré en p.,rfememt te 20. Milrs 1708. 

L ().U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous 
pre!ens & à venir, SA i. u T. Les fervices in1porrans que nos Troupes 

Nuu~ rendent, Nous engagent de veiller à leur confervation & foulage-
n1ent dans Jeurs maladies &. ble!fures ~ Nous avons cru ne le pouvoir fa~
JC d'une maniere plus avantageufe pour elles qp'en ép1bliffa.nc: pour- toû-
j''LlrS à la fuite de nos Armées & dans les I;Iôpitaux de nos . Places de 
Gaerce des Medecins & Ch1nir.giens genètaux: & particuliers en titre 
d'Office, qui ayent la capaciré & l'expereince necdfaire pour bie~ penfer 
& medican1enter Ies.Officien & S?ldats qui foat malades ou hldfez, & de _ 
n'en admettre aucun que de ceux qui auronr été approuvez par nos premic~• 
Medecin & Chirurgien ; l'emploi defqyels étant certain, & leur fervicc 
continuel auprés"d'un n1ê1ne Corp~ de Troupes, ou dans un même Hôp_i-
tal, ils feront plus en état de fecounr utilenient les nlJlades & bleffez, que 
ceux qui fervent par commiffion, lefquels ne peuvent pas acqucrir la. mê-
me experience & c_apacité, nî n;_fervent pas avec autant d'aftèâîqnqu'ils 
feroient, fi -leurs fervices & emplois étoienE continµels & aifurez. -- A 
CE S C AU S ES, & aurres ~ ~e Nous mouvans, de nôtre cer:t~ 
fcience, pleine puifl'ance & aut.orit~ Rdyale, Nous avo~s par le prefcnt 
Edit perpetuel & îrrevocable-. créé & érigé., créons & érigeol}S en titre 
d'Otficc fotmÇ &- hereditaîre le nombre de ~decins & CQ,iru!giem gc~ 

- A 



7'1,1f'?_ . "' . ~ ., .. . 
neraux èi-aprés pou!' nos Armées de terre & fervir foss les ordres de n~trc 

- Secretaire d'Etat ayant le département de la Guerre; fçavoir, quarre nos 
Confeillers ~ Medecins - lnfpeéteurs generaux de nos Armées de terre 

, & Hôpitaux de nps V11lès frontieres & Places de Guerre, Jefquels feront 
· diIµibuei, l'un dans le déparrement ·de· Flandres _jufques à la Maz.elle , 

l'autre dans celui d'Allemagne de la Mozelle juf ques & Co1)1pris la Fran-
che -·Comté, l'aurrë ·dans le Dauphiné & la Provence, & l'autre dans 
le Rouffillon & fa ~uyënne :· Feront chacun dans l'érenduë de leur dépar-
temenè ·-les tournées & vifites necdfaires dans-lefdits Hôpitaux au moins 
de crois nlois en rrois mois, conjoiqcernent ou fevarémenr, avec les Direc· 
teurs & Controileur~ generaux de{düs Hôpitaux; & lès Chirurgiens - Inf; 
peéteurs generatix créez par le prefent Edit, fi1iv~nt les ordres qui leur 
en feront donnez par le Secretaire d'Etat ayant le département de la 
Guerre. tiendront la n1ain à ce que les Medecins, Chirurgiens &_Apo-
ticaires defdics. H-Opitaux falTent leur devoir auprés des malades & bief. 
fez, & que les a!jmens, medican1ens, linges & ufrenciles kur foient 
fournis de bonne qualité ; s'inforn1eront des maladies les plus commu-
nes qui regneron~ dans lefdits Hôpicaux, & donneront leur avis fur la ma-
niere d'en traiter & guérir les malades, def quelles rournées & vifires ils 
dr~fferonr des procés verbaux, & les envoyeronr fignez & certifiez 
d·eux au Secreraire d'Etat de !a Guerré, dans lefquels ils feront mention 
de la quantité des mala<ies & blefiez qu'ils auront trouvé dan5 chaque Hô· 

. pit·al, defquels Regin1ens & Corn-pagnies ils feront, de la qualité de lems 
maladies & bleffure~ , de celles qui y regneront le plus, & rendronr comp-
te de la conduire d.es Medecifis, Chnurgrens & Aporicaires fervans 
dans chaque Hôpital; Cillquante nos Co11fe1lters- Medecins - Majms pour 
tlôs Hôpicaùx établi• dans nos Villes frontieres &. Places de Guerre;· 
fçavoir., à Dunkerque, Ypres , Liile , 'f ouri1ay , Valenciennes,•· Mau-
'beuge, Metz, Strasbourg, Befonfon, Pcrp1gnan, A"~ras, Saint Omer• 
Calais, Bergues, Furnis, Doüay, Condé , C:in1bray, Gmtr & Cha~-
lcmont, Sedan, Ve'fdUn, îhieQvîlle. Berfort, Hunittj;Ue5, le neuf Brt· 
fac, Briançon, Fenel.heltes , Ma.rleillc, Toulon. Bordeaux, Bethune • 
"Hcfdin, Aire, Gravelines, Philippeville, le Quefnoy, Landrecis, Avef-
.ncs '. Rocroy, Sarreloüis ~. Toul, Louguvy, Phaisbourg, Seheleftar' 
Sal~1s, Pon-Loüis , N·arires , · BelllflC'. ~Montdauphin & Bayonne; cotis 
lcfdits Medccin~~ cha.c_un dans !'Hôpital de Jeitr établiffcmcnt aur,ont [om 
'des ?1alades qu1 f~t~nt dans lefdits Hôpitaux des Pta<;cs de leur relidence, 
l~s ~Jftreront1 con10111tcment ou feparén1ent, avec ·les Chirurgiens & Apo: 
tJC:lJ{es de~dics Hôpitaux ,1ticndrônt la main à ce qu'il' leur foit f~urtit 
'de bons alünens & meâicamcns & les ijÔ1:Jes,&: uft~ôciles nci;eff ane'S' ' ~ -·o 



• --" 

!V/~· 
3 - , 

en drcfferont <1C'S état5 &,.des· abus qui'péÙrroient s•y eotnmettrc ~ f cfquels : 
états ils tcmettront aux Mcdecins-Infped:eors generaux lors de leurs vili~ 
ces, aufquels ils rendront compte' de la qua.mité des malades & blerfcz. qui. 
feront-.dans lefdits Hôpit:ttix;-dè la. nawrc .de leurs nialadies & blelfu~es 
& queUes maijidics tegneronr le -flus-, fi les malades & bldfèz y font 
bien {oignez • nourris, tnedicainem:ez & pen(cz. & . fi lefdits 1:-lPpitaQX:. 
font bien fervis & entretenus de toutes les chofcs neceffi.ires aux n1alad;s · 
& blctfez , & lors qu'ils trouveront qu'il y aura quelques urgentes necef: . 

. fitez de poùrvoir promprement,quelqu~s befoins & abus, ils ee donneront' 
avis aux Sieurs Inrendans & aux Comniilfaires des Guerres de leur dépar- .. 
remem pf.?Ut y remedicr ;, ~arre nos Confei!lers Chir~rgiens-Infpeéleur.s 
oei1eraux' de nos Aimées de terre & Hôpitaux de nos Villes fronrieres 
b . 1 & Places de GneTre, Ie(quels feronr parci lemeut difrribuez, l'un dans le 
département de Flandres )ufques à la Mo7elle, l'autre Jans celui d' AI-
lernagne de la Mvzètle jufques & compris la Franche» Comté, l'autre 
dans k Dauphiné & la Provence,& l'autre dans le Rouffillon & 1a Guyen:. 
ne : Feront chacun dans l'étendue de leur département les tournées & 
vilices dans !cf dirs Hôpitaux, au moins de trois mois èn rrois mois, con-
jointement ou feparément, avec le~ Dircéteurs & Cœnrolleurs generaux 
delâ:cs Hôpitaux, & lefd1ts quatre Medecins - Inlpedcurs ge!}e;aux" 
lu1vanc les ordres qùi leur feront donnez par les Secreraires d'Etat ayant 
le dcpartement de laGuerre,vi6ceront les ~;nguen~,bauines,huiles & autres 
nh:d1came11s dell:inez aux penfen1ent des playes des malades & ble!fç:z~ 
& tieùdront la n1ain à ce qu'ils"foient de bunae qualiré & propres à lruf 
deihnation, & t1ue les Chirurgiens ,Majors "des Camps & Armées, &1e$ 
Chirurgiens panic1diers de .çluque Hôpird eréez par le p.refenr .Edit & 
leu•s Frater~ falfcnr leur dev0ir aup~és des n11lades &_ blelfez, & qusi(s 
f~1ent fourms de rous les_ ouu!s & Inftrun~en'S necelfatreS pour les opera-
llllllS , les verront travatller püUf mieux JUger de li::ur Capacité,· feront 
eux. mêmes, les operations & penfero~t les bldfez q~1and ils le jugeront· .à. 
propos, & du tom drdferotu des proces verbaux qn 1ls envoveront fidnez 
& certifiez d'eux: au Sêcretaire d'Etat ayant le département.de la GU:rré 
dans lef quels ils feront mention de 1:1. quanti ré des n1alades & bJeffi:z qu'il; 
-a ur~nt trouvé dans cha~ue H-Of?ital, -de la narure de Jeurs maladie~ &' 
-blefiures , & celles· qui regneront le plus dans chaque Heu, & rendront 

· con1pr:_ d~ ~condui:e des Chiru~gîens fèrva:ns ~ans ch1que Hôpital; Q.:!a-
tre Chtrl.ll'gtens Ma1ors, de ~os Camps~ Armees de terre., lefque1s feront 
d1ftnb~ez dans l~s qu~tte det>artemdns c1-deifus defignez pour les qu.me 

. Medec1?s t Ch1rurg1e~s -I~fpelteurs gene~anx, porir . y fervir fous les 
ordr4s.ae notteSe~hircd'.}ltat:uyantlc- départ-mtcat de la"G~ne, & 
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fo~s lcfdi~s quarre C~irurgiens - Jefp«:tleurs· g~ilau~ i i en fa_bfonte de(. 

· quels ils veilleront à ce que les Chirû.rgie11s • M·:;îots;,&- p4r,th:uJiers créez 
pàr le prefenc Edit pour nos Hôpitaux des Villes fronrieres & Pla~es de 

. 1• Guerre, s'acquirrent bien .de Iefy de3-0ir auprés qes µiàla,des & ble!fez, & 
que les onguens ~ ~e-~iç_amens ,·outils·& inil:ruwen~ neçelfïlt~s. ~ux pen-
femens <les ry1alades & b1dfe~ foient dans la qu_antite ~.la qua1nt requi-
fes don? ils dre!feroiù · de's états pour en rendre compte aufdits quarre 
Chirurgiens-Infpeéteurs generaux ~· cinquante Chirurgiens Majors pour 
nos Hôpitaux établis ~ans nos Villes frontieres-&, Places qe 'Guerre_.ci-. 

_ ddfus défignez polir les cînqti~nte Medecins Majors; penferont c&. medi-
camentront Jes n1a~ade,s & blelfez toutes les fois qu'il fera necdfaire, ren-
dront compte aufdits Cliirurgiens . Infpeéteurs generaux • & cri leur ab. 
fence aufdits Chirurgiens Majors des Camps & Armées, de la quantité des 
nialades & bleffez quîfer~nt dansftfôpital de leur établiffen1ent, & de 
1.a nan,1re de leurs i1al~dies & ble:rure~ ... · dè 1~ Sohnè ou ~auvaife qualiré 
des onguetls & 1ned1,camens • de .I;t condune des Fraters fervans dans 
lefdits Hôpiraux, & de ~a quantité & qualité des outils & iuftrumeus dont 
ils feront pourvûs; Q!..atre-vingts. huir Chirurgiens Majors à la fuHe des 
quaire--vingts-huit l\rgin1ens anciens de nôtre }nfaiu~rie i fçavoir,. ceux 
de n0s Gy des F rançoifes, Picardie, Champagne, N;i v·.:irn;;: l~ied mon~, 
Norman4Je , Lamàrine , Leu ville , Bou_rbonnois , Auvergne, T dfe, 
rv1'ailly, Lahouffaye, du Rqy, Royal; Poitè>u, Lyonnois, Dauphin, 
Goudrin, Touraine, Anjou , du M~inc, Charofi, Crefqnin, la Chene-

. laye , la Reyne , . Li moulin Royaf des . V:l'ilfeaux, Orleans, la Couronne, 
lh~ta~ne, le Perche rAnofs',Saint ?uplfoej Vendôn1e, la Sarre, la Fere, 
Co.~1de , Bourbon ~ Beauvoili~, Roüergues--.,....,Bourgogne, Royal fo M~
.rine ' Ve~n,landois.; R,oyal-Arrillerîe ,, pour leqfrel Nous avons créé trOJS 
_Offices de Chirurgiens. Languedoc, Sourches, Medoc, Mirabeau, Lou· 
~v.igny, Grammonr, Royal-Comtois ,,Dufort le Normand, Provence' 
;Monuva.rc, TouJoufe:,- Guyenne, Lorraine,, Bombardiers, Flandres, 
Berry , Bearn, Haynaulc , Boulonnois , Aegoùn1o'is ~ ·Perigotd , Sain· 
t~nge, J3igorre, Forefi, C<Imbri;Ûs, Tournaifis; Foix, Bn:lfe, Lam_ar-
. the; ~ercy, Nivernois, Brie, Soiifonnois:, Ille' d~ France, Vexin' 
~uni~, Beauce, Dauphiné,, Vivarerz, Lµxembourg, Ba.Higny, Bau-
Jollo1.s & Ponihieu.;_...'1!1atre Cb.irurgien~ Majors à Ja fuite d~s:quatre .Com· 
pagnies de nos ~ardes du Cores~- dei1~ Chi:i;yrgiens M~jois~ la fm~.e d~ 
det1~ Compa.g111es de n?s Mouf quetaires } un al\t.re Çhuo,rg~eq, r:taJ~~ 
la fune de la Compagnie cfe nos Grenadiers à Cheval, & un Cbuur t>ten 

. ~aj~r à la _fuite de nôtre Gen~a;merie;. quara~te~J1uit',C:hiWrgiens ~ia~ 
}ors a la.fuue de quarante, huitancie!)~R~g.in)çn~fle_ Jl(.)[re"Ca;aler~e., 

· . • 1CJVOJr > . , 
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. (çavoir, ceui de la. Colonelle Getierale,:~ellre de Ca~p Genertl, C,om~ 

1 miffairc G"neral, ~oyaLdu Roy , Royal erranger, Cu1rafficrs , Cnvatt~s, 
Royal·Rouifillon,Royaf Piedmont, l_loy.al Cara~iniers, tiou_r lequel No:" 
avons.créé cinq Offices de Chirurgiens~ la Retne, Dauphin, D~uphm 
étranger , Bourgogne , Anjou , Bc~ri, Orleans , Chart~es, Coud~ , 
Bourbon, du Maine, TQuloufc, Berntghem, Dutroncq, Villeroy, Prin-
ce Charles, Fleche, Saint-Aignan, Defmarets, Bellacœüil, Hendicourt, 
~1bulfon,, Prince Tarente, Rennepont, Senlis, Vandray, Uzez, Sr. 

: Ger1nain - Beaupré , M-arcillac., Maguieres, :Efclainvilliers, Duras & 
Saint-Poüanges; ~inze Chirurgiens Majors à la fuite des quinze an-
ciens _Regimens de nos Dragons; f~avoir, Colonelle Generalc, Meftrc 
de Can1p General, Royat, la Reine, Dauphin, l'Iftenois, Belleille, Vàf-
fe, Verac, Lautrec , Bellabre, Hautefort, Tilladet, Fimarcon & Lin· 
guedoc ; tous !efdits Chirurgiens Majors foiv.ront chacun les Regimcns & 

. Compagnies- prés lefquel.s ilsferont établis, penferon.t & medicamente'-
ront les Oifu:iers-, G:ndes ,. Mouf quetaues, Grenadiers , G;ndannes ·de 
la Gendarn)erîe, Soldats, Cavaliers & Dragons qui feront malac'es oü 
ble!fez , ainfi que font, aGluellement ceiix quL· ex-ercent par commiffion, 
& feront tenus pour c;er effet de fe pourvoir de tous les outils & infiru-
n1em;. necdfJîras ;.& pour donner moyen· à rous lefdits Medecins & Chi,;, 
rurgiens qui· feront pou~vt'.'is deftlüs Offices créez par le prefent Edit , de 
s'appliquer cnticr-einent & a\\etr zéle à:leurs-fonétions, gueri:ffemenc & fou;. 
lagarnent de nos T1011pês ,.Nous leur avons ar-nibué & attribuons quarre• 
vingts.dix mille liv.res de gages efltél:ifs, .que Nou~ avons créé par le,. 
rrefcnt Edir,. pour ltur êrre d1Œribuez- à r:ii(on du denier vingt de la finan-
ce qi~'ils nous paycronr po1u l'acquifirion dcfdits Offices, ont·re ldquels 
gages- Nous a von~ enc<He atFihllè & auribuons de$. appointen1ens: ordi:.; 
naire;· & fixes ::m1dit~ ~1cdecins & Chirurgiens & Infpeéfeurs· Generauxj 
Chirurgiens ;i.1:ij.01 S· des Camps & Armées, & auftiirs tvledecins-& Chi-
rurgiens Maiors,des Hôpir:iux des \lilies &. lieux cr-deffus défianez deC: 
quels ~peointeinens· iL îer.'.l arrêté. un éra~ ea nôtre·Confoil, kciueÎ.fer~ 
att:iche tous.le conne-- foel. du prefent Ed1.t, & lorf que fcfdits: Medecîng 
& Chirur-gienr.- feronl:' cnvoye-z à: la foire de nos Armées , Nous leur f~ 
ron~ do.Jln~r de,:,. appoi~temen~ ei;:traordinarrcs, q_ui feront rcglei par-nô-
tre Secretane ~' .t.t:it ayant. le (~ep.an<!menrde la Gn~re; le fondsdefquefs-
~'iges ~ .a,ppo1ntcmcns fera fan annt1ellerrrcnt ~-~<lins du Tr-éforier q_uf 
kr,1 c~ee ;i ccr eff:.:c ,. &- en anendant p::ir le Tn:toner Gerreral'd&rExt-ra.:.-
o:Jiriaire d~~ Gncrres: '. i comn1en~er du premier du prefenr mêis-de'Jan:' 
".1er, pour·e:re· p:ir hn J'.:iyez aufdns :ledecins & Chirlltgiens<, 4e'qnarc.; 
Ref, en,q_uaruer 4~ns le heo-de. leur. refidence:, tant. en tems· dé g_neirC:: 

. R-
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-'i~~@ r~~ ~· dçpa1~. Ju.r l.eurs fimples qt11ttances, :en r;ppottaiit peur la pie. 
mierç f01s feuJ~me:nt .copie de kùrs (J.QittanC(:S de fi11ancc ·& provifion I 

~»s qtJe I~fdics .appQintetnens & .. gages puHfcnt être retranchez ni dimi. 
,-fl!JC!.Z. fops gudqlle :pre,texte que.c-e (oit ou puiffe être_; outre lefdits gages 
_ v:qJÙP!JS q~ le~ Chirµrgîens ~jors. cr~ez ·à ~a fui Fe des :Regimens & 
_Qqf:!Ipag11!.i~ ,dç - UQS l'.i:oup.ts ;ci-detfl:ls défig~z, ·. jouïifent de la folde, 
.4e~ r;id~!J}~ de p3Üt ~ :'4= foor:i.g:e & places d'uftenciles que les Chirur-

. ~gi.eos Majp,rs par comnüffion.prés lefdits Regime1is & Compagnies ~nt 
g.p;:94Ul}Il-~ Qf: Jc.lHir fuivanr nos OrdonQ;ances & Reglemens , & qu'ils 
J;Q.iîilfç.q~ :p~rt!iH.etnent. de 0totnes payes, penfions , ·gratifications, retri·. 
~~J:i!W~ JJ.o~orai,re~, dHiirs ,d?entrÇes des Officiers dans.les Regimer.s 
1k ,<fQJ))~gf}ies, & 'dléitous les .aillres droits ,.én1olumens & profits qu'il 
fl'ft;. ~~[~g~ Je J><!yer par les Regimens & Compagnies aux Medecins &: 
~h~:nii:-gien~ quî exercent pu CO!Umiilion, fans aucun. i:etranchemem ni 
.Qip.1i~~t.(i)~, fop~ q~1elque pr!!texte que ce foit;ou puïfi'e être ; à l'effet de-
~~H~iH ,::_n.lê_r~ fourni des états lignez & certifiez des Conunandans, prînci· 
pgtnrQflipie~s., Colonels , Majors & Capitaines , qui feront remis entre 
Jçs mains du Secretairê d'Etat de la Guerre. Voulons que les penfemens & 
Qledicamens que lefdits Medecin~ & Chirurgiens fourniront, leur fo1enr 
P~1'ez par les Officiers , ainfi qu'il efl: accoûnuné de faire à ceux qui excr-
§.~nt par commiffion. Enjoignons aux Officiers d:arrêter leurs parries auffi· 
tqt qQ•eJles leur feront prefenrées, &faute de ce faire permettons aufdits 
Medecins & Chîrurgiens-Infpeél:eurs generaux , ou en leur a.bfence à ceux 
9e l' Armée ou de la Place où lefdits Officiers feronc, d'arrêter Iefdires par. 

4 ties, pour en être fait enfuite le payement parle Tréforicr ds nos.Troupes 
~µpar_ le Major de nos Regimens ou Compagnies fans aucun retardement, 
dp,nt.ilJcµr fera tenu compte fur la paye ordinaire defd. Otficîers, en rap· 
pPr~a!J,t:J~fdites pàrtiés, quittances defd.Medecins & Chirurgiens. Auc~m5 

M.~clec;ips ni Chirurgiens ne pourront poifeder -1li exercer les Qffices ~rea: 
p.~r le ~refent Edit, tant pour les prerriieres acquifttionsqu'aux mucar1ons, 
~u'ils µe foient du non1bre de ceux qui auront été ci· devant ou feront dans 
~; fujçi: ~pprouvez ; -fçavoit'; les ~iedècins par· n&ne pren1ie1- rv1 edecin ''& 
l~~ Chirur:gie9s,parnôcre premier Chîrurgien, foivanr les {:ertificats qu ils 
e11 ra.pponecont au S~cretaire d'Er:u ayant le déparrement_ de la G,uerre, 
l;cq_ue1f-,;:ra le choix &lbccordera fon agrÇn1ent à cèux qu'il Jugera a pro· 
F~~, pou~veu 9u'1ls ayent écé reconnus parle premier :Meàecin ou le pre-
m,ier Çhirurgien capables d•exercèr avec difircébon ·hi Medecinc ou la 
Ghip~J:gie, & pour tous droüs d'exan1en & ccnilic;its t:\' app1 obation {cra 
P.~yé,; · fçavoir , à n6tre prelnier Nledecin po.rlet Mededns - Infpeétcurs 
gençrau~ _chacul'.l la fomn1e de cioquanre liv:n:s, & parl'f :b--1e.Oec1ns Ma· 
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. ;;ors -~- itènœ li•! &- :\: n6ùc pr:efnier ~hJr~rsf~rJ, tfl.t, 1f5 

.:Cbirutr'~splnfPeétetii\IJ!meraM>,· ~ -ceex: <fe nos €~ps ~ m-
mées chacmn la tomme ;de cinq4a.qre livris , & P-at 'jes Chirprgîefis 

-Majors clcs' Plai:es 1 Regimen-s, Compagnies· chacuÀ -trente 1ivre·s. 
y aillons que fur l' ag.rément ·qui fera d_onné par le Secreqire. d'Et~t 

·.ayant_ le fllé~artem~oc de ~,a•GueArre , auf~îts Mede~ins & C~irurgien~ ,, 
-&:fur les RoUes q:u1 ftt.om: aaete~·en notre C{tnfeil, les· qunia~_ce,s ~c 
•finances qui feront .expediées en c..oofequence Far le T réf orier ge nos tt-
venus cafuels, & celles .des deux fols pour livre par celui qµe Nous char-

-gerons de la v.ence.defdits Offices, .coures Lettres de p rovHipns_l~ur foie~r 
• expediées pour les.premierescacquifitipns, & qu'aux n1_àtari.op? i_l-rt~ f<;(tt 
·pareilleinent expedié aucunes Leurès.depr~ifion'ii que_fur Yà_g~é[llérttqpi 
-aura été donné par le Secretaire d'Etat :<le 'la Guerre aux no~veaux'atquç~ 
-reurs ~ fur lefquelles provifions ils feront inftallez & mis en potfefil'on 
def dits Offices , en feront les fonél:ions, & joüiront des appointèl!lens g~
:f;CS , én1olumens , privileges & exen:iptîons, fans'qu'ils'j,uiifent_ y :~etc 
troublezfons quelque prerexcequê ce foit · oLi puHfe être~'. · Enjoignqns,à 
tous 'nos· Officiers Generaux, Commandans, Liéuterians G.errcrâux , Cg-
lonels, Capitaines & autres Officiers de nos Troupes de terre~ Places cle 
G~erre & Hôpitaux, chacun à leur égard ,'lie rec-èvoir fans diffic11lré dans 
leurs Années , Regimens , Compagnies ; Places & Hôpitaux, i<;s Me- • 
decins & Cl!irurgiens qui auront acquis les Officès créez par le pr,eknt • 
Edit-~ & de renie la main à ce qu'atiéun autie Medecin·ni Chirurgien ne 
foit admis à exercer la Medecine ou' Chirurgie dans les Hôpitaux , Rç-
gîn1ens & Compagnies défignez par le prefent Edit fous quelque pretexti: 
que ce foie ou puiffe être , fauf à y être pourv11 ·en cas de necefiité par Je 
Secretaîre d'Etat ayant le département 'de la Guerre, fttr les remoni:ran:. 
ces qui pourront lui être faites. Défendons aùfdits M(decins &. Chinfr: 
giens chacun à leur égard de quitter les poftc-s & ré.fidcnces.pout lcfquel~ 
ils auront été defrînez , faris la permiffion expreffe de nÔtre Secretair'e 
d'Etat ayant le département de la Guerre, à peine'd'~cre privez.de ~eur& 

. appninten1ens & gages. Cômn1e nous ne pouvons fl1ÎCUX marquer norrè 
aifeél:io11 pour nos T{oupei qu'en engageant le plu~ qli'il n&ns eft po.Œ.:. 
ble les Medecins qui feront pourvûs des Officts réréez par l.è 'pr'efent Ei::lfr; 
à donner tous leilr~ fr)ins & leur appHèation à la gueriîon & foulao-ement 
de n;:i(dües T~ùupes dans leurs maladies & bleffures, No~s vouI6ns quê 
tous ceux qu1 ac~uerron,t lefd. Offices de Medecins;ll.t;1ifknr les-poife!lè~ 
& exer_cer fans deroger a la Nobldfc;, & que- lefd1ts :~-t&dèi::fus g::Qit..; 
rurgiens créez par le pn:îent Edit joüit.fenr -ciu droic de'ccimminimus ad 
petitfceàu" de l'exen1ption de logeniens de Gens '-àe ,;uene Gilet& Giir-' - ~ c ' 



~ 

Jtz}/ <J . . . . ··& ~ 
. . de, '.CoII.ed:e, T,uteU~:. Car-atellc· ~ ; n. è>min·'· f à icelles: & autres {h:ir~ 

· .. ges de Ville & de Pol1çe,,~ pc tous les aurr · ... onncurs, rangs;· francbi-
fcs, immunitez, privil~ges & _ CXQDptions dans les lieux.de leur ré1idei\" 
ce, dont ont jôüi jufques à prefenr ceux qui ont cxei:cé & fait par corn-

.- million les fonétions def dits Medecins & Chirurgiens fans aucune excep~ 
ti()nnidiffercnce, ainft qµe s'ils étoient plus, particulièrement exprimez 

· par le prefent . Edir. Ordonnons ·.que les Mair<:s: ~ Echevins, Ma-
. gi!fratis & autres ·officiers des Villes & Com111unaute2 deslieux où feront 
. é.tablis & réfidens lefdits tinquante. l\i~decins &. cinquante Chirurgiens 
Majors des Hôpitaux des Villes fronrieis·& Places .de Guerre, fuient te· 

·nus de.leur fournir à cl1acun un logement convanable ainft qu'ilsfonr aux 
•Aydes - Maj-Ors defdites Places-, aux fraix &- d~pens: def dire~ Villes & 
: Cornmunaurez, fans payer aucun loyer ni autre chpfe pour raifon dudit 
, Iogemenr. Permctons.à tous ceux qui feront pourvûs de~ Offices de~ Me-
-dccins &. Chirurgiens c;réez. par I~ prefent Edit d'exer6er Jeur Arr & Pro-
fèflion dans le lieu deleu!-" _domicile,. ainfi; & de,rn~n;ie que s·ils.-avoienc 
été reçûs dansJ~s, Comnlllnaute~ des Medecins·& Chirurgiens qtii y1fonc 

•établis, & qu~ils y joiiiifent & participent.comme Cl.lx à· cous les droirs 
. & retributions attribuez. aufdites Con1munaurez de M~decins & Chitur• 
, giens, fans être teaus à. aucun e«amen) d, obtenir aucunes .lettres· ni payer 

_ :tu,uns fraix, & qu'ils .fQient pay.ez de leurs penfemens ~· t)lediçamens 
par les Rarti.culiers qui les employer9nc-, a-infr& dec 111fuc1e que- leo,:imres 
.Medecins & Chi.rurgien_s defdires Villes &lieux; àl'.effet dequoi Nous 
défendons trés . ex-prelfen1ent aufdits Medecins & ChirurgieJ1s établis 
dans J,fd ite5 Villes & lieux où. ceu_x créei-. par; le. prqfent Edit_ feront_leue 
_réftdence, de les· troubler da_ns leurs.fonél:ions, à:peine de trois mille_ livres 
.d~am·ende.qui fera déclarée:ef}couruë en.venu dtt prefent Edit; applicable 
rnoiti-é uifdits Medecins&Crnnl-l:giens: créez· par le:ptefen.t Edit,'.& l'au· 
,tre n1oitié aux. Hbphaux & Hôtel-Pieu ~leCdires V.illes & l_ie,ux. Voulo~3 

lorfque nos Troupes· ne. feront plus en can1pagne-ou,qu"aucltns· des· Ho-
pitaux:quLfont prefencewent: ~tablis dans nos Villes fiont.iers- & Pl~ce~ 
de Guerre ne !i.1bfifteront plus·, q~1; ceu~ defdits Med$cins & Chirurgie~s · 
~ui auront ,acqui& lefdits Offices·,.·&: qui n;au-ront pHts,_de fond:ions aLlpr~s 
decno'! Troupes ou-dans-nos· tJ,&pitàux,, & qüi-votiJroFit· fo retirer de no-
tre fer>tice par caducité ou: a,µFen1ent ~ ils· puiifent s'établir dans, E~Ile 
Vil!~ & aunes _!~eux d~-~eiitte &oyaume ~ue-b<1n leur . fenihb:.ra., a 1 ·~x;: 
c;epuon-de la V1l.e qe p ansj,pO~tr CeLt'.l!: qo1 ne f€ronr po1nrpa.1 uc du Co P. 
&. Con1munautcz de: Medecin~ ~ Chirurgiens-d~ fadi:eVille, p~~H! e.~~~~ 
rer leur A.rr & Prote:Œon , a1nfl ~cde la mên1e inan1erie que ,Sc 115 eroi 
rcçûs Miâues dans lesConun.Ltnautez: de~ Medecins & Chirtirgiensdefd .. 

- -. · " - - \i'.Jlles 
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ViHcs & a11rre1 Heu'.IC, en premint pa1' ~ l'atucluf & eonfcmmymt de 
JWS prerr. r Medecin &. pretnier Chfrt.ugit!D, ch:ti:un à leur égud. dans 
lequel fera défigné la Ville ou autres lieux qu'ils aurQflC cho.W pour y 
faire leur étabhlle111e1tt & réfid.cnce , ~ns qu'ils puifiènc en changer pour 
exercer ailleurs la lvlededne tic Chirur~gie, qu'en prenant un nouveau Cmt• 
Jêntemenc & au ache de nof dits premier Medet:in & premier Chirurgien. 
fans qu'ils [oient tenus d'obtenir aucunes Lettres de Nous ni deMaîtrife~ 
ni être obligez à aucune reception , formaliré ni fraix; dont nous ks 
avons expreffemenr difpenfé &. difpenfons par le prefent Edit, & jouiroat 
dJns lefdüs lieux de leur réfidencedes mêmes honneurs, rangs. féaocc~ 
voix delibe,.arive aux atfemblées des Comniunaurez des Mededns & Chi~ 
rurgiens des Villes où ils feront établis, & .autres droits, privilcgcs & pr.é"" 
minences, ainfi & de n1ên1eque les autres Medecios & Chîrurgiêns Jld"d.. 
Villes, du jour qu'ils fe, feront fait !nfcrire fur les Regifrres ou Tableltl'K 
des Co1umunaurez defdits MedecirJS & Chirurgiens. Joiiiront auili de 

·cous les autres privileges & exemptions dont ils auront joüi auparavant 
de s'y rerirer, & qui leur font attribuez par lè prefent Edit. Enjoignons 
~ux Maires & Echevins , l\1agifrrats & aurres Officiers defdites ViHes d'y 
tenri la nuin à peine d'en répondre en leurs propres & privez noms; 
voulons pareillement qùc lefdits I\1edecins & Chirurgiens créez par le 
prefènt Edit ne foient point fujets à aucunes taxes , [oit pour confirma- . 
tion <l-'heredité augmentation de gages ou appointemens , fupplérneqc 

-. de finance ou aurremcnt en quelque force & n1aniere que ce foit ou pui(-
• fe être, dont Nous les avons aulli cxpreffement déchargez & déch:ng-eon~ 

pour .toûjours, & en tant que befoin feroîr les confirn1ons dans_l'heredité 
d iceux pH le prefent Edit. Permettons d'emprunter les for.imes neçef-
faires pour l'acquifition des Offices créez par le prefent Edit. Voulons 
que ceux. qui prêteront. leurs deni~rs pour ladite acq.uiiirion aycnt privi-
leg~ & h1po_rheque fpectal~fur lef~1ts Offices , ap~o1nt_en1ens, gages & 
droH~ y attribuez, pat preterence a cou~ au~res. cre~nc1ers, pourvû que 
dans .'es Aél:es d emprunt fe1~lemen~ il 

1
en fou fatt 1nenrion , lefquels 

appotntemens & gages , droits & emo!umens ne pourront êcre failis 
par aucuns créanciers pour quelque caufe que ce foit, à l'exception 
de ceux qui auront prêté leurs deniers pour l'acquifition des Offices .. 
Mandons à tous Genefaux, Con11nandans, Lieutenans Generaux Colo-
nels, Capitaines, G,m verneurs , Commandans particuliers & à n~s Lieu-
tenans & au~res nos Officiers de nos 1,'.rmées d~ terre & 4cs Hôpitaux & 
Places frontieres , Inrendan~ de Jufhce, Pollcc & Finance de- riôs Pro-
vinces & aurres Officiers qu'il app:utiendra, de tenir la maîn à l'execu-
twn du pr(:fcnt Edit. Sl D:ONNONS EN MAND~MENT 

c 
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a nos amez &. feaux les Gens tcnans n~rre Cour de Parlement de Guyen: 
ne à Bordeaux, que le prefent Edit ils ayent à faire 1ire, publier & re-
gilher, & le contenu en icelui garder & obferver de point en point, fe. 
Ion fa forme & teneur ; ceffant · & faifant cetfer-tous troubles· & empê. 
chemens qHi pourraient être 1nis ou donnez , nonobftant rous Edits , 
Declarations; Arrêts-, Reglemens &.autres chofes à ce contraires , aur. 
quelles Nous avons dérogé & déi:ogeons par le prefent Edir, aux copies 
duquel coUacionées par l'un de nos:amez & feaux Confcillers. Secretaî. 
res, voulons que foi foir ajotîrée.con1n1e à l'Origin:l~; CAR tel dt nôtre 
plaifir:, Et afih que ce foit chofe ferme & fiable à toùjours, Nous-y avons 
fait mètcre.nôrre Scel. DONNE' à Verfailles au mois *de Janvier 
l'an de gracenlil fept cens huic, & de n6rre Regne lefoixante-cinquién~e. 
Signé, L O.U I S; Et plus bas, PaJle Roy, CH AM 1 L LA R T. Vifa, 

- PHELYPEallx. VûauConfeil,CHAMitLART. Etfccllé du grand 
Sceàu de cire ver~e. · ,. 

. . 

EXTRAIT DE·s REGISTRES 
de Parlement. 

· A. · Pris q.ue l~ll11~e & p116!ication â !té j;1d~ciairem_ent faite p4r le Çrrffia de ~J 
Cour de l Edtt du Roy, Po1t,ant creatton en rttrt d'ojj;'cr fariné & beredJ· 

taire de Medecins & Chirurgien!. Donné à Ptrfail!es att mois de fanvier dernier. -
Signé, L O V l S ; Et plru !JaJ_, Par le Roy , Ch11mttlart._ Ptfa, Phelypca11x. 
YÛ au Conflit, Chamilltirt. Et fcelléd11 grand Sa au de cire verte. 
·. L A CO V R ordonne que {ttr le repli de t'Edit â11 Roy , dont {ec1ure 

vient d'hre faite par le Greffier de la Cour, feront mis ces mots: L12, p11biié 
& enregijlré : oüy , & ce requerant le Proa1teur General tlù Roy pour être 
executé filon fa forme & teneur, conformément à ta rvolontt de Sa MAjrjN, 
& que copies d'icelai, enflmhle du prefant Arrh JAëment ciJflatùmnéo par Je 
Greffier de .ltl Cot1r, feront envoyles dans tqntes ./es sénéchanj/les d11 R1{jort 
.4 t.a diligenct. dudit Procurenr--Generat, pour y être· fait pa1ûlte leBttre, pub!'.· 
catton & enregijl:rement à la diligence de.fis subjlituts , aufquels enjoint de certt· 
fier la Cour dans le moi! des diligencesp11r eux fait~s. Fait à Bordeaux en fdf· 
lement le zo. Mars J: 70s. . · ·· 

.· 
· Monfieur DA L 0 W , Premier Prefident. 

Coll11tior;11e. Signé J R O G E R, Greffier. 
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E'TAT DES APP01WTEMENS O'J{Pl5NAI'RES §!_1.!E. LE_ 
'J?.!Y en f én Confèil 'lJeut fi;- ordonne être pAyez par J;acu;~ an 
4U% ·.;:t/edecins @J-· ch~ru1giens ~ ln{pe8ei:rs generaux ' Chirur-
giens Majart des Camps @}' Armées, .Medecins @7 chirurgiens 
Majors des Hôpitaux des Vil(es @fr ·places de. Guerre, des Ar-
mées de terre,- créez par Edit du prefant mois de. f an'"Vier 1708. 
le[quels Appointemens leur jtTont payez par le Tréjorier qui [tr" 
créé à cet effet, fui1'tmt· l' Edit, @!r en atte-adant par le T!éforier 
General de l' ,f,xtraordinaire des GtI-erres. 

$ f A V 0 I R, 

A Chacun des quatre Medecins ~ lnfpeél:eurs generaux defdites. Ar-
n1ées la fon1me de trois mille cinq cens livres, faifant pour les 

quatre celle de quatorze nlille livres~ cy_ . . . 14000. liv. 
A chacun des Medecins Majors des Hôpitaux de Dunkerque, Ypres , 

Lille, Tournay, Valenciennes, Maubeuge, Metz, Strasbourg. Befan-
çon & Perpignan la fo111me de. huit cens livres, faifant pour les dix 
cy-deffus celk de huit mille livres_, cy . . . 8000. liv. 

A chacun des Med.ecins Majors des Hôpitaux d'Arras , Saint - Omer , 
Calais , Bergues, Furnes, Doüay--, -Condé. Ca111bray, Guîet & Char-
lemont, Sedan, Verdun, Thionville, Betforr, Huningues, le neuf 
Brifac , Bria.nçon, Feneihelles , Marfeil!e , Toulon & Bordeaux, la 
fomme de fix cens livres> failant pour les vingt cy-dcffus celle de douze 
mille livres, cy · 12000. lîv. 

A chacun des Medecins Majors des Hôpitaux de Ber hunes, Hefdin, 
Aire, Gravdines , Philippeville, le ~efnoy, Landrecy, Avefnes, Ro-
croy , Sarreloi.iîs , T oui , Longuvy , Phalsbourg , Sehelefra r , Sainis, 
Pon-Loüis, Nantes, Bellifle, Montdauphin & Bayonne, la fomme de. 
cinq cens livres, faifant pour les vingt cy-deffus celle de dix nüHe livres, 
q IOOo~}i~ 

A chacun des quatre Chirurgiens· Infpeééeurs generaux defilices 
Armées la fon1me de trois nülle livres, faifant pour les quatre celle 
de douz.e n1ille livres~ cy . . . . . . . .•. - . . - . . . ·-1-2oee liv. 

A c~acun des quar~e Chir?rgiens lv1ajors. des Çamp~ç.; ~:meç~.df 
terre ~la f::in11:ne de quinze cens li\'It:s, faifant'pout les· qQatre teHe&e 
fix nulle livres~ cy . _ . 4 • • . ·_ 6ooo. liv. 
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Jrij'l , • . Il 
· A cliàéùn des Chirurgiens Majors d'es·· Hôpiraux de DonkerqlfC', 

Ypres, Lille~ Tournay, Valencien~s~ Maubeuge , lt1 c:tz .• Scrasbourg, 
Bëlànçon.& Perpignan'· la f9mme defept cens livres, faifant pour les 
dix cy~delfus celle dé. fêpt niille livres • cy .. . 7000. liv. 

A chacun des Chirurgiens Majots des Ifôpfraux d'Arras,Sainr Omer, 
t':alais, Bérgues, Furnes , Doüay, Condé, €an1bray, Guier & Char· 
lemon.t, Sedan , Verdun~ Thionville • ·Betfort, :.Huningues, le neuf 
Biifac, Briançon; Funefrreiles , rvtarfeil1e, T,oulon· & Bordeaux, la 
fOinmé de ~inq cens livres) faifanc ·pour les vingc c.y.- ddfus celle de· 
dixïniUe livres , cy . 10000 .. Jiv •. 

. Et à chaclin des Chirurgiens Majors des Hôpitaux de Berhunes, 
Hefdin, Aire, Gravelines 1 Philippeviile, le Qgefnoy, Landrecy, Avef.. 
nes, Rocroy, Sarreloüis, T.oul, Longuvy, Phalsbourg, Seheleftat, Salnis, 
Port-Loüis , Nantes, Bel!ifle , Montdauphin & Bayonne, fa fomme 
de quatre cens livres' faifanr pour les vingt cx-defius celle de huit mille· 
livres, cy . 8000. liv .. 

Total des foinines contenuëS au prefent Etat, . quarre - vingts fept 
. nülle livres. . - 87000. livres •. 

Fait & arrêté au Confeil Royal des Finances tenu par Sa MajeftG:: 
à Verfailies le dix • fept de Janvier n1ille fept cens huir., 

, •. 

·Collationné , Signé , (; 0 U J 0 N~. 

Collatùl1111r J 1~origi11AI p4r ·NQtJS ECNJCY' Confeiller· 
Secret4ire ·· tin RPJ'• UJf4ifa11 C0Mro1111e de Fr11»t~· 

.(} de fes Fina""'"· 
Signi, BARR AN Q_UE •. 

. , 

A,BôR.DEAUX, Chez S 1 Mo N B 0 1;', In1-primeùr tie fa ~Our de 
?arlcment ~ ruë Saint Jârues # prés du grand: Maichc. 
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EDlT D.U ·R O·Y, 
CO W CE'/\_ "'NA 'NT les Offices de Syndics ~- Grejftërs 

d,s R,_olles des Taillts Altt111atifs ~ Triennaux. 

Donné à Verfailles au mois de Fevrier r708. 
• 

Regi/fré en P.irltnitmt le 10. Mus 1708. 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de Franc~ & de Navarre: 
A tous prefens & à venir, SA Lu T. Ayant créé p:r Edit du 

n1ois rie Juillet de l'année derniere des Syndics Perpetuds &. 
Greffiers des Rolks des Tailles Aher~atifs & Triennaux dan"i 
chacune Parodfe de nos Generalirez taillables, où lefd. Offiçes 
anciens ont été établis & font aél:uellen1enr exercez , & pareils 
Offices de Syndics Perpetuels , Airer.natifs & Triennal;\x dans cha-
cune Parodfc de nôtre Provirn:e de Bretagne , Nous avoRs réüni 
par le mê1ne Edic ces nouve_aux Offices aux anciens ; moyenant 
le payement qui Nous doit être fait par les Proprietaires defdits 
Offices anciens de quatre années des gages & taxations· attribuez 
à leurs anciens Offices, à quoi Nous avons fixé la finance des 
nouveau-X; & quoique nôtre intention ait été que l'écablitfement 
defdits Offices Alternatifs & Trîenn1ux ait lieu pour les Offices 
d' Auditeurs des Co.mptes J Afféeurs & P5req11ateurs ·de Ia Pro· 
vincc de Dauphiné, créez par Edit dt] mois de Juin 1592. pour 
ceux de Greffias des Rolles des Foüages de la Province de Bre· 
tagnc, créez par Edit du niois de Janvier I69'i· & pour lei 
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i 
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Commiffaires - Verificateurs des RoUcs des Tailles de- la Gcnera~ 
lité de Montauban & des Eleél:ions d'Agen , Con~om- & les Lan-
nes, crééz par Edit du mois de Noven1bre 1703. qui font de 
pareille qualité qu; les Syndics & Greffiers des R.olles des Tail-
les, & qui font à peu prés les mêmes fonél:ions dans_les lieux où -
ils font érablis, Nous avons éck informez que les Proprietaires 
de ces Offices prétendent que l'Edit du mois de Juillet dernier 
ne les concerne point , attendu qu'ils n'y font point_ nommément 
défignez ; i quoy étant neceffa1re tic pourvoir , pour marquer 

. plus precifén1ent nos iorentio11s à cet égard. A -c ES CA u. 
SES, & autres à _ce Nous n1ouvans, de n6tre certaine fcience, 
pleine ptti:lfance & autorité Royale., Nous avons par l~prefent 
Edit perperue! & irre11ocable • deèlaré & declarons ;tvoir enten-
du comprendre dans l'execurion de nôtre-Edit du mois de Juillet 
dernier, portant création des Syndlcs & Greffiers-des Rolles des 
T1illes· Alternatifs & Triennaux , les Auditeurs des Comptes, 
A1féeurs & 'Per.equateurs des Tailles de la Province de Dauphi-
né, créez par Edit du mois de Juin 1692-. les Greffiers des Rbl-
ks des Foüages _de la Province de Bretagne , crétz par Edit 
du mois t'!'e Janvier.1694. & lesCommiff,üres - Verificateurs des 
Rolles d~s Tailles de la Generalité de Montaubin & des Elec-
tions d'Agen, Condon1 & les Lannes, de b Gcneraliré de Bor-

-deaux, créez par Edit du n1oi~ de Noven1bre-1703. aufquels Of. 
fices anciens Nous avons réüni & réüniffons-les Offices Alterna-
tifs & Triennaux .que Nous avons entant que befoîn-créé & éri-

. gé, créons & érigons par le prefent Edit , pour en joüir par les 
prop1 ietaires des anciens Offices en !a forme & maniere portée 
par n6tredit Ed;t du mois- de Juillet dernier ; de l'entiere exe-
cution duquel Nous voulons que lefd. ().fficîers 1-oüilfenr, à la 
charge P-lr eux de Nous pay_er qo:nre an1.1ées de gages & taxa-
tions au.ribuez à leurfdii:5 anciens Offices; à l'cfrèt dequoi lefdirs 
gages & taxations feront re~nis pendant quatre années , à corn-
n1e11cc.r du premierJanv}~r de la prefonte anné.e, par les Coll.cc• 
teurs és mains des Receveurs des Tailles, Foüa_ges & autres 1m· 
pofitions, de quartier· en qua nier • · èonjointen1ent avec les de· 
niers des Tailles, Foüages & aucres irnpofirions, nonobilu1t cou-

, 

• 
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ces faiûcs ou opFofidons fait~s ou à faire,_ pour en être Ie fonds 
remis par lcfdics Collecreurs ~ auffi de quartier en quartier, entre 
les mains d .. prepofè à l'exeè:utîon de !'Edit du mois de Judler: 
dernier. SI DONNONS EN MANDEA.1EN.T à 
nos amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlen1enr de 
Guyenne à Bordeaux , que le prefent Edit ils ayenr à faire lire, 
publier , regiftrer, & le contenu en icelui garder & obferver de 
point en point, felon fa forme & reneur ; cetfant & faifant cef-
fer tous troubles & enipêchemens qtii pourroient être mis ou 
donnez , · noriobfi:arir tous Edits , Declarations, Arrêts, Regle-
1ens & autres chofes à ce contraires , aufqµelles Nous avons dé-
1gé & dérogeons par le prefent Edir, aux copies duquel co!1 

ationées par l'un de nos amez & feaux Confeillers - Secretjjres, 
voulons que foi foie ajoûrée comn1e à J'OriginaI ; CAR tel e!t nô-
re pl ai Gr. Er afin que ce foir chofe frnne & Jl:able à toi1îours, 

Nous y avons fait mettre nôtre Scel. . D 0 N N E' à Verfailles 
u mois de FevïÎer l'an de grace nlil fepr cens huir, & de nôtre 
egne le foixante-cinquiéme. Signé, L 0 U I S; Et plus bas, 
ule.Roy, PHE.LYPEAUX. fiita,PHELYPEAllx. Vûa11 

Confeil , C HA M I L LA R T. Et fce!Ié du Grand Sceau de cire 

EXTRAIT DES REGISTRES 
de Parlement . .. 

A P1-!s que lec1ure ?"publication a été p1d1ci4iremtnt[aite par le ~rtffetr 
de la Cour de t Edit d11 .Ro_r , concern.mt les O,pces de Syndics 6-

Grejj;er; de Rol!u du Y.alles /:llternarifs & T11tnna11x. Donné à Vtr-
fa:tles au mois de Fevrier 1708. S~gné, LO VIS ; Et plus /;4s, 
Par le ~oy, Phel:fpe~11x. Pt(<i, .Phtfrptt1ux. f'Û 411 CimfaiÎ, Cf;4mi/t.s.rt. 
Eç {"Ile Ju grand Scea.u·tie eue vertt. · · 

L A C 0 V R ordenne que fur le repli de l'Edit · du ROJ dont 
lert1Jre "'.1itnt d'être faite 1nr lt Greffier de la Cour,faro!lt mis ces mots: L1'; 
publié & enregijlré: oiit 1 & ce requerant le~Jltocureut Gtneraldu RÛ, 

. . . - ~ 
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... . !'"' ltre txttt1tl felo• fa fo11111 & ttnttlT, toilforml,,,mt J /4 tJ1/0111i de 
84 M4jtjfé, d- '/''' topie;·J'kel•i, t1Jjèwi/;k tl• prejè11t 4rrlt dûëmtnt col-
l11tiop11fts_p11f le Greffier dt /4 CoNr, feront envDJlt: dans to111es les sé

11
i. 

chaujfles dn Rtj{ort .l /4 tliligence dndit Pro<11re11r Gt11er4[ po111 y bre fait p
4
• 

reille tellure , puhlication & enregijlre~Jent 414 diligence de [es. Suhflituts, 
•efqruls enjoint de certifier la Co11r J411s le mois des dili~(!,tlices f"' eux fai. 
tu. Faitafiordea11xenParleme111 le20.Mars 1708. 

Monfieur -D AL 0 '!N, Premier Pre.fident. 

• Collationné. Sign-é , R 0 GE R J Greffier • 
• 

• 

• 

A BORDEAUX, Chez S i x o N B o F.~ , . In1primeur de la Cour 
de ~~~lcnie?t , !Uè ~aint Jâmcs , prés du grand Marché. 
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EDIT DU~ ROY; 
PO'f\.TÂWT [upplément de finance de! Greffiers des lnfi-nr;MiMJ. _ 
- Ecclejîaftiques, Gr~Ffiers de Domt1ines de Ger;s des mdif!: 

- morte, @' Notaires Apoflpliques. 

Donné à VerfaiUes au mois de Mars I 708. 

Regijlré en P11rlemt1JI le 30 • .d'Vfil 1708. 

L O U I S par la gnrce de Dieu- , Roy de France & de Navarre : A tous prC: 
îens & à venir, SA Lu T. Par nôcre Edit du mois de Decembre 16 .,r. Nous 

nons créé des Offices de Greffiers des Infiouations Ecde!iafüquc:s, dans chacun 
des Dîocéîes de nôtre l\oyaume, pour infüJUer tous les A.S:es com:ernans les ma. 
tieres beneficiales, avec accributîon de trois cens livres de gages à chacim pour trois 
quartiers de quatre cens livres , outre ies droit~ fixez par le Tarif arrété -en nôrre 
Conièil le J I. dudit ri10is ; Par au~re nôtre Edit des mêmes mois & an Nous avoni; 
aufll créé de, Offices de Greffiers des DomJines de Gens de•main.morte; pour te .. 
nir des Rtgilhes de leurs Baux & autres hétes memionnez. audir Edit, a>ee artribu. 
t!on des droits qui y ont éré reglcz !àns a11euns gages; & p~r amre nôrre Edit defd,. 
mois & an Nous avons encore créé des Offices de Norn~rcs Royau11, ,"tpoH:oliques" 
ll!IX foi-fiions & droirs y :nqibuez par iceltii • deîqudlcs c-rén!ons Nous avons re-
connu l'miliié: lv1aîs Nousthant foie reprefenrer le compte qui Nous a été rendu. 
de la vrnte de ces Offices, & informez d'ailleurs du produit p:H rapport aux ém9Iu-
mens , No\15 avons ro:connu <ille cec-ce a!ienacion :i écé F.1ice avec un fi (7rand avamao-e 
pour les acqucrcurs 1.ktdits Offices, que de ks y co;,fimLr !èroit t~ne raifun folÊ-
fanrc pour t·xiger d'eux une finance proportionnée ;, mais vot1bnt encore lrur ami-
bucr cc:rcain~ droits, & kur affurer la pnceptio:-i d'z1nus dom il n'ont point de ci-
rre , Nous av oils écoùté favorabknien~ ks. rcrnonu an ces qui ~ous ont é;é faîtes p~r 
les Syndics <lts Clcr5ez de plutieurs Dmcefts, que par Arret de nôue Confe11 
du Hh May 1707.__ay'11n-bicn: vot!u accorder aux Grdf.crs des Infinuafr:ms Ec-de,; 
liaftiqucs, la faculté d'infümer à l'exdufion de aôm: Fermier Gem:ral, des droits 
des f-rtfu,--tiariôns Laïques, l<s Titres Ckricaux de• Ecddiafüq<Jes • œue fecd rd 
leur devient inmik • à caulê qu~ par led-it Arrêt le droit n'dl poimfixé, & que- dans 
nÔîre Edifdu mois de Di:<:embre t691. & le Tarif au~té en conlênuence, i\ n'e!J 
àpoint été reg lé, & par les mêmes Syndics des Cle:cgez, que le~ Grdhers des Do# 
maine~ de Ge~i.s de 1-1iain-morce fouffroicnt un, ~oi;:i~le _pu'judic~, .en ce que pi?rnô· 
uc Edu du mots de Decembre I 691, ayant l:te flue <léfènfrs d ex1oer a,!~<Jo droit 
peur l'.enregi{hern:nt des Raul! de.la .forume de vingt livres & au oefü>us:. !es Gen~ 
d~ mam-_mon~ al:ktlent de· mukipher k~s Ba~tx , pour ·les réduire-à tul f'TÎ'!: qui 
fort de v1ogc livres-& au <ldfous, & lts alli:.anchtr du dfcl-it d'enreoiîtrenKn- & ·i 
l'tgatddc:~ Notiiies Royaux~ Apofioliqltes ~ Nou~ fornines f:'1fonm:z. ~~'ih ~è 
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funt fait payer avant n&cre Edit du mois d' Aoi~c I 7o6. cerfai.ns dr.oics pour le fcel des 
:.Aétes Ecdetialliques qui n'Çroiem établis_qu'en fave11r.d1,1 Fermier, ~ui les dnioû: 
percev_oir à: nôtre profir; ce qui a caufé plufieurs comdl:aiions entre eux, pour Je1: 
quels ils pourroîem être recherchez fi Nous ne voulions bien Ir: en décharger; & 
con11ne par nôtre Bdit du mois d'Oélobre 17.03. Nous avons ciéé des Offices de 
Conttolleurs de Greffiers des In1Înuations Ecddiafiiques & Domaines de Gens de 
ma~n-morce, aufquels outre les gages Nous avons attribué la moitié des dl-oits anr.i-

. fiucz aufdits.Greffiers & reglé la finance for Je pied de celle par eux payée, ce· qui 
1'en<ll.e1_1r çon<lition égàlement avantageulè, omre qu'ils profiteront _de la moitié dei 
nouveaux droits que Nous attribuons par Je péefem Edit aufrl. G1effiers, Nous avons 
lieu de croire qu'ils fr difpoferom volomiers à Nous donner des marques de leur 
zéle dans les p_rdfans be foins de 11ôrre Erat ; c'dl pourquoi Nous avons rçfolu de 
faire payer par rous les propriec'1Îres deGlîrs Office~ , foir qu'ils ayenr éré acquis par 
des particuliers réüois aui< Clergez des .Diocéfes 011 à cles Communautez ou aurre-
ment un fupplémem de finance prop9rtionllée à leur jufte valeur, d' artribucr des ga-
ges & augmemations ·de gages aull' propriecairrs def<lîcs Grett~s de Geris de main· 
1norre des Infinuacions Ecdefiafliques & des Offices de Conrrolleurs , & comme les 
Diocéfes d'Allaîs & de Blois ont été érigez depuis nos Edits du mois de Deccmbre 

· 1691. & que lei fondions de pareils Offices y fonr auHi necelfaires 'J'Je dat}s les au-
tres Dîocélès· de nôtre Royaume, Nau~ avon> refolu d'y établir des Offices de 
Greffiers des Infiauacions Ecclefiafl:iques , de Greffiers des Domaines de Gens_ de 

·main· morte, de Coatrolleur de[dics G.reffiers & de Notairt'S Royaull, A pc.lfioliques. 
A CES CAUSES., & auEres à ce Nous mouvans , de nôtre certaine fcience, pkille 
puilfance & autorité Reyale, Nous avons par nôtre prefenc Edit perpemel & irrcvoca· 
hie confirmé & confirmons les propricraires des Offices· de Greffiers des DomailleS 
de Gens de mai11-morte, Greffiers des Infinuarions Eccldîafiiques,. & des Offices 
de Concrolleurs de[dics Greffiers; dans la polfeffion &. joüilfance defdi•s Offices & 
draies dÔnt ils conriauerom de ioüir aînG qu'ils one fajc par le palfé; comme aulîi 
I efd. Notaires Royaux & A pafioliques que Nous avons eh outre dC:charg<z & déchar-
geohs de routes recherches qui pourroiem être faites contre eull pour raifon des droits 
de fcel des Aêtes Ecddiafiiques par eux indûëmenc exigez .. Voulons que !'Arrêt 
de nôere Con.foi! du 1.0. MJy 1707. foie executé, & que les Titres Clericat1x foimt 
inlinuez par kfdirs Greffiers des Infirmations Eccletiafiiques, à l'exclufion de nô· 
tre Fermier des Infinuations Laïques., au(qtiels Nous permecrons tle fe faire payer 
pour rinfinua eîon de chacun titre Clc:ricaJ- un _droit de fix livres, à quoi Nous 
l'avo_ns fixé & fixons par ces Pcetènrcs. Faifons défenfrs à uôtre Fermier des ln~
nuat10ns Laïques de les y troubler, Ordonnons_ encore qu'il fera -payé à l'avcn~r 
aux proprietaires des Greffes des Gens .de main_. morte , quinze fols pour le ?roJt 
d'enregiftremem de chacun àes Baux des biens des Gens dè main~motce de la tom· 
me de vingt livres & au delîous, lequel droit fora payé par les pre~eurs de~lirs Baia:: 
dans les termes , & fous les m~mes peines porcées par nôrrc-Ed1t du n.101s de De· 
cembre _16 91, atifquel Nous al'ons dérogé pour ce regàrd feulement. N'entendons 
néanmo~ns afü.1jeuir _audit èlroit de quinze fols d'èniegiftn:ment des Baux d~ la fom• 
me de_ vmgt livres & au deffous , le~ Baux des biens -apparcenans aux. Fabcrqucs des 
Parro,(fes & aux ~o\Jeges. Voulol)s qu'il foit---"payé aux Cnnuolleurs de/dies Gr:f-
fiers des InG?uauoos Ecclefiaftiqries & Gèns de main. morti-: , la moirié-des Jrmis 
r~glez par noire p~efem _Edit, pour l'Inlinqatîon dr;s Tines Clericaux des Ecdefiaf-
tiques • & pour L eureg1firemenc des Bau11 de·viogç li_vrçs & au dc;_tfol!§ .i à la char~e, 

·----------------
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3 ~ • N . i:ant par lefdics Conrrolleur! ; que par lefdirs Gremers & ·owres Royaux, ApofiO: 

1iques , de Nous payer par -fgrme de fopplémen~ de finance !es fom~es pour Ie_f-
quelles ils fc•'jnt employez d~ns les Rolle5 que Nous ferons arr~rer en notre Confed, 
& les deux f<...s pour li\lfe defdttes fommes , & encor~ pat_ lefd:ts, 4reffiers ~ <;on· 
crolleurs des aaaes & auamemàtions de gaaes au demer fe1ze, a l effet de quoi Nous 
aYons par nô~e::i prefent Ê_di: créé & ~réo~~ vingt·cîn.q milleliv:es de gages~ a~g· 
memations de ch<>es hcieJwmes au demer feize-, pour erre n•p;:iros aux propnetatres 
dcfdits Offices::> d~ Greffiers.& Comrollenrs, fuivant ks Rolks que nous en ferons 
arrêcer en nôrre Confeil , defqucls-gagcs & augmemations de gages le fonds fera fait 
dans les Erars de no> Domaines, à commencer du preillÎer Janvier dernier , pour en 
être payez par les Receveurs Gcnnaux de nos Dom~im;s en exercice for leurs fim-
plcs quittances, & la finan~e qui proviendra, cam dm.lit l~pf:lémeur ~c finance , que 
delllits gages & augmentations de gages, fera par i;~x payer il'.r les qnutJ~ces du Tré· 
forier des revenus cafuc:ls , & ks deux fols pour nvre lur celles de celui que Nous 
charuerons de l'executîon du pr' frnt Edit, moitié un mois a prés h fignîfication qui -
leur lèra faice des Ro!les , & l'autre moitié drnx mois aprés , & fome par les pro-
priecaires defdits Offices de Greffiers & Cuntrolleurs , de payer lcfJices fommes dami 
les rems .cy-ddfus, pcrmetc9ns à cdui .qui fera par Nous prePol~ pour l'execurion 
du prcfenc Edir, de les dépo!feder en leur rembourliwt la finance qm fe trouvera Nous 
avoir eré payée , aprés néanmeoins que la liquidation c:n aura été faite en nôtre 
Confeil , où ils frront tenus Je reprcîemer leurs O!!_ittances de finance, Provifions 
& amres Titres concernans la prcpricte defdirs Offices, pour par ledic prepofé ks ven-
dre & en dif pofer en faveur de telles perfonnrs que bon ki frmblera, aufque!les fur 
fa nomination il fera ex.pedié dts P;ovifions fans aucune difficulté, & fera par ledit 
pr~pole en anenciam queladite liqui<laticn ait été faite • & l'cxpccfüion des Provi· 
fious, commis à l'exercice dddits Officc-s ii.1r fes fimpks procurations, & joùira des 
mêmes droits & émülumens dom joüilloient les proprieraires , à l'efrèt de quoi ceux 
qui tèrom par lui commis feront repls par nos Juges Ordinaires, fans rraix ni droits. 
Voulons en outre que dans les Diocé!ès où les Offices de Notaires Royaux & Apof. 
coliques O!Jt été acquis par des pa_r'.iculicrss , ou unis à ~~ux des. N~nairfs Royaux> 
lt[d1ts fopplémcns de finance ne !01em payez que par lclâus parucul1ers leuls, ou par 
les Noe aires Royaux éc:iblis dans les chcf!i lieux (k fdics Diocelês en corps , & [o. 
lidaireincnt , fauf à eux d'en foire l~ repartie.ion !~Ir cous les autres Noraires Royaux 
réfitkns dans récrn,fuë de chacun tkfdtt> D1occ'les , kfquels Oilt contribué à la fi-
mnce gui a été payée pour la riù 1ion deCiits Nora ires Royaux, A pofiolîques, & 
au fol la livre de cc que chacun d'eux en a paré , à la charge d'en faire le recouvre-
ment à kur diligence & à leurs fraix ; ainlî qô'il a été ,pratiqué en exec1nion des 
Atrêts de nôtre Conièil qui ont réùnis lefilits Offices, laqudk: repanicion ne poùrra 
être cependant exet11tée que les f'c,,cs n'en ayenc été v ifcz par les Sieurs Com-
m1ffaires départis dans nos Provinces & Generalicez. Nous avons de .la ~ême au-
torité que dellùs, créé & érigt! , créons & érigeons en titre d'Offiee formé & 
herediraire, deux Offices de Greffiers des Infinuaciq_ns Eccldiafiiqucs , deux Offi-
ces de Greffiers dn Domaines de Gem de im:iin·1t1orte • quarre Offices de Con· 
trolkurs JcfJits Grdnns, & huit Offices ·de Nocaires Royaux & Apofiolîques • 
pour être établis dans les Diocéfrs de Blois & d'Allais, à l'infiar de ceux créez 
par ~es Edics du mois de Decembre 1691. & Oélobre i 703. avec les mêmes iiues, 
quahtez, fonétions, _droits, émolumens, fuculcez & priviJeges porte~ par oofdîts 
Edus , fans aucune diff,rence ; & en outre avons auribué & a:nibuons aufdiu pt"'.. 

lez/;'! 
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lices de Grel6«$ & ConrroJfeuB dans. kfdits cieux · f>iocéfes , Jes gages, failâne 
parciedes viagt-c'ioq mille livres c~éez par le pre[en~.,Edit, ainfi qu'ils feront regltz 
fla! les Rolles; à l'exen;!Çe defquels Offices celui qui frra par Nous prepolè pourra 
commettre fu( fa titnple . procuration en attendant la_ vente ; Nous ·refrrvanc de pour. 
voir à l'indemnité des propcietaires des Offices de Greffiers des Iofim•ati1Jf:rs Ecde. 
(iafüques, Greffiers des Domaines de Gens dé main-morte, -& Nor.aires RoyaUI 
des Dîocéfes qui .auraient droit d'exercedefdits Offices Jans les l)iocéfcs de Blois 
& d'Allais; & pour facilirer aux propriecaires defdits Offices , même aux acque. 
reurs de ceux créez par le prefent Edit le payement des Jammes qu'ils foot renus de 
Nous fournir , Nous leur P'fmenons de ks. emprunter, & voulons que les parti-
culiers qiü prêteront leurs deniers à cet effet ayent un privilege fprcia! fur le prix 
defdics Offices, gages & augmentations de gages ; i l'effet dcquoi enjoignons au 

· "Re_ceveur de nos revenus catuels de recevoir les dedarationsqui lui feront faites ,. 
& él'.en_ faire mention dans les quittances dé finance, lors qu'ils en feront requis. 
Ne pourrom ceul( q.ui frtont pourvûs deCdirs Offices créez par, le prefcat Edit être 
augmentez à la Capitation, laquelle ils c:onrinueront de payer cmnme avant l'acqui• 
fition defdirs Offices. S I D O N NO N S E N M A N D E M EN T à nos 
amez & feaux les Gens renans nôtre CC>llr de Parlement de B.ordcaux • 
que iJÔtre ptefent Edit ils ayent à: Jaire lire, pul:ilier' & regifher, & le comenu en 
icelui. garder & obfrrver de "point en point &:ion ra- forme & teneur ' no~ 
nobftant .tous Edits , Dedarations , Arrêts, Reglemens & at<tre_s cfuofes à ce con-
traires, aufqufls Nous avons dérogé &: dérogeons par le Frè:fem:Edit, au~ copies 
duquel colla:ionnéei par l'un .de nos amez. & feaux Confeillers • Sêcrerams, vau• 
Ions que foi foit ajoûtée comme à !'Original ; CAR cd efi nôtre pfoilir ; & ~fin 
que ce foîtchofe ferme & fiable à toû1ours, Nl)lls y avons faic mettre nôtre in.I. 
DONNE' à Verfaillcs au mois de Mars l'an de grace mil frpt cens huit , & de no· 
trc Regne le foixame - cinquié1ne. Signé , L O U I S; Be plus bJs, Par le Roy, 
PliEtYPEAux. Vifo, PBELYP-EAllX. VûauConfoil,DEs MAR!iTZ• 
Et fcellé du grand See.au de cire -verw. 

~~~~~-~~~~~~~~-------

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
A Pris que· letfure & p11b/ic4tion4 été j11dici4iremint f.,ite par le Grijffrr .de la Cour iit 

l' Edit du Roy\ pp1·14Bt fupplémenl de fina;1ce des Gnj}itrs de' Injiizuatiom E cciefiafl:q~e!' 
Gnffiers des Domaines de Gen,-_ife niain·morle & Not11.iru Apojloliq11ès. Dnmû à V•1fa11,tt1 '~ 
mais de Mars 1708. Siiné , L O 'V I .S ; Et pl11S bas., Par le Ri>y,- P bclypeaux. Vifa , P/xl;pc••X• 
P:Ù me corifei!, Des Maret"(; E.t fie/lé di; gr@d [ce.11e de â:e verte- .. . 

L Ji c.<tv :R fJTdonneqiie ftn' le1-épli'de t'Edit du Roy, dontlelfore vientd'e1refa1trpar 
J G .Jf: J J ' .. '- A. - & "1 ' -- H;,, fe l{ai/(ldd t ' r""'rr .. c a :csur , fer.oltl .m1.s .us l!Jols ; Lli , p1iu;l1e tnrrgiJ.i•e : ouy , "' . , _ • 
lt Pr0Uii-t1Jr Grneral d11 ROJ'·pn#i être exa1Jté filon fa f-ormr & teneur, wnformiment 11 1~ ~ 0 

l1111é de Sa M11y,jlé., & q11e ,opies d'frelui, cnfèmble du prefrni Arrét4iiëmcnt 1~ila110;;/~ 
par le Griffier dl: la Co1tr, foi·ont tn-.,1oyées par· touter les SénùhAuj[èn du Reif"rt _a _ta 11

, 

gence dudit Procureur Gerieral, pour y étreJait pareille tellure, publication & ~nrrgifl>cment ~ 
la diligEnu de fc•·.Sùhjlituts, aufiiuels tYJjmnt .·de etNifier IA· C•ur dam le mo11 des d;Jigrn · 
"' 14" fll:x: {aires. .Fait li Bordca~ _ en PAriement le 30. A'ilril 11o8. 

Monjieur · D A L Q N, Pre~iet Pri.(ulent. ~ · 
' C/l.llfltionnÇ. -Signé.~ R 0 G E R, Greffier. 

, Â __ BOB.DE[1UX" Chez Si.MON Bon', Imprimeur ,(le la C..-0l:lf de Parkinenc 
n1ë Saira lâ.tnes • .pr.ris.du ~s~ :Mitthé~ 1708. 

* 
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ED 1 T DU R 0 y, 
P 0 '/(. t A.'N. T C 'J( E' AT 1 O W 

d' ~4ttillerie. 

Donné à Verfailles au ru ois de Mars 17 08. 

Reg~t/.,é en Parlement le z. 40/it 1 703. 
·, 

L. 0 U I S par la grace de Dieu • Roy de France & de Nav~rre : A tous prefrns & 
à venir, SA i. u r. Le defir que t'.ous avons de maintemr le Corp~ de nôtre Ar• 

ulkrie dans lln érat flonlr;mt, Nous ·a déja potte:i à établir eu Charges les places d_i: 
ce Corps. qui n'ecoienr auparavant remplies que par Commiffion. Nous avonsfu:: 
cette cJéation par nos Edits du mois d' Août 1103. du mois de l'ilay & du mois d'OC· 
tobre 1704 & par nôtre Edirdu mois de Novembre 1706. Depuis Nou~ avons déter" 
rniné les privileges & les. txemprions de ces Offices par un autre Edtt du m?1s de 
Seprt:mbre de la même année ;1047 Nous avonsaulli reglé par nôtre DecJaranon d~ 
11. de Janvier 11or. le r.mg que doit avoir k premier Lieutenant General Jon qu'il f~ 
rrouve avee d'autres LieJ.uenam Generanx de i:;e Corps; & Nous avons enfin eJCpli-
qué par nôtre Decla.ratîon du 4. de Septembre uo6. fes qualite:z, les fontli11ns& les 
privileges de nacre Bailly d'épée au Bailliage de nôtre Artillerie; f"flf~rre q11e Nous 
avons tàché de ne rien oub'.ier pour relever la dîgniré de tout le Corp>, & poor y 
perpecuer unedifdplme Militaire. Le Grand Maîcre de nôtre Artîlleriequi a fec;ondé 
nos intentions eri cout ce qui a dépendu de lui, Nous a reprefenté que.p::iur mettre la 
derniere main à ce que Nous avons commencé, il feroit necelfaire de créer encore 
fous fes ordres quelques Offices Militaires dans l' Artillerie, & même de nouveaux 
Offices rle Judicai:ure dans nôtre Bailliage. Et aprés avoir meuremem examiné cette 
propofüion, Nous avons jugé qu'il étoit du.bon ordre fit du biendenôtrefervicede 
faire la création nouvelle qui Nousétoit propofee. A CE.S CAUSES~ &aucresà ce 
Nous mouvant ,.de l'avi5 de nôtre Confeil , & de nôrre.cem1ine fcienee, pleine.puif-
fance & autorité Royale , Nous avons par nôtre prefent Edit perpetucl & irrevoça.; 
b1e créé & frigé • créons & érigeons en r1tre d'O!lice formé & berediuire les Offices. 
ci-aprés; f~voir, un Lieutenant General de nôtre Ar:iikrie dàns uœ Païs de TOlW 
raine, d'Anjou & du Mayne; un Lieutenant, un Comroitîaire&1111 Cona:olleurPrO"' 
vinti;al dans les mêmes Pais de Touraine, du Mayne &d'Anjou ;deux Lieutcn:ms; 
uoisCommiffaites & trois Contro}leurs Provinciaux dans le Dfyartcmeotd'Alliœ.• 
dCll:J' ~jelltCDall5 ~ ~CU:I. COlllPliBàiJCS. ~ •·. G~C!J? f!ov~~ _, 

-~ 

-

, 



1 
"w- -

2 
.Oépartement de Flandres i un Lieutenant; un. Comni!fl'aire & un Controlléur Pro; 
vincial d:ms le Département de Languedoc; quatre Lteutenaos, quatre.· Commi~i
res & quatre. Comrolleurs Provim:iaux dam- le llépahemem de Guyenne ; deur 
Lièutenans , deu:i: Commilfaires & deux Controlleurs ProViuciaux dans le Di'par-
temenc de Bretagne; un Lieutenant, ur. Commilîaire:&·un COnttolleur Provincial 
dans Jé Département de Normandie, deux ;Lieutenans , deux Commilfaires & deUJ; 
Controlleurs Provinciàùx dans k Département de Metz ;deu:rt Lieutenans,deux Com-
milfarres & deux Controlleu.rs Provinciaux dans le Dépàrteinent "de Picardie & d'Ar-
tois; deux Lieutenans , deux Coinmî_llàires ~ deùx Comre1lleur_s P.rovinciaux dande 
Dép:memem de Dauphiné & de Provence & Terres adjacentes, pour avoir par lefdit;; 
Officiers leur réfidence dans les Vilks & pour et'ercer l~urs fonéi:ions dans l'étenduë · 
de Païs; aiiïfi qu'il lèra regié·& déterminé p~r· Je Grand Maïtrè· de nôtre Artillerie;· 
le tout pour JOùîr defdics Offices par seux qui en fe1ont pourvûs fur la nomination du 
Grand Maitre, aux mêmes titres, fonétions, honneurs, autoritez, prerogatives, privi. 
leges, exemptions, gages,_ appoinremens& droits <JUe Nous avons ac_tribuez aux Offi-
ciers de pàreille qualité pa{i1ôtr~ Edit du mois d' Aout 1103. & autres nos Edits Il( 
Declarations rendus en conkquem:e. A vans pareillement crée & érigé , c1éotJs & éri· 
genns en titre d'Oflice formé & heredîtaire les Offices d-aprés dans nôtre Bailliage 
del' Artillerie ; f1avoir, conformément à nôtre Edit du mois de Mars t69r. un nà1re 
Confeiller·Chevalier d'Honneuraudit Bailliage, lequel aura rang & feance immedi~· 

, temem aprés le Lieutenant General, !Oitell touces alfemt>Jées.publiques & particu· 
lieres des Officiers dudit Bailliage, foit à 1' Aud.ience ~en Ia Chambre du .Confeil où 
il _aura voix ~eliberativé, .tant ~o ma~iere civile~ o~Jmj!jr~ <lu'en n~ariere cri~inel.le, 
s'il efi gradue, & en manere c1v1le !eulemenr,s 11 n, ell: p•Unt gradue, fans qu il pu1ffe., 

. néanmoins prétendre ni avoir aucune part aux- êpkh' ;c'vacariom ni aufres é,molumen_s 
avec les Oflici~rs dudit Bailliage. Voulons que nôtt~dit Chev2lier d'M911neur puifie 
fa.ire en tous lieux les fonél:ions de fon Office, écant'êiîihablc coure & oritfoaire, ayam 
l'épée au tôté; fera reçu fans aucun examen, ni fraîsni d.îoits par les Officiers duàit 
Bailliage,info1mation préalablement faite de fes vie,mœurs & Religion Çat holique, 
Apoftolique & Romaine. Si celui qui leta pourvû dudit Oflite eft Noble, il kra renu 
d'en raire preuve en bonne forme devant les Officiers dudit Bailliage avant que d'ètre 
re1ù audic Office; & en c;is q~e Je pourvû ne fait pas Noble, Nous lui attribuons par 
nôtre prefrnc Edit la Noblelfe graduelle & perpetuelle tant pour lui que pour fes def~ 
cendans. rnâl~s & ~emelle.s nez en l!~e direlle & en lej.?idnie mariage~ pou.rVfU-'JUe 
Je premier T1tulaue dudit Office l ait poffede durant vmgr années conlecunves, ou 
qu'il entfoic revêtu au jour de fon décés, encore que fa polfeffion ait été au ddfous 
de vjngc a1111~es. Voulons q1J'2u c:i5 que le Tirulafre fe défalleduraàt faviedudir Offi· 
ce en faveur de l'un de frs enfans; le nouveau potîelfeur acquierre la Noblefie gra~ 
duelle & perpetuelle, pourveu qlle la po!feffion du pere & celle du fils accumulées 
enfemble faJfent le nonJbrede 'l(ingt anu(:es •ou que Je fils foit revêtu dudit Office an 
jour de fon décés, & fi.le Titulaire dudit Office 5'e-n demet en faveur d'un autre que 
de l'un' de fes enfans, le'nouve1 Acquereur ne 'Je poffedera & ne pourra acquerir la 
Nobletre graduelle & perpecuelle qu'aux mêmes coudidons que le premier Acquereur' 
aurait pû faire. Jouïront ledit Chevàlier;d'Hoitneur & fes Succelfrurs audic Office· 
de tous les privileges & de coutes les exemptions attachez à la _Nobleffe d'ancienne· 
fixtraétion; Pourront prendre eri toutes Cortés d' Aétès la qualité d' Ecuyer , porrer, 
A1mescimbrées, & pofi'eder· toutes fortes de Fiefs, Terres & Seigneuries rdevam de 
Nounnediatemenc ou immediatement , fans être Cujets au'droic de franc- fief; & de· 
meutercint exempts du Ban & de~· J\rrière· Ban, tant pou rie fer,vice que pour la corn• 
patutioo. & contribudon t un.11ôrre, Confeiller Gàrde·Scei Corrimilfaire Enquére~r 
& Enmmatcur~'& CommHfaire aµic Irtvencafres, pour jouïr conjoincemenc dudit' 
Offi.ce par une feule& rnèm<q:irovilion, & pour l~ polfeder aurmêmes titres, ho11-· 
oeurs .·prerogatives'• c!rQics lk émQiuml:Jts attril,ui:-t; f~voir ,,aUX<·Gan.ies~Sccb •'P~ 
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n5'tre Edit du inoisde Novembre 1696. & par nos Deckratioos_ da 18. Juin&~ 
17, Seprembre 1697· paur en jouïr & peur en recevoir fi':; droits f:nvam le Tarf arr'eio-
cé enaàtc.e aafeil k zr. Novembre 1696. atiaTbe Jous Je Contte-Scel de5 Pre.entes: 
Et-à l'égard du Co:nmilfaire :u111;Jnvemaii:es _, par nôtre Edit du mois de ~fars •1_01:. 
& par nos. Dedarauons rendu~ ei: confeqnence, IUl 0ffice de Gre.ffie~ aux_ Inve~:ai: 
res fuivam nôtre Edtt du mo1sae Mars 110~. 'iue l\IGUS avons des-a-preient r~l 
ail Grelfe denotredit Bailliage. un notre Confeiller-Commilfaîre allll: îaifies reeilès. 
Receveur & ControJleur des amendes, épices, vacations, ronfigœtioos, & des Aétb 
d"affinnations de voyages & de lé iour audit Bailliage , pour en joui~ coojointew.ent • 
& par une lèule prov1fion au:r·ciues ~honneurs prerogatives, droits & emofomelli 
attribuez aux T irulaire• de pareil~ Offices ; ipvoir, pou.d'Office de CommiH'aire aur 
raifiesréelles, foivant nos E<füs du mois de Juillet 1689. & du mois de May r69c-. 
pourles amendes , epices & vacado_ns par nos. Edits ~u mois ~e Fevric~ f69i & de 
Novembre 1704. pour les conliguatu~m p~r notre Edit du. mois de:F~ne: r6lf9. & 
pour les Aéi:es & Je Contro:le dn aifümattons par .nos Edits <l.u mo1s.d,Aout1669·. &' 
du moi' de :.eptembre 1704. & par nos Declarat1ons rendues en confequeix;e ;.& 
eofin quatre l'roc:urc:urs pollufans au~it Bailli~ge pQu,r faire avec les .qoa.rre au~res que 
Nous avons déja crée:i: par notre lid1t du mois d' Aout 1103. le nonmre de huit, lef• 
quels a l'exçlufion de mus aurresfrront leu1s ionlhoiis, tam en m:niere civile-& or-
Gfoaire que criminelle, de la même mamere que font &-ont droit de faire le:s Procu-:: 
reurs poltulans au Chàtelet de nôtre bonne Ville de l'aris, /5< aux memes droî~ & 
émolumens ; le tout en Nous payant par les Acquereurs defoits Offices; t:mt Militai* 
res que de Judicature , & par le T îwlaite du Greffe de nôtredit Bailliage for les quit-
tances du Tréforier de nos revenus cafuels, la-finance à laquelle ils fèront moderément, 
nxez, & aux gages qui leur feront arnibuez par les rolles qui _J:U feront arrête;; en nô-
tre Conlèil, oe1quels gages le fonds lera fuit dans nos Etats qui y feront aufli arrêtez., 
à commencer du premier de Janvier dernier; & encore à la charge par ceux qui feronr-
pourvûs de faits Offices, tant Mi litt.ires que de judicature, de payer au Grand Maitre 
de nom: Artillerie Je droit d~ furvivance que Nous luiavons.atttibtté par n<>sc Ed1rs dll 
moisd·Août 1703. & du mois de May 1704. & d·oocenir desprol"ilions en nôrre gt:m• 
de Chancelerie fur fa nomination. jouïront les Offiçiers, tant Militaires que de Ju-
dicarnre crécl par notre pre:ent Edit, des privileges- & des exemptions que Nous 
avons accorde;ii aux autres Officiers de pareille qu;il1té, tant par nôtre Edit du moia 
d' Août 1703. que pa-r nôtre autre Edit du mois de Septembrefr70f. Voulons pareille-
ment que ceux qui préce1om leurs deniers pour 1':1.cquïftiion deldits Offices, rani: Mi· ' 
IJtaire que Je juJîcacur,e,ay~t un p~ivilege ~ u.neh,ypoceque fpe_cîak par prefern.ce 
a tous creanc1ers , & meme a Nous lur Je pnx Ot:ldtts Offices, lans qu'il toit necet:.. 
faire li bon nt: leur fembl,e. d'7n faire mention dan~ Je; quinances de Jiuance qui en fe,; 
ront exped1res par Je Tre!oner de nos revenus caluels, rirais feulement dans Jes Con-< 
tracs qu'ils palferont enîemble. F..t au fur plus nos Edits du mois d' Août 1703. du mo~ 
de May_ 1101. & nOli autres Edits & Declarations rendus en comequence , ferom e:x:e-
curez !elon h ur forme & teneur en ce q"i n'y e!l dérogé par nôtre prefenr Edit. sr 
DO~NONS EN MA"'DEME.NT à nos amez & fraux les Gens têàans nôtre Cour 
de ~arlemenr à BordeauI ,_que _nôtre prefent Eriit ils ayemà faire Îite, publier&: 
reg11her, & le conrrnu en 1celu1 faue exenm•r de point en point felon fa fuime & re~ 
neur , f~ns permenr_e qulI }' toit c.omrevenu eu quelque lorte & manie~e que ce foit 

1 nonobftam tous Edits, Declarauons, Reglemens, & antres chofos a ce coon:aires 
au19u~l_s Nous _a,v_o~ d~rogé}~". dérogeons pa! le. prefent Edit-: C.,..11. tel eftn6~ 
p~a1fir; & a"!ln qu'! ce fo:,t cho.e .frnne & ilable a toujours , Nous y avcms fait metm 
norre S.cel. Ç o N 1'1 i;' ~ V e.fa1~JCi ~ mo1Hi_e -~rs-,I'~'de gracë milfepç_ Cens Huit"--
&denm-re Regoe le foii::mte•cmquœme. S1g~e", L 0 U J;S ., Et plusJ:l~s • Par Z: 
Roy' C~AMTLL1-)IT .. Vila •. PllE_LYPl>.t.UJ:;- Vu .:urêoliléil, o~Jf.s Mit illi.T_q-:-
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BXTR:··ÂIT{~DES RE.{:;ISTRES 
. ':t de · Parlement. 

A .. ~rîs fJ~~ lt~1'ff 6- p~6l~càti~n 11 ltt j11did4Îft11Jt1J~fa.itt p~r lt 
· . Greffier de la Co11r ·dt lEdtt du -Roy, Portant creatzon d ojfi. 
ciers f/.~'A'ltillerit. IJ~»;nt iz Yeifai/.les ail 11)ois de~M.àrs 1708~ Signè, 
L oil is ;' E,t plùs 'bas,, P4r' le Roy 1 Chamillart. Ytfa., Phelypeaux. 
Yà au _Cunfoit, -Des Mart!Z..! . Et fttlté à11 grand Sceau de cire '()trte. 
. LA. cov~ ordonTJequefor le repli de l'Edit du Roy, Joni leaure 
'Vient a' être fiiitt parle- Greffier de la Cour, ftront 11J,is ces mots : LtÎ , pu-
~li! tf}'tnregiflrl; oüj .,. &. ce req11trant le Procureur Gentral d11 RDJ po111 
ltre· txecuté ft1011 fa forme & teneur, -conformément .t 111 fJDlonté de 

· Sa Majejlé,. & q_ue co1ies d'icelui, tnflm/J!e d11 prefaiJt Arrh dû'tme?JI 
· çpltationntes cP,itr le Greffier de la Cour, fetonl envoy/es da!JS touteJ les sé. 
11éch1111ffees du R~l[ort iz la diligence dudit Proc11re11r deneral, pour J hre 
fait partille leélure,. pH.hlication & enrtgif!relneid · J la Jiügence de fi.s 
Subftituts , aufJu,~ls. enjoi~t, de. certifier la. Cour d_ans lt moù ,des dili-
gences par eux fa11es. F111t a Bordeaux en Parlement le 2. Aou1 i708. 

-Monfteur ·v AL 0 6N, Premier Prefident. 
, - '~. 

c. Çol/4tionnl. Signé, R O G El'\. • G.rcffier • 
• 

,· _ . 
. '. 

~ ~0!\DEAUX,.. Chei · S 1 .. o N B oJI~, Imprimeur d; la ~o.u~ 
· ·. !!~P~~m.~!l'~ ~~$aintJâmc:~~· i70~• 
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EDlT DU -ROY; 
Il 07{ TA 6N T création- en titre d'OJftce formé @tr hereditairt 

de 1uan·e - ..Vingts InfpeEleurs - Control/er.;11 - Vijiteurs @f 
Mtirqueurs· de toutes fortes de '!Jas, @/ ..... autres Ou'Pr&gô· de 
Soye, Poil, Fil , Laine , Cotan , Caftor , SegoJ;ie, ejlamès 
uu J.rapez_> @7 autres matiere~·. qzti [e .font_ au LViétier. 

Donné a Verfailles au 111015 de l\.lars I 708. 

Regijlré en P4r/eme11e le 30. A'z:ril 1708.-

O UI S. par là grace de Dieu, Roy de r ;a~ce & de Navarre : A 
. _ I cous prefens & à venir, S "- t u T. ~clqucs fotns que Nous ayons pris 

l d'érablir Jans nôtre Royaume des Ma_nufaél:un:s , qui procùrént l'abou-
1 dance à nos Peuples, & empêchent l~ rranfporr dt plulièurs fummeî 
de deniers dans les Pals étrangers • il eft necclfaire que Nous ·don-

•Îons uue atclmÎon particu\iere pour les portr:r à ce degré & perfeétion, qUi dw 
pluûeurs·a·mis nos Ouvriers en égalité avec les Etrangers; & dans qui:lques- uneii 
même les a fait fürpalfe, ; Nous devions cfperer d:: nos foins que l'utilicé en êéant 
connuë , les Ouvriers, les Marchands & cous ceux qw font commerce concourcroient 
à les maintenir & à les élever' en re cenant chacun à leur égard dans lesreoles & 
les bornes que Nous ne leur prdèrivoas·que for les memoircs qu'ils Nous fo~t_pte~
fc?ter , fur, l~Lquels, Nou.s leur accordons des Starurs. & ~es Reglcmen_s que Nous _ 
!a~(?ns enrcgifüet_pom _ecre exaêtemem ~xec~tez; '!1a1s fouve_nc le dêlfèln d'un gain 
tl~cm: , . quelqm:fois la 1aloufie des Parucubers qm compofenc les Corps des Mê-
t1ers qlll ont r~pporc les ~ns aux ~ucres, & fouvenc au1!1 Ies_ Marchands qui one- la 
faculté de d_ebaer ces d1fferens Ouvrages.' le~ p~rtC?t aerat~q~fr des fraudés & &irè 
d~s emrepnfcs les uns fur les autres , qu1 detruuo1ent mfàilliblement ces difkrens 
,Çorps ~ û r;jo~_ Ill: Nous Cil faifi.on~ !~ndre 'ompte pour y arponet les IelilC.: 

A 

, 
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articles que Nous ordoi:n~m_es éue t;ecutn_ fuivant leur forme~&: teneur.· dan! ·te{:. 
quels Nous -·rons prevu tout ce qm pouvon .con~~ner les Ma1:res , App~nu& lil 
:Compagnam des Bas &: autres Ouvrages 31\:~erirr ,. la maniere & les heui: du 
Royaume où ils pourraient s'établir , le n~bre -de_s plombs for lefquels les Md-
tiers doivent être ruoncez , ce qu'ils doiYent porcec d'éguilles & dans quelle jauge 1 

la qualité des Ounages de pure Soye , <elles des Ouvrages qui frrom mêlées & celle 
des Ouvrages de Laine, Poil, Fil , Coton ()U Cafior; & pour contenir les Ouvriers 
dans l'execution .dudit Reglemenc , Nous y inferâmcs l'article dix-neuf, par lequel 
Nous ordonnons que les Ouvrages feront marquez. d'un petit plomb, portant 
d'un côcé le nom du Maître, &: de l' amre celui de la Ville en !}quelle il fait fa de. 
meure; mais com!Jle les Ouvrages que l'on appdle de Bonneterie font comnmns en· 
tre les Ouvric:rs au Métier & ceux du Tricot, & que tic leurs mains il5 pa!Îent dani 
celles des Maîtres & Marchands Bonnetiers , les diffi:rens Ouvriers & M archandi;; fe 
·fervent de .coures fortes de moyens pour évirer ks peines que Nous avons ordonnêes 
·comre Ie-s i:omrevenans à l~urs Stamts & Reglemens , & principalemem à la marque 
que Nous avons ordonnée comme la foule p recamion que Nous avons cru pouvoir 
prendre pour contenir chacun dans fon érat & Métier; enferre que pluficurs con.-
tefiations furvenuë~ emre les Ouniers au Métier , les Maitres & Marchands Bo11• 
neciers , tant des Fau:xbourgs que de nôue bonne Ville de Paris, Nous avons enc0re 
rendu un Arrefi le 17. May lJOI. par lequel en confirmant nos anciens ReglemenE~ 
Nous en faifous un nouveau com~fé de ot)ze articles pour regler ce que peuvenc 
faire )es Maîtres Bonnetiers au Tncot dts Faux bourgs de Paris, les f.farchands 
Bonneciers de Paris, & les Maîcn:s Faifeurs de Bas a,u Mérier. Aprés tant dé prc· 
Voyance & de precaucions, Nous avions lieu d'efperer que ces differens 01wrie1s ou• 
Negocians fe tiendraient dms les regles que Nous leur avons prefcrites : Mais l'avi-
dîté d'aucuns de ces pattic1:1îiers, leur faifant imaginer toutd fonts de moyens pour 
s'en (oufl:raîre, foit de la part des Ma~res Ouvriers au Métier • foit de la pan des 
Maîtres 8Jnnetiers auTricot ou des Marchands Bonntciers, qui nefongeanr plus 
qu'à frauder• foie en entreprenant les uns fur les aucres, foit de la part des Mar-
chands Bonnetien , en fai(ant palfer des Marchandîks étrangeres dans le Royaume, 
au préjudice de la défence exprelfe porrée dans nôtre l\rrdl du 6. Septe(llbre 1 ïOic 
elCÎtent cous les jours des procés, qui outre leur ruine caufent auffi celle des Ou-
vriers ou Marchands fages qui voudraient fe tenir dans l'exaBe obfervance des Re-
elemens, connoiffanr le préjudice que ces défordres & ces comraventions caufenr _ 
Ï ces d~tfcrens Corps , ~ncipilement à la Man,ufadure du T rîcot, & ~efirant '1 
pourvoir. A CE S .... A U S ES , & autres a ce Nous mouvans de nore «nai-
ne fcieni:e, pkine puilfance & amorité Royale , Nous avons par le prefent Edit 
perpecue\ & irrcvocable. créé. érigé & écabli. créons , érigeons & établitîons en 
titre d'Officc formé & heredicaire le nombre: de quatre - vingtsc no.'i •lnfpeéteud-
Cantrolleurs -_Vifi~eurs ~ Marqueurs de route5Jorres ~e Bas & autres Ouvrages 
de Soye,. Pot!, !11 , Lame , C::~ton , Ca~or , ~egov1e • ~ames, ou drapez, & 
a~rres mauercs qui fe funt au Meuer , pour erre d1Rubuez dans chacuncs des Villes 
de Paris, Dourdan , l\oüen, Caën. Nantes~ Oleron, Aix, Touloufc, Nif.. 
mes , U fez • Romans., . Lyon • Metz • Bourges, Poitiers• Orleans, Amiens 
Reims , dé(lgnêes par nôtre Anéft. du 30~ Mars 1700, & ;unes qui pourrenr avoir 
obtenu pnv1legc <le _r::;!ous. _pourladu~ fabnqut •.. lcfquçls Offices nt pouuœit êue 
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li · réünis:mx Corps & Communaurei defJits Mêtiers ni:dés Marchands fai!âm tonr· 

merce defdics 04vrages, Voulons que celui qui fera par Nous chargé de l'execu. 
f iion du prefent Edi[ ,. en attendant la ~ente defdics Offices puilfe temmeme à l'exer. 

<Ïce d'iceux fur fes fimples procur'1tions ou commilfions, perfonnes capablrs & 
connoilfantes aufdics Oùvragrs & March:mdifc:s, & kfdits Commis prêtm'ont frrmenc 
devant les Juges de Police, qui feront renus<le les receroîr fur leurs fimples ,(Olll" 

· 11111Iions & fans fraix. Les Officiers pourvûs d'iceux feront reçüs par les Juges de 
·. Police des lieux où ils feroil! ét:iblis, en ;payantlà fomme de douze livres pourcous 

dreics de recep[Îon & enreoiftrement des provifions, Les Officiers créez par le 
prcfem Edit, ou les Coin~s qui feront prepofez èri ai tend am la veme , après avo;r. 
prêté fcrmem devant les Juges de Polire ,-tiendront la main à ce que les Scaruis & 

. Reglemens concernans làdite fabrique foicnt ~anlez & obforvez , à l'elîer de q1wi 
voulons qu'ils falfenr quand ils le fugeront necelfaire des vifites dans tomes les Bou-
tiques & Atteliers des Maîtres Ouvriers dudit Métier , & de ceux q\1i ont priv1kg-e 
·~e Nous , même dans les lieux-que l'on appelle privikgiez~ainfi que dans Ifs Bou. 
uques & Maifons des Marchands Bonneti::rl & autres foiîanc t'ommerce.defdirs Ou. 
vrages. Défendons conformément à rartide trente-deux' de nôtre Reglemem -du· 
30. Mars 1700. à cous Serruriers, ArquebuGers, Armuriers & à-toutes amrcs perfon. 
ncs de faire des- Métiers pour autres que pour les Maîtres-dudit; Métier,- ou pour les 
par~culiers ayanc privilege de Nous, Voulons & ordonnons ciue tous ceux qui en 
fiibnqucront cy.aprés foienc· ten!li -de oraver leurs noms for la face du porte-faix de 
l'arbre prinr.ipal dudit Métier & l'année qu'ils l'auront fabriqué-, & que de ceux gui 

· font prefemement fabriquez.chez eux·, ils en falfent dedaration à l'un des Bureaux 
.ili defdits Officiers 0\1 Prepofcz , & pareille declaration de cemc qu'ils fabriqueront-

. cy-aprés auffi-tôc. qu'ils les auront achevez, pour étre par lêfdits Officiers ou Prepo· 
fez_ vils, vifitez & cdntrol!ez, & y être appofë par iceux des poinçons de marqu.ti 

. qui potteronf contrnllé. Ordonµons pareillement aux Ouvriers & Fabriquans d:lo, 
Métiers auparavant la. lîvraifon-, otfenvoi d'iceux, -de faire lem rleclar:nion'auldm 
Btireaux du Maître .à qui ils auront ~·endu , & au Maître qui-Faura reçû d'en faire 
fa dedaratioii-aux Gfficiers ou Prepofez, du lieu de fa 1éfidence.__pour être par_c'.1x 
numerotez & enregillrez comme il eft die cy.aprés , à peine de confifoatioa d~la1ts 
Ouvrages & Mêtiers, & de deux cens livres d'amende: toutes lefquc:lli:s dedarauons, 

· mar.ques &- numeros fe feront faos·fraix. · Les Gardes ou Jurez feront tenus ~e re· 
mettre é~ inains defdits Officiers ou Prepofez huit joursapresla fommation qui. l_cur 

· en '.era fane un état par eux i:enifië veîÎtable de là quantité & ·qualité des Meue~s 
qu! !Ont établis, foie dans 0les·Maifons,, Boutiques ou At~eliers ~es Maîtres d~idic 

· Metier ' ou dans celles dès puticuliers privilegiez pour ladite Manufaéture , m~me 
~ans les-lieux de privilege ou aillêurs :,- enfe111bîe du nom &-furnom de ceux qui l.es 
"ticnn~nt , dont ils tiendrom Iron -& fidel R~gifire qu'ils· communiqueront ~u(dns 
j O!fic~ers ou• Comous, pGur êne.:h:fdirs Métier~ vifiiez & · numerocez for 1 Arbre 

prtncipalde chacu~. Métier, pour_ êcreerifliite regifirëpar nofdits o.fficiers ou prcpo-
fez.~·· & c; fans· fra1x. V~mlons &, ordonnons qu~ilS tienn_enda main à l 'execuuon 
:~~ic amcle trente-Cleu~ dé nàire.ll~gl~rnem.du 0b. - ~fats de l'annéè 170G'. & ~~1~ 
d 5 le. cour~ de leurs v1fites · ordmam:s nofd1ts Officiers ou Prepotêz -prenrscn~. fi 

c venfi;r ~es numeros qu'lls,·auronc:. n1is. fur lefdits' Métiers; & fi. aucun .d iceui 
pe Jeu! ~C(Jlent reprdènt~z' ~ ·.·~· :Maitres à: qui ·ils, aU{(Jnccappanenu 1 feront ien~~ 



J 
de leur de 1er une declaracion fignéc d'eux de œ qu'its auront fait dudit Mêûe:; 
& en cas de refus ou de f:aulfes dedai:aûons , leur enjoignons & ordolltl01U de &ire 
alli"'aa ceux à qui ils auront appartenu pardevant nos Officiers de Police , pour 
êtr: par lefdîta Maîtres rendu comfte de leur~ Mé_âers; &,en cas qu'ils fe uouv~nt 
avoir contrevenu au1 défenfes portees par ledit a1t1de trente-deux , voulons qu ils 
foient eondamnez à millè livres d'amende. Lefdits Officiers ou Prepofe-z tiendront 
un ou- plufieurs Bureaux dans chacune defdites Villes de leur émblilfcment où tou1 
les Maîtres & Ouvriers dudit Métier, & ceux qui auront ptivilege de Nous, fcrom 
tenus d'apponec les c:mpreinres de leur marque ou poinçon •qui contiendra leur 
nom & furnom , qui feront mifes fur une ou plufieurs Tables de Plomb ou d'Etain • 
pour y 'denu:urer en l'iépôt & y avoir recours en cas de befoin. Omre la marque & 
poinro:n de chaque MJÎtre ou particulier privilegié de Nous, lefdits Officiers ou 
PrepOfez forant dêpofitaires cfela marque & empteinœ de la Ville &: lieu de leur 
étabtitTemenc , fur laquelle fera empreint tous les plombs de marquequi potterom 
d'un côré le nom de .ladite Vilk, & de l'autre celui du Maitre qui aura fahriqui 011 
fair fabriquer. Défendons trés - exprelfcmentà tous lefdits Marchands, Maîtres 
0 tJVriers & autres de renir 11hei; eux , vendre & cxpofer en vente - aucuns Ouvrages 
faits aù Métier, qu1ils n'ayent été plombez & marquez de l'empreinte ou poiflr:on 
du Maître, & de celle du ,lieu de leur établilfemem, à l'clfer dequoi lefdics Maî-
tres & privil~iez de Nous porteront aufdits Bureaux les Bas & autres Ouvrages-a11 
Métier, aufil·tôr-qu'il feront tirez du Metier, cou fus & foukz & avant d'être en-
formez, pour être par lc[dits Officiers ou Prepoîez appliqué fur chaque Bas & autres 
Ot1vrages le plotnb>de marque, fur lequel d't1n côté fera l'empr.:ime du Maine qui-
ao1ir.1 fabriqué ou fait fabriquer, & de !"autre -cdlc des Villes &: lieux .de lrur établif-
fcment, & à l'é~lrd d~s B-ls de Soye qui ue doivent pas être fou\ez • la marque y 
fera appofèe auffi•tÔt qu'il,;·R:rotu rirez du Mécier & avam d'ècre coufos: Défc:a. 
d:)as parei\kntcnt ii- tous M aîttes & 0 Dvriers- dudit Métier & autres qui auront pri• 
v1lcge de Nous-dé prefrntcr pour être :narq~1ez aucuns Ouvrage-> qui ne foient con. 
formes aux Scacuts & Reglem::-n; du fit lv1éti~l , à peine de confifc.ltion defilirs Ou-
vrage~ , & de <!eux cens \iv:~sd'a- ncnde, qui ne pourra être moAer~c comre ceux qui-c 
I:s aur~·H prdcme1, dcq;:m ris demeur-eronc gara~ç p:r bur.poio~oo, Paurfucilice-" 
1 appol!tton de b maque 1ur les Ouvrages an Méuer tabnque7. av~nt le prdênt Edit~ 
Vuuloni & ordon•ions que cmrs les Marchands & autres:- faifam commerce deû:iîts 
On~rages auffi~b1:-n qt'.e les MJitr~ Fabriq11ans au Mécier, & lespaniculiers ayan~ 
pnvt:rge.de N-o"s.'. qn• a~1ro~1t dans leurs ~aifons, Bouri9ues ~- Magafins d_es-Ou-
vr~ws .fa1rs :m Mcrrer ~_'.:ibr19u;:z avanr narre_ prcfcnt Edn,, f~1em tenus qumzajne 
apres 1 enre51firemcnt h 1cclm d.: donner un etu par eut œrufié veritable- de 13 
quantité & qn~liré <lcià;t> Oi1vpges ; fpvctr, dans n-Ocre bonne Ville·de Pari!> au 
Sieu,r Lieutenant Genera,I_- d~ Po!~ce, & Jans l:s aurres \l!Ucs & Bourgs du Royau-
rue _a. nos Juges de Pül1ce des hem:, pour èHe h-fdîts états mis é6·mains èefdits 
0 fric1ers OU· Prepufez en- attendant la .veme, à i'çffet·de fe ~ranfponell citrz ltiilia 
Marchan_.Js,& Fabf•quan~, ~Hill.cz eo nmre bonne Villé Je Pans-des-OIF.ciende P0a 
.llce, qm lëronc- choiûs & nommez· p11t ledit Lieormant Goncral de ·Poliee-
& da11s let. aurr~s Villes & Bourg,; dè nôrre Royaume des· Juges de p lie ~ 
Ireff~t de, plorube: ~ marquer fans fraix ni ~rait~ tous lefdirs- Ouvrages d'une ~;~u: 
}>ôin.tc'l!hcn: , 011-fŒOnt gravez c~ mots-d un cou!-, avant CEdiHie .tJ<JS. 3:: de l'au..._ 
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ttt la marque dt !!Officier ou Prepo.k!, aprés lêquel rcmf, t~· icelui pall"é, IC"fdirs 
poinço~s & ma~ques par~!culi~rcs fer01n ro~puës ~ brifée~ en prefen~e dts. J ugl'S 
de Police des lieux de 1 etabhtfemenr de{dits Officiers. Et pour empecher l'mtelli-
gence qui fe trouve encre ks Marchands Bonnetiers & autre~ faifanr commerce de[cl, 
Ouvrages; & les Maîtres Ouvriers au Métier, défendons ués-exprelfcmenc à tous 
lefdirs Marchands d'achepter ni tenir chez eux,. dans leurs Boutiques & Magalins, 
aucuns Bas & autres Ouvrages au Métier qu'ils ne foient plombez & marquez par-
lef,füs Officiers ou Prepofe2, ainfi qn'il dl txpliqt•é par les a ni des ci.delfus, à peine 
de confiî<:ation & de treis c:ens livres d'amende. Voulons que toutes les Marchandi-
fec de Bu & autres Ouvra~s au .Métier qui fe m~uveronr dans lt>s A ttdirrs, Eouri-
qucs & Magafins , tant dès Marchands que Fabnqnans fans le plomb de llf'marque 
un mois aprés le jour Jê l'enregiilremenc tlu prefenc Edit , foient fai{is par lefdirs 
Officiers ou Prcpofez , comme reputez faics · & fabriquez depuis le prefont Edit ou 
comme Muchandifes écrangercs , pour la..c,:eonfifcacion être ordonnée par nos 
Juges de Police; fçavoir, un tiers au pronc du dénonciateur , un tiers au profü 
dcrs Officiers créez par le prefent·Edic, & l'amre tiers au profit des Hôpi~aux des 
lieux, & les comrevenans condamnez en trois ce11s livres d'amende. Declarons au/li 
fojecs à confifcacion tous les Bas & autres Ouvrages au Métier qui {c trouverom ~~ 
cntrep&c & fans avoir la marque ordonnée par le prefem Ed?r. Voulons que ceux qui 
les auront mis en entrepôt , & ceux qui les auront re0is, foient pateillemenr condam· 
nez en trois cens livres d'amende. Voulons que les Maîtres Fabriquans ou les pa.r· 
ciculiers privilegiez de Nous, qui peuveotavoir des marques & empreinteli des Vil-
les de leur établilfeme.nc, foiem tenus huitaine aprés l'enregifirement du pr.rftnt Edir, 
de les remettre entre les mains des Juges cfe Police-des lieux, pour êrre butez en pre: 
fence des Officiers ou Prepofez, pour l'execucion du prefcnt Edit, & que ceux qui 
feront contrefaire des empreintes, moules & uftenrrles, ave<: lefquels lefrJ;cs Ouvr•· 
ges feront marquez, ou qui ôœront des marques de~ uns pour meure au11 autres • 
meme les Ouvriers qui les auront gravez au fabriquez, foient punis comme f;uffatrcs, 
fuivant la rigueur de nos Ordonnances, & que les Ouvrages qui (e trouve~onc 
chargez de faulfes marques ou rapportées cle l'une à l'autre Toiem confifquez, le rier• 
au déi1onciareur, le tiers aux Officier;, & l'autre tiers aux Hôpitaux des lieux. Nr pou;· 
ronc les Teinturiers du grand & du petit œint, non plus que les Enformeurs & Appre-
teurs, recevoir chez eux aucuns Ouvraaes au Métier pour les teind're , enfermer(!( 
2pprêœr , qu'elles n'ayent le plomb & la marque ci-deflus ordonnÇe , à peine de 
trois cens livres d'amende contre les conuevenans &. de confiîcation dcfdits Ouvrages. 
Ordonnons aufrlits Officiers oi1 Prcpofe:z. de fe tranfp0rter àux Foires , Ha~h s .& 
Mar~he:z. qui fc tiennent dans les V illcs, Bourgs & lieux du rclforc de leur eubhf· 
fe111ent pendant la tc:nuë d'icelles, pour vi.fitei les Marchandifes de Bas & a.ut~t'' 
Ouvrages au Métier, q11i y feront amenez pour y être v~ndus en gros & en det~i • 
ou même pour être tranfportez dans les Païs étrangers~ Voulons que celles qui ne 
fc trouveront marquées de la marque ordonné~, foicnt îaifies & confifquees • & .les 
contrevenan1 condamnez eri uois ce11s livres d'amende; & etJ..cas de comtavcnuon 
ai.ni: Scatuts ~ Arrêts & ~eglemens & au prefenrEdic , kfdits ?fficiers ~ _Prep~fez 
feront les fa1fies necelfa1res • & en feront ordonner la confifcanon ; f~von • 1111 uers. 
au profit des Officiers créez par le pre[ent Edit, un. tiers à celui de la Communauir: 
des .Maîcres Ouniers au Métier 1 & l'autre tiers au profit des Hôpirau1 • & con~ 
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damner les co revemnsen cent livres d'amfndt eonrorm~mtilf sttditArrlc da·)& 
Mars t700 •. Leur ordonnons & enjoignons de faire faifir 1~ .Mid~, ,~~ & 
Ouvrages.qui ne fe trouverollt pas conformes. au Reglement & pié1udra1bks lia 
fabrique du Tricot, même les Métiers des Ouvriers qui fe trouveroîent établis en 
d'autres lic:11x que cc_ux délignez par nôtre Arrêt d~ 30. ~ars I700. ou ~utres qui 
pourroû:m avoir obcenu privi!:ge ~e Nous .pour-ladite .fabnq~e~ & ~usqm fe trouv:-
ronc en plus grand nombre qu il o efi permis dans les lteux pnvileg1a • & _c~ mo!S 
2prés la publication '"'u prcfent Edit ; lefquelks iâ_iftes feront portées pardcvaflc 
nos Juoes de Police pour en ordonner la confifc:uion comme detTus. N'entendons 
m~an~in~ empêcher les fondions & vifttes des G1rdes ou Jurez, ni que ]es Offi~ 
cicrs établis par le prefenr Edit ou les Prepofez, puilfent prétendre & percevoir aucun 
droit de vifiie for aucun defdits Maîrres & Ouvriers dudîc Mêcier: Et pour donner 
moyeo aux Officiers créez par le prefent Edit de s'appliq1.tet~avec plils de.foin & 
d'exaélirude aux fondions de leurs charges, que Nous avons jugez neceffàires pour 
entrecenîr une exaéle Police emce cous ces dilferens Malcres • Ouniers > Marçfilnds. 
ou Ni:gocians, & empêcher l'apport des Marchandifes écrangeres défenduès par nos 
Arré es , Nous leur avons attribué & attrib1JOns les droits-portez par le Tarif arrêté 
en nôtre Confeil , & attaché fous le contre - lcel du prefenc Edit• defquels droia 
leîJ. Officiers feront bourfe commune d.:ms les lieux où il y en aura plufii::urs d' érablis. 
fans qu'il foient fujecs à l'érabli{fcmenu.l'aucuns Tréforiers de bourfi:commune ni à 
aucune taxe pour la. -eonfifcation de l'heredité, ni à auc.une finance pour raifon de 
ce, danc Nous les avons difpenfez& difpenfons. Voulons qu'i!s joüilfenr de l'aemp: 
cion de_ logement de Gens de Guerre • Tutelle. Cur3telle & nomination à 
icelle, fans q11'eux ni le~rs enfans (Qiem tenus du fervice de la Milice• dont Noos 
les déclurgeons e-xprdfement, ni qu'ils puilfent êcre augmentez 3 la Capitation 
p!luf raifon de l'acquifüion de[dirs Offices. Voulons que le Reglement general 
.lu 10. Mars 1700. & !'Arrêt de nôcre Confeil du 17. May 1701. en inretpretai.ion 
d'ii:elui anaché fous le contre fcel dlJ prefent Edit, foli:nt regi!hei. avèc icelui• pour 
.être < xecmez. [don leur forme & cent'ur, & y avoir recours fuivant l'exioem:e des 
cas. P~rmctto~s à ceux qui _voudront acq11ecir lefdits ?ffi~cs d~emprunte~les foin .. 
mes qui leur feront necelTatrei ) :::uqud effet ceux qut prereronr leurs deniers au• 
rom privilege fpecial for lefaits Otnr;es & droirs, & k Tréforier de nos revenus 
cafùels feu cenu d'en faire mention dans les Q0cca11ces de finance. S I D O N~ 
N 0 N S E N M A N D E M E N T à nos ame:i & feauit Conîeillers les Gens 
renans ,nôt~e <:;out de ~ad~mi:m: ~c: Guy~nne à Bordeaur, 9ue nôcre prelèat Bdic ils 
ayenr a faire lire, publier·& reg1llrer, & le conlenu c:n icelui hüvre ,. gatdct & 
obi\ tver Celon fa forine & teneur, celfant & faifant cefü:r tous rroubles & ent• 
pêçhemens qui pourroîeot être mis ou donnez, nonobfiant tous Edits~ Declar,;.. 
tians , Rcgleinens & autres i;hoCes à ce contraires• aufquds Nous avons dêrwé 
& dérogeons par le pr~fent Edit• au_x copies duquel collationnées par l'un de :S 
~me~. _& feaux Confe1ller~. Secre~31\'t:S. voulons que ~oi foie ajoûcée comme à 
l Ong1nal ; C A R tel cfi notre plailir ; & afin que ce fon chofo ferme & fiable à 
toûiou~s, Nous y avo_nsfait mettre. nôtre fi:cl., DONNE' à Verfailies au mois de · 
~ars l'an de grace m1l lept cens hun , & de: notre Regne le foixante _ cinquiémc. 
Signé , L~Q U l S; Bt plus bas, Par k Roy, PH li_l y pli Aux.. Vîfa 
P HE L Y P ~ A u :x. Vû au Confcil, D .& s M .a R El' :.z. Et fcdlê du· oraud 
Sceau de eue veru:, ., 
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En interpretation dè celui· dil 30. ~ars 1700. 

P 0 R ! ~ ~ T Reglemcnt pour la Fabrique des Bas & 
· · autres Ouvrages au.c M:étiet. · 

Du 17... UU111 r7or, . 
RegiO:ré en Parlement Ie 30., Avril' l 708t-

EXTR.4JT DES REGISTRE$ .J)V ftONSEJL D'ETAT. 

V E U' au Conlëild'Etat du Koy la- Requête prefentée en icelnipadJ Corn· 
· munamé des Maîtres Faifeurs de BaS' au Mc'tier de la ViUt de Paris , tendant~ 

à ce qu'il pl.ût à Sa Majdré, convenir en opp~lition I' Appel imcrje~ct au Pa!le' 
menc de Pans par Jes'·noinmez le Breton & Si1J1onneJu ;-h-I..îtres Bonne11eis au Tm~t 
des Faux bourgs~ de ParÎi, de deu~ Sentences rc.1duës p<ir le Li<.urcnant Ge11er:L

1
e 

Police de Pàris le 17.-Sepcembre r100. Ce fui!ànt, ordonner LlUe les· Bas an M;citr, 
faifis par les Jurezde ladiie-·Co1mnunar.né des Maîtres F.ii(enrs de Bas· au .Metier, 
chet lcfdits Je Breton & Simonneau • ferom coafifque7. ; parcie au profü de la~ite 
Co111munauré,,., & partie au profit rie. l'Hôpiral-General ; Er·fans s'arrê~e_r au(Jms 

·Sentences, ·qm'feront'calfêes &-annuHées,,.c:ondamncr lcfdirs le Bremn & ~i~onnciu 
aux dépens: Comme auffi que ·le Reglcment: porcé par !'Arrêt du· Confol du 3°· 
Mars 1700 enfemblc lès Lerrres Parente,-guÎ'ferent'ellpecliées fur icelui ,. feronr_en· 
regillrées a~ Parlement'; & conforméin. a~dic: Reglc~1em· fai~e défrnk:s audi,'.~~ 
·Breton & Sunonneau • & à tnusJes·aurres Manres Bonnetiers--- Tr1coccurs des Fa 
bourgs de Paris• de faire fabriquel",'\>endre ni débiter, ni faire aucun commrrc~ des 
R & 0 l\·I" • , . • d _c- .·· • . _, - mill· !mes · as autres uvragc:s au ••.K;tK'r' ,. a perne e com1;caoon ,.&,ue crois ' . 
d'amende. Autre Requêre prelèmée par fa -Commtmautê des ~1JÎtrcs Eormwers' 
A pprêccmrs,. Fo~lon~iers & ·"pparrilleurs de coule~ fortës de Bas- & autr~s O~vr~i;~ 
de Bonneterie , etablis_ dans les Fauxbouros de Patis , conreuallt lC"urs rc-ponks, 
pr~cedente Requêre,. & tendance à ce qu\l plût à· Sa Majdté, ctmformémem 3. un 

· Alrêr du Parlement de Paris elù kptîéme À cûr Y674. & à une Semence dudrr ~Jeltr 
I.ieur~nanc General de Poiice, ordonner que h:fdin-Mâîrres Bonnerins do F~~ix· 
borrrgs_paurront preparer·& foumirdesLinc:s aux Maîtres Faifeurs.de Bas:~ Memr, 
f< <ofuuc pœnd« J., O"'"ll" faiu:I"' lé• M•iu" F.;i;.,.,i, s,,., M''"' '; 

.i 
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par· eux plom' 'Z & marquez. pout les foule~ & apprêter, & les ven~re & 1éhiter, & 
en faire td commerce que bon leur.femblera; comme auffi que lefd1ts Maitres Bon· 
netiers des F.aûxbourgs pourront acheter defdits ?v1aîtres Faifeurs <le Bas au Mérie;• 
des Bas &·autres Ouvraoes faits au Métier. pour les vendre, débiter, & en faire 
commerce: E~ faifant droit fur!' Appel interj<otté par [e(<lits le Breton & Siinonneau 
dcfditcs Sencences·renduës par ledit Sieur. Lieutenant General de Police ledit jour 
dix-frpt Sepcembre r700.; ordonner que fans ~arrêrq aufdîtes Se~rences , les Bai' 
faifis for lefrfüs le Breton & )imonneau , feur kront rendus & rr!hrnez , pour être 
par eux vendus & debitez , attendu que lef<lirs Bas avaient écé par eux achetez avant 
que ledit Reglemem d11 trente M•rs 1.700. eûc été faic, & rendu pu_blîc. Veu au_Œ ~n 
Procés· verbal , dre!Té le tte!ltc-un ·Aout· I 700. par Maitre Jean Pr1ouh Comrn11fa1re 
au Châcelct de Paris , . contenanf., que les Jurez Gardes de h Commu· 
nauté des Maîtres Failêurs de Bas att Métier , lui auroiem le même jour mis entre 
les mains ml'f Rcgnêœ par eux prefc:mée audit Sieur Liencena!'t General de Police, 
pout obtenir pcrmillion d'aller en vifüe • affiftez d'un Cornrnilfaire du Châtelet, chez, 
plufieurs Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs dénommez dans ladite Requête, & y 
faire faifir les Bas & .aucres Ouvrages au Métier qui fe crouveroienr chez leillits Maî~ 
tres Bonnetiers au Tricot• au bas de laquelle Requête ledit fient Lieurenant General 
de Police aurait mis fan Ordonnance, portant permiffion de faire tranfporter ledit: 
Commiffaire Prioulc chez td:iit.s-Maîcres Bonnetiérs au Tricot , & de faire faïfu en la 
p1 e[ence dudit C~:umi!foire, les chofrs qui fe trouveraient en contravemion • même 
de les aflî gner pJrJrv im !edic Sieur Lieucent Ceneral de Palice, &.que pour l'execu- .~ 
tian de lad ire Ordonnance, il fe. frroit tranf;'>otcê avec Tel dits Gar<les & le nommé''-" 
Duchcfoe Huillicr, dafls les maifons dudit le Breton &·dudit Sirnonneau, chez lef• 
quc_l~ il auroic ét~ Ciîfi ; Îfav~ir, c,l:ez.dic t; Bretun,dcn~ cens paires_ de ~as faits au 
Mener, dont vmgt-neuf paires n eto1eilt-qll en deux fils·; & chez !ed1r S1monneau, 
fo1xlflce-neof paires de Bas f.aics au ·Metier., dom quarame-neuf paires n'ewient qu'en. 
denx fils, & dix non plombez ni marqnez;. l;.efdires dcull:·Sc!!tences n:nduës pai: 
lcdir Siaur Lieucea3nt General rle Police le dixiémc Seprembre jiQ<:T· fur Iefdices. 
SaiGes; fçavoir, l'une entre le[Jirs 1'1aîcres Faife11rs de BJs au Méüer & ledit Simon-
neau ; & !'atmc cmre lcklîts l\faÎtres Faitêurs de Bas au :Métier & ledide Breton, 
porcanc égalemef'lt Jd(li1es Semences, lj'le les Siilics fonr dcdarées bonnes & vala-: 
hies; que les choîes faiGcs tèrom vcnduës au Bureau de! la Comtlluna11ré des Maîtres 
Failè:urs de &s au Méricr, les deniers en provenans rendus aufilirs Simonneau & Je. 
Breton~ &·qu'il lcïJ mis une marque au bas de chacune paire de Bas faits en·rleuJ:. 
fils corrnu.e écant.<léfec1u~1•x, & pour en marquer la détètl:uofiré, &·les Parties faifies 
con_dam:1ées;•mx d~pen,sour to<IS dornrnag~s & irn:c~ts. Les Lercres de Relief d'AP"'· 
pel rnter1cne p 1r le1J1ts S;:nonn::an & le Bremn, dddi:es Sentences. -Arrêt du Parle-· 
mem de P JrÎs ren.iu le 1-;;i't A.Dùr ! 6f4. entre les M!itres & G ides des Marchands. 
Bo,u1cciers ic la Ville .k :'Jri', & ks Maîtres & Ouvriers Bonnetier~ des Famv 
bourgs de !J.\ité Ville k P.His, p::irca it que la Cour flifln: droit fur les conœflations. 
q~1iéc,,Îém e:itrcle, PJrt,ie>~ &Cn; s'JcrêterauxRequête> defdits M;iitres & Gardes,. 
nt aux .Sentence> dnnt eto:t Appel, ·p::rmet aul! J nrer; & Ouvriers Bonnetiers dei .. 
1:auxbourgs , de :icoter , brocher & faire brocher & lticorer .par leurs Enfans-, Ser·. 
Vlteurs & Dome!hques, 10,1tes fortes d' Onvrages d~ leur 1',{étier à dèmt trois·fils 
&.au deifus ) même él'en faire b,oc;her & uic-Ote; rle cecte faf9l!·à 1: Çampagne • ~lr. ao 
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ehargede prep,an!r & f'oumir les Laines, les Tricoteurs des F~uxbourgs préalablemenr 
foumis, & les faire apporter en c-ette Ville de Paris, pourvû qu'ils ne foicnc pas par-
faits ni ache\leZ & à cecce fin ferant· coures forces d'Ouvrages_ & Marchaqdifes,vcnanc 
de la Campagne , portées au Bureau defdiî11 Maîtn$ & Sardes, pour y être fait 
ouverture des Paqueu & Balots eq prefence de l'un des Jurez de:t Fauxbourgs, ou 
lui dûëmenc appellé, fans frais de 't'ilires,, par lefdics Maîtres & Gardes dans les 
vingt.quatre heures; & les Quvrages qui fe trouveront imparfaits rendus aux Jurez 
. &"Ouvriers des Faul!baurgs qui les aurom fait venir, pour les paraçhever • perfrc. 
rionner & vendre; & ceux qui fe trouverom parfaits, loris encre les Maîtres & Gar· 
des, en la maniere aceoûtumée. Fait. défen(es aufdits Jurez & Ouvriers des Emx· 
bourgs d'achecer a11cum ,Ouvrages p~r.faics pour les vendre , ni d'en faire venir de I~ 
Campagne, d'imparfaits èn leurs mlifons, fam pa!Ier par le Bur~au, oi de tricoter 
aucun Bas de la Fabrique de Saint Marceau , à moins de quatre , cinq ou lix fils, 
& d'èn vendre de cette fabri<]ue qu'ils ne foienc i1Iarquez d·un fil de ~oyc; le roue 
fous les peines portées par les Arrêts, Reglemens & Scarncs; Sentence renduë le 
dix Janvier 1698. par ledit SJe:ur Lieuceo<1nt General de Police, entre le nommé 
Jean le Breton MJître Bonnecierdes Fauxbouros , & la Communauté des Maüres 
Bonne1tier~ des Fauxbourgs , adheram audit [e Brecon, d'une part; les J urcz & !a 
Communauté des Maîtres Faifeurs de Bas au Métier, d'autre part; & ks Maîtres 
& Gardes des Marchands Bonneciùs de Paris , lncervenans. & Demandeurs , à ce 
que défenfes fu[fenc faices llUJ( Maîtres Bonnetiers des Fauxbourgs de vendre des 

_Ouvrages faits au Métier, auffi d'aucre parc , ladite Sentence ponant ·main· levée 
•audit le Breton de creize pal°res de Bas fur lui faifis par Exploit du 28. Juillec 1695. 

& en ce qui regarde la Saifi~ faire fi.1r Iedic le Brecon de cooc paires de Bas le d1I 
Decembre 16 fJ7• qu'il en fera faic vifice-danSWfois fours, à .la diligence defdits Ju· 
rez Faif~urs de Bas au Métier, par le grand Garde de la Mercerie; fi-non &_à fau:e 
de ce faire dans ledit rems, & fans qu'il foie be(oin d'autre J ugemem, mam-kvee 
aud,ic le Breton de J;idice Saifie; & que ledit le Breton&; '!litres Maîtres .Bonner1ers 
des Fauxbourg~ ~ fcronc tenus d'avoir chacun un Regiil:re, & d'y écrire au fur & 
à mefure les Maré:handifes qu'ils acheceront des Ouvriers.en Bas au Méûer pour les 
draper & perfeétionner , avec Je nom des Ouvriers qui leur auront vendu lefd. 
Marchandifes. 'Ledit Arrêt 'du Confeil du 30. Mars 1700. çn formi; de Reglement 
pour la Fabrique des Bas & Ouvrages au Métier, portanc arricle 35. Ne pourront 
les .Maîtres Ot1vriers dudit Mécier enreprendre for cc:lui des Maîtres Ouvriers en Bas 
& ~utres Ounages au Tricot, 11i les Maîtres Ou~rîers en Bas & mares Ouvrages_ au 
Tuc:o.r, fut celi1i -~u Mécier, fous quelque prccexre que ce puilfe ê.rre. Memo;re: 
foi_irms par les Mucres & Garnes ac:s MJ•chands Bonnaiers de Pans, rendans a' ' . _, fi lS qu ~tt<mdu que lefdit> Ma.îcres Bonn~ticrs des Fauxbouras ne- font que de 1mp .e 
· A~t1fans • & n'ont ['Oint la qualité de Mau:ha,nds > il le~r foie fait défi:nfes .de faire 
faire ou achetce.r des Bas & Ouvraaes faits· au Méc1er, pour les vendre & dcfbicer, ou 
en faire aucun cornrnerce , & qu'il l<rnr foie [eulemeat permis d'en apprêrer P"'1~ les 
tendre enfuite aux Maîtres Fa!feurs de Bas au_Métier , ou aux Marchands qui lis 
Jaur one donné a apprâter. Pr-océ·s ver·bal .d•une A'lèmbiée generale tènuë dans la 
Cham~re de la Comm unaute defrlirs Maîtres Ouvriers en Bas & amr-es Oui·rages 
au Mé d p · l , · · fi , d cous _ . rier, e ans e 3 l • M·ars 170 ~. contenant une dehberation 1gnee ,c 'il 
li1fdi~ Ma1_çres, por-tant qq'ils ont éw d'avis fous le bon p-iaifir de Sa M~jd:le, qu 
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_émit à pr( . ::ii de ddfcmdlc aul( Maitres l1~11eqç{s del Faus~gs, de y~dr~. & 
débiter aucuns Bas & amres Ouvrages dependans de la F;tbnque dudit ?.fcae1. 
Extrait des Reaifi:res des Délîberario11s de la Communauté des Maîtres Bonnetiers 
.au Tricot des Fauxbouros de Pari$ • contena!lt tme Dêliberation pu eux fiii~ dans 
une Alfemblée uenerale "de ladite Çom~rn~uré • C(lluè ledit jour p. Mars 1701. 
portant que ladi~ Communauté i;l.l .-le_meur~e d'aç(ior<l d'une voix unani!Ile > am.:n· 
du que le Métier fait le plus des Ou;irages de n1oqç & de vence. & qu'ils ne pour-
.rqienç pa~ faire affez dç comm~rce pour foûrenir leu!'S familles, avec les Ou nages de 
Tricot, de fopplicr Sa M~jefié, de leni; accorder la veme des Ouvr_agc:s. faits au 
Métier , fans lefrp1els ils ne pourr6iem foi\ tenir aucun commerce <l~s March:mdifcs 
du Tricot; & a confemi, fo\ls relie p~Îpe qu'il plair~ :m I\py ordorma , qlle défea. 
tês leur foiem foi.es à eux & à lçurs_ fuci::effcur~, (le falHiquer ni &ire fabnquer pat 
-aucuns Qµvricrs fans quali[é à Paris ou à la Campagne~ auqw~ Ûl!11rage~ au Mé-
tier , & mèine n'en pouvoir e11pofer en vcnce aU<i\Jfl que ce11x fabriquez pat les 
Maîires Ouvriers au Mé~Îer de Paris, & plombez&; marquez de leur marque: Ce 
qui fera aifé de reconnaître par les marques qui y feront appoièn par ks Maîtres 
Faifours de Ba$ au Métier, ladite Commun;mié ne prétencfanr point 11voir l'apprêt des 
-Ouvrages du MéLier, à l'exclufion des Maîtres F~ifc;urs cle &s au Métier ; ruais 
feulci'ncnc d'en apprêter pqur les Mahres Faifeµ~s lie B~s a.u Mécier , qiU voudront 
leur en donner à apprêter, & pl11fieurs3mre> Memoires rdpeétivemcut fournis par 
lefdire~ Parties. Le cout vû & confideré ; & Sa Majefié étant informée que depuis 
plnfieurs années lel'-fice1 Communaucez de> l\-1archands Bonne1iers de b Ville&: 
Fauxbourgs de Paris• des Maitres Bonnecie~s des F<1uxl;m1ugs, ~ 9es Maîtres Fat. 
feues de Bas au Métier de.la Ville & Faui,bourgs, font en procés au fojer du Coru-
rnerce, Fabrique& Apprêt des Marchandiîes de Bonneterie, t<1ntdu Tricot, que 
faites au Mérier, ce qui engage le!Liitcs Communamez dans des fi-aix & dépenfes 
c;onfiderable~, qui en pourraient csuter la ruine, s'il n'y éroit pourvû. Et voulant 
y pourvoir: Oüy le Rapport du Sieur Chamillan, Conlêiller ordinaire au Con• 
fril Royal, Conrroileur Gcneral des Finances: LE ROY E'T ANT SN SON 
CON SE[L, foîiàm droit für le tout, & interprcranr en tant que de befoin ledit Arrefi 
du Conlêil du ;o. Mars 1700. po1tant Reglement pour la _Fabrique des Bas ~ 
autres Ouvrages au Métier , a ordonn~ & ordonne ce qui cnfoic; 

I. 
Pourront les Miîrres Bonnetiers au Tricot des Fanxb.aiurgs' de Paris ·continuer; 

fijivallt la poffeffion &. u!àge où ils font, de vc:ndre débiter des lbs & autres Ou~ 
vrages de Bonneterie au Métier foies par des Maîtres de la Communauté ck:s Maîtres 
Failèurs de B.u au lv1écier de Pari_s, ~u.par des ?anii:ulîers ayam permîffiol] exprdfe 
& Ltttres de Pnvilege de Sa !'J.aiefie • pom faire des Bas & autres Marc~ndifos de 
Bonneterie au M.écier ùans PJrÎs , & marquez de la marque particulier~ <lefciit$ 
Mahres Faifrurs de Bas au Métier, ou dtfdits Particuliers Privileoiez conformé· 
menc audit Arre(l du Confeil du 30. Mars I 700. " 

1 

I I • 
. Ne _Po~1rront le~d~ts !'1ahres Bonnetiers au Tricot des Fauxbourgs de Paris, fui~ 

f~1r'i directen1enr Di 1ndireélemem des Bas & autres Ouvraac:s dr. Bonnereiie au M;;!-. 
tte~,rar d_cs Ouvriers non Ma_itres, i::u_n'armr pçiim de Pri:i\tge de ~a 11ajdlé • fu~ç 
qu ils rrava1llcnt da1)s ie~ he.~1x pnv1leg1q: de Patis ou ~leu!~ t ni paf ~> AW-
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aes des autres Villes·&: lieux èlu Royaume , àflpdne de co• . .'ifcatiôn ·, & de rrois 
cens livres d'amende. · . - ' 

rr r: 
. Ne pourront· auffi lefdirs Maîtres Bonnetiers au Tricot acheter" ni faire venir 
des Bas & aurres Ouvrages faits- au Mêtie!'.:des autres• Villes & tieux du Royaume, 
non plus que des Païs étrangers·, à· peine de confifcacion des Marchandifrs de Bon-
neterie faices au Métier qui fe trouveront chez eux , fans la marque d'un Maîcre ou 
d'un Privilegié Faifeur de Bas au. Métier de Paris , à peine· auffi de crois cens livres 
d'amende, & de teoideurs. Boutiques· fermées pendant. wis ni ois. 

J:v.. . 
Ne pourront Iefdits Maîtres Bèmnetiers au Tricot, avoir·chez · eux dès B:is , & 

augzes Marchandifes de Bonneterie faites au Métier·, marquées d'une autre marque, 
que 'c·dle d'un des Maîtres ou Privilegiez · de Paris, fous· les peines ci-delfus, à 
moins qoe lcfdices M:irchandifes n'apparcinfenc à des· Marchands B~nnetiers, & 
n'cuifcm ~ê par eux données· à. fouler & apprêter.aux Maîrres Bunneuers des Faux: 
bourgs; & que ces Marchandifes enfi:mble les noms des March~nds, ou auucs qui 
les auront donnée.s à· fouler & apprêter, ne [oient écries for le Régiflrc que lefdits 
Maîtres Bonneciers. des Fauxbouras doivent tenir, foivant. la Semence du Sieur 
Lieutc:nant General de PoliEe , dt1 10. Jari-vier 169.8; .· ·. 

v. 
les Marchands Bonnetiers de Paris puurro11t-apprêter ·chez ·eux , & fàire arprêter 

par des Marchands de leur Corps & Comnrnnauté 1 les . Ba& &· autres Marchan• 
tlifc:s de Bonneterie de leur Commerce. 
• VL 

· Les Ma1ires Faifeursdè Bas au Mécier pourront apprêter chez eux, &·.foire ap~réter 
par des Maîtres de leur Communaucé, les Bas &.aurres Ouvrages de· lem Fabnqu~• 

V IL 
Les ·Maîrres Bonnetiers au Tricot des-Fauxhourgs pourrom foulèr & -apprêter les 

RJs & a lin es· Marchandrfes de Bomiccêrie de leur .Commerce, &·les· Bas & autres 
Marcha.ndilès de Botmecerie qui leur iêrom données àapp1êrer par les Ma1ch;i.nds 
Bonnetiers&. p;ir les },i.'JÎtres Faiîeurs de Bas au Métier·, ou· aucres , dont ;ls (len• 
drone Regifire, faivant ·ladite Sentence d11 dix· Janvier 1098. an fur & à mefurn 
q\1e lèfdites Marchandifes de Bonne ce rie leur feront données à apprêter." 

VIII~ 
. Et feront an furplus ledit Arrêt du ·Confeil du 3o, Mats r 700. pnrtarit Re~lemen.r 

pourla Fabrique des Marchandifes·de Bonnecerie au Métier; enfomble ledit Arrec 
du Pade~f!nc de Paris du7;· .!\oCit 1674 ,_ p51rran~ Règlement:' pour le Commer~: 
clans Paris;· des Marchand1fes de Bonnecene au Tncot , ,execucez. fi:lon leur foin &.teneui... · · c · . 

rx~ · . 
Les M filtres & G:l.rde> des Mirchands Bonnetiers feront ·quatre vifirrs · an n:01ns 

par an; 1:hez les Miltres Bonneci~rs au Tricot <les Fauxbouras, & chez les Maicr.es 
Faifeurs dè B~s au Mé~ier, en[emble cher les Ouvriers FàtfEurs de B~s au Méner 
non,Maî.cres, crav.aillàns_ dans. des ·lieux privilegiez. aliifte~ d'un Juré de là c_'ld~; 
munaure,des' MaICres Bonnet1ers,·au · T6cor & d'ün Jùi:e de la Communauce . -.M •. F ·r, . . . • f fa1tu; --am:e~ -~1wr~·dc B~s au· .Méqe{ ·, ciu'i~ mandeumt à-.cet effer) ·pour· Y aire &· ••. ------·.., 
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& arrêter les Marcpandî!i:s de Bonneterie, taot au Tricot qu'au Métier, les hié· • 
tiers & Infiw ens fervans à l'apprêt & foulage des Bas qu'ils trouveront en contra.-
vemic;in au prcfent Arrêt & aufdits Regkme~s. & _en pourfuivre le Jugeme~t, 
foivam li::fd. Arrêt & Regle:nens, pardevam ledit Sr. Lieurenanc Gcnenl de Police. 

X. 
Pourront enco~e ldèlits Maîtres & Gardes-}.tarchands Bonnetiers faire feuls des 

vifücs extraordinaire~ çhez les Marçhands de leur Corps, chez lefdits Maîtres Bon-
ricriers des Fauxbour<>s, & chez les Maîrres & Ouvriers non hfaÎtres, failêurs de 
:Bas au Métier , fur l~s avis qui leur feront donnez des comravemioas qui pourraient 
fe commectre contre le prefont Arrêt & contre lcfdits Reglernens, aprés néaBmoins 
avoir obtenu pcrmilfion dudit Sieur Licmcnant General de Polke • pour faire le~ 
dires vifiles extraordinaires. -

XI .. 
Ne ponrrontlcs Jurez de la Communamé des :Maîtres FaiU-urs de Bas au Mé-

tier faire [culs aw;une vifüe chez les h-hîtres Bonnetiers au Tricordes Fauxbourgs, 
& feront tenus de requerir un des Maîtres & Gardes Marchands Bonnetiers-. de'Ies 
a, compagner dans fes vifices; aprés avoir obtenu permifficn du Sieur Lieutenant 
li•neral de Police• de faire des vifites chez tcfdits Maîtres Bonnetiers aultricm. 

Er Tcronc les M~-rhandi!ès faifies fur lcfdics Simonneau & le Breton, fuivant le 
· Procés verbal. du CommilT;iirc Pi-ioult du 30. Aouil: 1700. renduës & refiituées 
allfilits Simmmcan & le Breton , aprés que chacune des PJires: de Bas en deux fils~ 
faiC1rit partie de ladite Saifie , aura éré marquée d'une marque parciculiere par les 
Jurez. Failêurs de Bas au Métier, fuivanc la Semence dudit Sie_ur Liemenaat Gene-
ral Je Police du 17. Septembre -1700. Enjoint Sa M.ajefié audit Sieur Lleutenanc 
Gcnc_ral dt Police, de tenir la -llilain à l'execmion d!l prcîcn~ Arrêt. FAIT - au 
t.::on!ccl d'Ecar Ju l\oy, Sa Majeilé y étant, tenu à Vnfailles le dl'x-fcptiérne jour 
d~ Ma y mii ièpc cens un. Colhtionné. Signé,. Pm;tYPllAUX. 

-
L 0 U l S par b grace de Dieu-, Roy de France & de Navarre: Au Sieur-Lieu• 

tcnanr Gcncral de Poiièe à Paris , SALtiT. Notts vous man.Ions & enjoionons 
de renir la main à i'cxccution de l'Arrér, dom l'exrrair cfi ci-attaché.fous.le c:tmre-
fccl Je nôcrc Chancdcrie, ccjourd'hui donné en Confcil d'Erar, panr les caufes 
y conrem;ë~, Co~1~nmbns ?u proni~r nôtre Huiffie_r ou Ser~m fo~ cc requis,_ de . 
fig111ficr ledtr Arre:~ a tous qu 1! appamcndra; & de faire pour Ion enriere cxecuuon 
t~us C:onimo•i_demcns, S~nimJtÎons '. Conrrainres : &- aunes Aék_s & E:.pluics 
n,cdfatres , fans ancre penm!Iion, nonoo{bnt Oppoficwns OH _Apodl~uons quelcon-
que:~. Vou Jons qu'.aox copies d'icelui & clcs Pre(en:es , coll<1r:onnées par l'un de 
oe nos a1:iez & frlux Conlêillers Srcrttaires , foi foie ajoÜ;ée ccmnie .aux-Origi· 
nJux : C 11. R r E L E s T N ô r R E PL A f s I·!h D 0 N N E' ·à V crfûlles· le 
dix l~ptiémc jour de Mry l'an de '.!>r;ce i;ci!. & d~ nôrrc_Regne·le cinquame-
IlctiVHfmc. Signé, LOUIS; Et plus bJs, Par le Roy·-, Pm;r.YPEAÎ1~. Etfà:Hê-. 

• 

C,pl!atiel'Jné aux OTigin.:11.~ parLYous Confai!lér~ 
Secret,;ire du Ro1, f.J,tijôl'!: CcTJronll~ 
tie Fra;;ce-, & de jH FillilliCfs" _ 

D· 
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R----R-E S T 
D u· CONS E I-L D' E- TAT 

DU-- ROY_, 
- . 

PO'l(T AWT 1?.eglement pour les Maitres Ou'Vriers (q- Faifeurs 
de 1ias ar1 Métier, @T autres Ou'Prages tant de Soye 

1ue de Fil , Laine , JJoil , Coton @Î"- Caftors. 
Du -30. tJl.fars · 1700. 

-Regîftré en Parlement le 30. A-vril I 708. 
EXTRAIT DES -REGISTRES DV. _CON~EJL IJ'ET-:AT. 

L E R 0 Y ayant par fes tertres Patentes des inois de Juillet1664. & 1666.& 
_ Janvier 1683. accordé plufieurs Priv1kges aux nommez Hindrcr, t:füenne_& 

Çorozet • pour écablir tant dans la_ Ville de Paris , qu'és autres Villes & endrmts 
du Royaume qu'ils trouveraient commodes , la Manufaéture de toutes fortes ,de 
Camifoles, Bas, Cancms , Galeçons, Chautfans, & autres -Ouvrages de Soye, 
Laine, Fil & Coron; Sa Majefié pour 'favarifer les Ouvriers qui s'écoient appliquez 
à ladite Manufatiure , pour la multiplier & la meure en étai de fournir a1~1Ii abon· 
damçnc qu'il é~oit necell.airè les Ouvrages de cerce qualité;dont l'ufage éwH dey~nu -
eo~Tun ,aur~it .~ar fa Dedara1îon ~u mois Je J.11.illet 1~72. créé,_ formé & e'.igc 
en 11ue. de Ma1trde & Communaure dans route 1 ecendue du Royaume, le Mernr 
a ~anufadure des Bas, Canons, Cami.foies, CalefOllS & autres Ouvrages de Soye 
qui fc: font au Méiier, & aurait en même tems fair un reglemem en forme de Sta~urs' 
eonrcmant tren.re-quarre Articles, pour la fabrique dei(lics Ouvrages de pure Soye. 
Er pour favori fer encor{davancaoe lad ire Manufaéture, en écenrue & augmenter la 
fabri-cp1e & le commerce,_ Sa_ M~jefié amoir par ~rrêt de fon Confeil du dou1~: Janvier 1684. conformémenc·aufdm:s Lettres Paremes de 1664. & 1666. ecmd 
aux Maicres Faifeurs de Bas au Métier , érablis en vercu_ de ladite Dedarat1on '' 
mois de Fevrier 1672. tant dans la Ville de Paris, qÙ'és autres Villes du Royan: 
me• _de travailler à touies forte$ d'Ouvragés de Soye,_ Fil, Laine & Coron, 9ui 
peuvent être faits au métier ; à la charae néanmoins que lelifüs Maîtres.Ouvr:ers 
feraient tenus de travailler en Ouvrage~ de Soye w moins for hi moitié des M~nr'.' 
que chacun defdirs Maitres auroir chez lui,faas gu:ils puilfent avoir d'autres Met1~-,~ 
que ceux propres aux Ouyrages dont_ le_lilage fera fin , tant de- Laine • que de e 
ou Coton • ~_propres à faire & fabriquer- des ·Bas&: aucres Ouvrages de. Soy 1 

_:,_ -



15 . JQ__ ~:; 
~peine de c:ollfifcation & de cinq i:ens livu d'amende. Et SaMajefié ayant éré fn,. 
forrnt!e cr ' cqntte la dîfpofition. defdits Reglemens • & Contre l'imenrion de 
-!'établitfemenci'de ladite Maîcrife • lefdics Maîrres Faifeurs de Bas & autres Ou-
V[ll!!CS au Métier• font tombez dam un fi grand rélachcmrnt qu'ils font prefente-
m~t fur leurs Métiers des Ouvrages uis.-giOffiers & de bas prix,& qu'ils emplayent 
les Laines des qualitez les plus inférieures ; Ce qui provient~ parde de œ que 
lefdits .Statuts de 1672. ne contiennent aucune difpofition . pour lt1 Ouvrages de 
Laine, Fil ou Coton, & que depuis ledit AŒêc tfe 1684~11 n'a ité fait aucun 
Rcglement pour ces fortes d'Ounages. Mais comme leprogrés & la multiplica-
tion de larlîre Fabrique de Bas & autres Ouvrages au Méôer ,. pourrait cau!êr la 
mine emiere de celle des Bas & autres Ouvrages qui fe font au Tricot , au!Ii bien 
que de la Maîcrife & des Cornmunautez des Maîcres Bonnetiers ér.iblis pour ks 
Ouvrage~ du T ri~ot, Sa Majdlé ~uroit. refolu d'y pourv.eîr > & . pour cet. effet 
elle aurolt envoye fes Ordtes au Sieur L1eucenam General de Police de la V1Ue de 
Paris , &: aux Sieurs Imendans & Commiffaires départis dans les Provinces, pour 
examiner !'état defc.lites Fabriques, ranr des Bas & autres Ouvrages au Métier, que 
de ceux du Tricot dans coute l'écenduë de fon Royaume: Entendre les Faifours de 
Bas &. aurtrs Ouvrages ait Mcfrier, les Maîtres Bonnetiers & Ouvriers au T rico"t, 
les G3rdes des ~archands Bonnetiers faifant commerce defdits Ouvrages, & antres 
parties interelfées, & donner leurs avis fur tout ce qui peur comri bncr i la perfec-
tion defdirs Ouvrages au Métier. en rdferrant le travail du Métier dans les bornes 
,convenables , enfotte qu"il ne: porte point de pré1udice au Tricot. Ce qui ayant écé 
par eux czecuré. Yeu les Procés verbaux, Memoires & Avis dudit Sil!Ur Lleure-
nant Generàl de Police à Paris, & defdits Sieurs. totendans & Commirfaires dé-

.partis·, lefdites Lettres Patemes de 1664. 1666. · & 168;. ladite Dedaration & 
:lefdits Sratms de 1'!572. & ledit Arrefi du Conlêil du 12. Janvier1684. Le tout vû 
& confideré, Oüy le Rapport do Sieur Chamiilarc, Confeitler ordinaire au Con-
,fcil"Royal, ControlleurGeneraldcs Finances. SA MAJESTE' s·.r AN.T 
E N S 0 N C 0 N S ~ 'L • a ordonné & ordonne , que les Maîties Faifeurs 
de Bas & autres Ouvrages de Soye, Laine, Fil ou Cocon au Métier• c:;tab\is dans 

les V1lks de Paris, Dourdan , Roüen, Caën. Names, Oleron, Aix, Toulou-
fe, Ni mes, Uzez, Romans, Lyon , Metz, Bourges, Poiciers, Orle1111s, Amiens 

· & Reims, continueront d'y travailler fuivant leurs Statuts de l'année 1672. Il le 
prefc:nt Reglemenr. · 

I. FA I T s~ Majeflé défenfes à tOUS Maîtres. Apprem;fs & Compaonon, 
dudic Métier, & à coutes aucn-s.perfonnes, de foire aucun éc•blilfcmenr de ÏaJite 
Manufaélure de Bas & autres Ouvrages au Métier, en âautres Villes & lieux de 
de foo Roy~ume, que ceux ci-ddl!1s dénommez, fans une permiffion expreRè de 
Sa Majefté, à p::ioe de_ confifcnion de leur Mécier , Outils, M:itieri:s & Ouvrages, 
& de mille livrl's d'amende. Et quam à ceu• qui font établis en d'autres lieux• ils 
fe~om. tenus de ·[e rerirer incelfamenr & au plus u_rd da~s fix mois du jour de la pu-
bltcauon du prclent Reglement , dans ;;elles dcfdues V 1lles que bon leur fcrnblera • 
où ils feront reçûs Maîues, en rapportant des Cenificats des Juges & Officiers de 
Police des lieux d'où ils foctiron t, qu'ils font écablis, travaillent & font travailler 
dans lefdits lieux d_epuis cinq a~1nées au_ mo~ns ; & en cas qu'ils n'y ayern: pas de-
meuté pendant ledit tems de cinq années , ils f~ront tenus de parachever ce qui s'en 

.,:::':-, 
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défa.1dra chez. quelqu;nn des M.aîcres de la Ville Gù· ilr!è retireront, pour ém: en. 
foire reçûs Maîtres , aprés avoir fait leutChef-d'œuvre conformément aufdits Statuts de 1672. · 

I I. Fait Sa Majeflé défenfes à tomes Perfonnes d'entreprendre des Ouvrages 
dudit Métier, ni d'y faire travailler, dans l'.étenduë defdites- Villes, Fauxbourgs & 
banlieuës d'icelles, fans. avoir êté auparavant re~ûs Maîtres, & avoirJacisfait à ce 
qui eil prefcrïc.rar lefdits Statùcs pour parvenir à la Maîuife du?ic Métier. 

III. Ordonne Sa Majell:é que les-Bas, Caleçons•· Camifoles & amr~s Ou. 
vrages de .Soye qui fe feront au Métier, n~ pourront êcre faits que for des Métiers 
montez au moins en vingt • deux plombs , portant chacun trois aiguilles dans la 
jaHge de crois pouces d'étenduë. .· · . . · · 

IV:. Les Soyes preparées pour lefdïts Ouvrages ne 13ourront être employées 
en moins de huic brins. ·· . . ··. · .· 
· V. Les Soyes quitront defiinées pour Iefüîts Ouvrages, f~root déboüillies 
dans le Savon1 bien teintes & delTéchées, necres & fans bourre , doublées & 
fulfifamenc adoucies, plates & nerveufes, eÎ1forre qq'elles remplilfent la maille, 

VI. Fait Sa Majeflé défenfes à cous Ouvriers• .. Ouvrieres, Devideufes, 
Poubleufes & autres d'employer ou faire employer de I'liuile dans le travail dcfdits 
Ouvrages de Soye, à peine~tl'êcre exclus defdics travaux; 

.. _V I l. .Les Ouvrages de pure Soye qui feront fabriquez pour êue rttis, ufèz en 
n_o1r~ ne pourront êcre teincs qu· aprés qu'ils auront été na vaiHez & kvez de de/füs l~s 
Méuers ; à i'el(ception néanmoin:; des-Ouvrages.mêlez, & de c.cux clans lefquds 1! 
ei;!rcra d7 l'Or ou de I' Argent, donc les Soy es pourront êue ceintes avant que 
d erre employées aurifüs Ouvrages. . . . . 

VIII •. Les Ouvragi's qui feront faits de Soye ou Poil:mêlé avee de la Lame., 
ne P?Urronr être fairs que fur des Mériers momez au moins en dix-huit plombs• 
portant cha_cun trois a_iguillcs dans chacune jauge; & n'y pourra être employé'. moi~; 
de_ trois brms-; .fpvoir, de11xde Soye ou Poil .. & un de Laine, ou de\IX bnns de 
lame/ & un brin de Soye ou Poil , foivant la qüalité•de la Soye, du Poil ou de la l.JJI]('. . . . 

· I X. Les Bas , . Caleçons , .. Camifo!es., & autres Ouvrage·s de Laine , Fil.' 
'?oron ou Cafior qui fe feront au Métier , De pourtant être faits que·fur des Me· 
uc:r~ montez au:moîns eù viagr deux p,lombs ,. portant chacun deux.aiguilles dans 
la Jauge de twis pouces decenduë. ·· . ·· 

X •. Les taiues ranc.d'ét.1in dom fe font les Bas & amres Ouvraaes d'dfame, 
què de treme dom fe font.les Ouvragci;. drapez, les Fils, Corno ~i Caft~r pre-
p.ar_ez pour!efdits Ouvr~ges ,,ne pourront être employez. fur les lv!éciers en m~ms _de 
trois fils' & ne.> pourrohrles Maîtres & Ouvriers· dudit' Métier .employer DI foire 

. :i~~~loy7r aun~n Fil d'efiame ou d'écair1 tiré à fou ; parmkks, crojs fil_s de. creme' 
•C clciv:ent.·etœ c-0mpokz ks·Bas &. autres• Ouvrages drapez, _mais feulement 

du 1iJ de treme, donda Laine aura:-écé- bien -& .dûëment- cardéi;i fans mélange. 
X 1 · Il , · · · · ·L · ' bonne ua\" ; ne pourra etre ernploye dans kfc)1rs O uyrages que cks a mes oe • 

q He' comme font celles d'Anglernre,, Irlande, Hollande ,c Efpagne, Lan 
gµedoc Be A · , d · · . · . r: b . o. ne Dour· ' r.ry' uxo1s & u Cou11an bien nettes& 1ans .. omre, <-" , • 
ronc Y êcœ ~niploye~s des' Laines d'A gn;l.ins: ,:.Peigm>11s •· Pdadcs.~ Morims lll 
auues mauvJ1fes:q;i;ihtçz de Laine.. · , . ~ · . . · ~- . 

XlI~ 
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X 11. lefdits Ollvtaaei; unr de Soye, que de Laine·, Fil, Poil, :Coton ou. Car-: 

gor fore t bien propo~tionoez & fufiifamentétoffez, de manieré: <fl!ièfa lnai1tt 
foie' remplie; &. re.ront li:;fdics ou.vrages faits _d'une é~ale force & bon~é dans roure 
l'écenJilë, ians maille double , maille mordue, arracnures, ferrures nt ouvCft~; 

X 11 l. Les Lilkres feront bien faites & d'une égale force, ayant ·au moins 
une nuil!e vuidc , & ks Emures fe feront doubles· & hien n::ne;. : 

XI V. Les E.ntur~s feront au moïns de cinq à fix mailles, & les.Bords at 
Talo~s remomez, fur le Métier. 

X V. Les Ouvrages qui feferont for le M~tier avee de la. Laine,. ne pour:®: 
2tre foulez qu'avec du Savon blanc ou ver<L. a bras oq,aux pieds. Fait Sa ~a1efie 
défonfcs d' employ~,. dans le blanchilfage deWlns Ouvrages aucune craye ni. b!a117 
. X V I. Fait. Sa h1a.i,cfté défen!ès aux Fouleurs defdits Ülivrageç, . de fe f~rvit; 
d'autres infirnmens que de Ratelieri de bois ou à .dents d'os; & au~· Foulontliers-
de Moulins à fouler Draps & Ecoif~s, de recevoir dans _leurs 1'1oulitis ~iis Bas 8' 
autres Ouvrages foies au Métier pour les fouler. · · 

X V l !. Lcldirs Fouleurs donm·rom au moins deux Eaux vives aufdits Ouvra-
ges de Laine faits for le Métier , aprés ks avoir dé~raHfrz. . · . _ . 
. X VI l I. Faic encore Sa Majefié défeofcs aux Miîcres dudit Métier, ~ ~u~ 

Fouleurs & Apprêc.:urs defdirs Ouvrages, de fe fèrvir de Pomel!cs & Gardes-de 
fer pom les apprêter, appareiller & draper, & .de·fe fervir d'autres chsfes _poor: -
faire . lefdits apprêts que de Chardons fins ; comme auffi de tirer au Chardon· lés' 
Ouvrages d'c!lame. · . . 

X l X. Tous lefdits Ouvrages, rant de Soye, que de Laine , Fil, Poil• Coron, 
C iflor ou autres matiercs, avant que d'être ci.;poîez en vente , &: auffi-côc qù'Hs 
fc ront rirez du ].1écicr qu'ils auront êté confus & foukz, (ueni: marqil:~ :p:ir'ld 

• Ma1tre qui I:& aur.a fabriquez. ;1u faitfub!lqueï:i d'!rn,"p"ètit plorrib: po:fant d'un cô.té. 
le 110111 dudit Maiue., & del .tmre celm de la \l 1lk en laquelle li fair fa demeure~. · 

X X, Pourront néJnmoios les particuliers aufquels Sa- Majdlé a accordê des 
Privilege; pom éta.blir des Manufaéiures defdirs Ouvraocs, mettre une fleur de 
lys au lieu d<: k11r nom, avec la premiere lettre de leur ~1om .& fomom 1 _ f\lr Jei 
p.lornbs ·dom ils marqueront leuts Ouvrages. · · . 

_X X I. Les Maitres dudit Métier. & !doits Privilegiez paneront au: Burbu 
de la Comn1una1ité defdits Miîtres, chacun• une emprefote de leur 11arcme..; dont 
j!fera (ait un ou plufir.:urs Tableaux; dans lefquels le nom de chacun -~l~îtr~ 00 
Privilegié, Cern écrie au dclfus de fa Marque, pour y avoir recours dans les occaû~m:,; 

. X X I I. Seront les A rticlès-ci-'dclfos execucez, à peine de confifcacion des Mê- .. 
tiers & :ou~rages· ~i te;~nt'uou~ez en contravention au ~refcnc Reglellient, foir:' 
chez)es.M,:mres.dudlt·Meuet • fo1t chez. les Marchands qui font· comniercedefàits' 
Ouvrages~· & de .cent livres d'atnenJc, tant co?~re les'. Mirchànds chez 1efqrte1s if 
fera,trouv~ des Bas & ~ut.res Ouv~ages a.u Mer1er fllns- le plomb de la marque du 
~anre qm les aur~ fabnqm:z ~u fa!t fabnquer, que conne les Aiaîrrei dudit .~iê· 
tter •. les Foulonmers ~c Moult?s a fouler Draps, & J:~ F~~lems &. ·_Apprête1,1FS 
Jcfd1ts Ouvrages,· qui contteviemlroot au concenu defd!fs llrucles.. . · •. :. •< 

, X X r II •. !,.es ·MaîtteS dudit Métier~ ne pourrÔflr\iéndre'" ni expofir en · ·~·· 
aur~~.s .O!Jyragey,qu_e:ceux qu'ils;1inonr faits ou ftirs faireparicurs Ap· u:.àtJ:',

0& 
par les Coo;if111g®~ ICtollllllSp,aI.~ (;0Ulllll!ll3U~é defûi es Maitres.. p .. . 

E 
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· X. X J V.,. Z:.C$ Mah.res · d!fdic Mécier, ac lés Particuliers Privilegiez pour ladite 

Man.ufac1u.re', pourront faire cartier, peigner.,' filer• mouliner . & doubler les Soyrs, 
LaiQes & Fibges donc ils au rom hefoitl.;, comme auffi foule.If, pretlèr , apprêter, 
~ meure leurs Ouvr<1ges en état de perfeétion. · . 
. X X y. Les Comp~gno11s travailla?~ aéluellement dudit Métier, feront remu 
de fe faire recon119îcn: par 1'.:s Jurez deJa Cominun:mcê des l.'.laîtres dans un mois du 
j9ur de la p~blicaûon d11 prefeot Reglement • & de faire infcrire leurs noms, le 
quartier de leur demeure , & le Maîrre pour lequel ils travaillerom, for un Regif. 
tre qui ~ra tenu à cec effet par leûlits Jurez. Les A ppremifs dudit Mé~ier feront 
~nus par7il~emem à la ti~de l,enr Aif?l'e~tilfage, ~o!em.b!e les <?o~pag~ons de 
~éb!>!:s qu1_v,1endwnc travailler dans quelqu une defdues Villes, de fane mfcnrc leurs 
tp!IlS fur kdic Regiftre avam que de pouvoir travaillrr dans ierdites Villes, foie pour 
li:s Maîtres de la Comll)unauté, foie paur les particuliers aufqm:ls Sa Majdlê a 
~ccordé dqs J?rivileges po\1t ladite Maoufaél:ure, le tout fans fraix. 

' X X V I. Ne pourront lefdirs Compàgnons infcrits fur le ~~re de ladite 
Communauté, ni autrès, vendre, rii expofer en vente aucuns Ouvrages faits au Mémr, 
ni travailler pour d'au~res que pour les Maîtres de ladite Commi/oauté , ou pour ks 
~;1rticuliers aufquels Sa Majefié à accordé des privilegcs po~1~ ladire Manufoéturr. 

• 

X X V l I. Les Jurez dudit Métier feront au moins quatre vifites gcocralcs 
pat chacun an , dans. tontes les Bouciques & lieux où les Maîtres de la Cornmu· 
nauté & les Parciculicr-s Prh·iJegiez pour ladite Mànufa&ure feront travailler. 
. XX VI l I. LerJits Jurez pourront encore faire dr:s vifitr:s particulieres dans 
le(ditc:s Boutiques 8: lieux où l'on travaillera dudit Métier, quand bon leur fem· 
blera, &. feront failir les Méciers & Owvrages qu'ils trouveront non conformes au 
pfcfc:qt Reglc:Qlel)r.. . . . . . 

X XI X. Lefdits Jurez pourront pareiltemcm aller en vifice dans les lieux pri· 
vilegiez , où il y aura. des fJi:feurs de Bas au Métier ; & pourront auffi faire faifir ' 
les Métiers & Outrages qui ne feront pas conformes au prefenc Reglemenr , en le 
faifant toutefois aŒficr d'un Officier de Police, & àprés en av_oir pris la pcr• 
million du Juge •.. ·.. . ..• . 

X X X. Lefdits Jurez tiend.ronc bon 8{ fidéle Regifire du nombre des.Méucrs 
qui ~one aéluellemen t , & qui feront établis ,ci-aprés , fait dans tr:s. M~ifons ~ 
l3otJt!ques tant des Maîtres d11dic Mérier que des particuliers: Pr1v1kg1ez pu11r 

· ladite Manufaéture , ou dans Jcs lieux de Privilege ou ailleurs ; . enfemble des noms, 
furnoms & demeures de ceux qui les tiennent. · 

XXX[. Fait Sa .Majdlé défi;n~s à ti:>us Ouvriers & autres Perfonnes de quelque . 
condition qu'elles foiem, del établir:. de nouveau, ni d'établir de nouveaux. Mériers 
daus auqm lie~ de, P!ivilç~e , pou~ ~1elqtkca-ufe & pie~cixu~'que c:e/oir, Ji1fqu'à ce 
qu'':U~rement den ait 4t.e ord9i:me .par SaMawfié;;:A.. J:effètdequm 11 fera donné & .. 
fo11r111111ix Jurez dudit Mécîer, dans unn1ois du jour de lapublicaciondu ptcfem Re·, 
glcment ~ de.s dedaracionsexpreG"es & pra:ifes de tous les Métiers établis dans cha-. 
~~nd~fdt~. li,uxde PriV:ile.g~ ;,•Jefquelles .dedar2tiàns feront inferées dans le Re-, 
giftre ~e I~ Comi]l~l~ute:! <J.,i,ql~cMddn .. par Chilf>icres diffinéis:&fefarez par cha· · 
ç,~11 di:$, diffc:t~":s ~1~~x. dJ;>,P,ri;Yikge .... ponr y: i ,avdit •recours· tciutr.fœs & r:wwres • , 
~~ a11r~$ .. ledit Jç\a1 ei-p\~é,·, fefi)nt t~iu Ri:gifiJes: rcprefentez ~u1:Jugtt de Pa· , 
hce~es lieux , pour l,e n~nï~rc:defrii.t.s, Mc:.tica êuc'p.ar •·nxé &.:.arww• , ·- '·· ·· · 
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XX X I1. Faù: Sa Majrilé dtfenfcs à rous Serruriers; Arqtdnifie~, & .. J 

.iouœs a1.L ;s ~onnes d~ ~re de~ ~ét!ers pour au!1es que pour les M#trc:s dudit 
Métier. Q\I pour1es Paruculiers pnv1leg1ez pour ladite Ma.nufadnre. Comme aulli 
ûit Sz Majefié défenfes à tous Marchands • Ouvriers & à roures auues Pcfoones 
-de tranfpo•er ni faire fœtir hors du 'Royaume aucun Métier• à peine de confiC .. 
cation , &}'le mille livres _d'amende.. _ • -• • _ - -

X X X: III. Ne pourront les Maitres Ouvrier• dudit Ménec entreprendre foi: 
cduf".ks MJitres Ouvriers en Bas, & autres Ouvrages au -Tricot, ni les Maîtres 
Qc'1vriers en Bas & aunes Ouvriers au Tricot fur ceux au Métie~. fous quelque 
prctexre que ce puilfe être. • 

X- X X IV. V eue & entend Sa Majeflé que lefdits Statues de l'année t 6 7z. 
foie~è---au furplus exeeurcz fdon kur forme & teneur. _ _ _ _ _ _ _ 

X X X V. Enioinr Sa Majefié au Sieur Lieutenant General _ de la J;>oliee à 
Paris, & aux Sieurs Intendans & Commiffaires départis dans les -Provînàs.~ .Je 
renît la main chacun en drcir foi à l'execur.ion du prc:fent Auêr. Fair au Cémfeil 
d'Etat du Roy , Sa Ma;efié y étant , tenu à Verfaillcs le uentiéme jour de Mars· 
1700_. Siané • PH E L Y P E A U X. -

1:> Collati9»n! ll1IX Origin411x /'"' N0t1s CanftiJ/er .. 
Secretairt du R"J • M11ifon, C0Nr1111U. 
de Fr41Ùe. & de fts FiR4»cÛ. 

TA'Rlf DES D'l(OITS ACCO'J\DEZ AVX OFF!C!E'l{,S 
lnJPeEleurs - Vijit~urs - Controtleurs rtJ" ,.;;Jlarq11e11rs de -

'JJas _@}- autres Ou'Vrages au Métirr. 
p R E l!.1 t E R E M li N T· 

P 0 ~ R c_hllque Paire de Bas de Soye, de la q~alité rnem.ionêceo l'article 
tro11 du Reglemem general du 30. Mars 1700. da: fols, cy 10. fols. 

Pour chaque Paire de Gans• l\-1iccaini:s, Bonnet & Chauffons de la mêIDC 
qualité cinq fols , cy 1• fols • 

. Pollr chaque Velle , Camifole, Culotte ~ Calc:Çoll de même qualité,, 
vmgr fols , cy -- 20o fuis. 

Pour chaque P.aire de 1'as de Poil pur ou mêlé & toutes autres qui iàam Olê-
lée~ de Soye , fep~ fuis fix denie~, cy • - • 7.f. 6. d. _ • 

Pour chaque ~aire ~e B~s ~e La1~e rrr:~-fine , drnn fine, e~ame Ott drapé~ Fil _ 
& Coton,, mennonne en ! arudc: huit dudit Reglerm:nt, &: me me ceu:t de CaHor. 
V:igoigne • de Segovie de tdle qu•li~ que ce puilfe écre, -èinq fols, cy ;. fols. 
. Pour chaque paue de Gans, Mittaiaes • Bonnet & Chau«:ons de même qua· 

hté , deu" fols fix deniers , cy 2. t: 6. 'd. 
.1:!~ur1 d:aque Velle, Camifole, Culotte & Caleion de la mé_QJ:e qyil~~ 
~ u s • cy _ _ - ra. His~ 

. p~ ch-aq1:~ paire de Bas _de l2îm:: • efiame -ou dr.ipê • Fil & C~ron pe :la- A 

qtll)ÎŒ menu&nute m l'article neuf dudit Regîcment·, 'druz"-fuls Gx&l;ru® 
~ 2.E&~ 

. \ 

·-~-·: 
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/~·~· ~o. 
· . : Pour cliaque p11.ire de_ Gans:; Mittairies; 11oritict J: 'Chaui'fons de la m~nie 

qualité .. u,n fo~ trgis deajers ; .· :Çy . · · ••· , , . · . . . . • I, J: ~· d, 
. Pour ,fhaq~e Vefie, Cannfole,. Culotte &: Caleçon· de la mc:mc qualité, 
cinq (ols , SY . . .. , ,; · , . , , · . .· . · · · · _ . · 5 . fols. 

FA 1.1'.-~ arr~~~ .. ~~ Gonfeil 'Royal ~es· Finances ,tenu à .Verfailles le 17. jour 
de Mars 1708~ Collao.oune, ,Signé, G Q.U j 0 N•. · , 

·-···. · n · · .. :. · · · Cotl.itionwé J t;origlnal par Nous Ecuyu 
1 
Con. 

· ' ' ' · . failler.· 8_icrttairè du ROJ,. Maifan, Co11o 
'·· .. . · ro1111e de France & de fis Fini.mces • 

. CHARLOT DE CHAZLUZE. 

EXTRAIT DES ·REGISTRES' DE PARLEMENT. 

A. . Pré; que te~,"~/j.fub!ication a été ~~~iciaireme11.t fai~e par Îe Greffier dt 
._.la. Cour de.l Edtt .rJ.14 Roy; portantcretJJtor, âe q.llatre-vtngts Injpellturs· 

Control(eurs-rijiuu·rs & 'Mar~de tontes fortes de Bas & autres Ouvra-
ges de Soye; Poil, Fil~ LAine, Coton, 6.fjlor, Segf{vie; &i-1 Dwméà ~rfait!es 
.u moiJ dê M,itrilêrnier~ ·Signé'; .. .l ~- v 1'S-; Et plus b,rs, Par le Roy, 
Phélypeaux •. Vtfa yPhelypeàux. Pr2au Conflit, Des M4retz. Et [ctlll ;,, grand 
See aie rlt cire'vù'te·; ··de l' Arth da cimfei! d'Etat , fiJrtant reglemcnt ponr 
{a fabr,itpu· des Bas & a14tns Oilvr.iges ail Métier, ··a-- de f Arrêt du Confeil 
d'e:dt portdnt reglement potJr les MaÜres, · f:!uvrit~s . & Paifturi de Bt1Jdrl 
J.Jétier & 11utres Orrt1njage1, tA11t de s.oje qru de Fi!,..[.Aine, Poil, Coton & 
C11jf1Jf;c &i..J,J 1'4rif des droits accordez. aujàits Ojfi~ïets-ln jfefleurs· Pijitmrs· 
Controller1rs & 0'ffJr11je111s. de Bas & autres Ouvrages"" Métier, lrfd. deux 
ArrPts & Tarif attachez. 4vrc't' Edit. . . . ,. . ... · · ·. 

. . L Â C O 'U R ordati'tie que.far té repli de !'Edit Ju lf.OJ, Arrhs drJ CP!I· 
. fol & T11.rif 1 4ttacbe,;:, , dont ter,7ure '!.lient. d'hre faite par le-Grtjfier de {4 
C~'"• feront .mis èes mots: LÛs,puhtiez,·ef'. enreg!ftret-~: OÜi, ·&ce re11ur.int 
te:Pr9tutèuf General du Roy ; ·pour ltre execriteg,feldn leurform.e efr teneur• 
C6!'Jfo1m~'l'_tf!t -d ta '1,JO{ontlde S• Maj'tfté ,. & :qt1t.'copi-es d'iceux,· enjm· 
Ale d11 preftu.t Arrêt d~ëment cotlatio»nées p41 _lé .Grtfer de la Cour, firunt 

• e11-r:fJ1l:es tl4nstoute1 les sénlcbàujfles du il.effort~ t4 lilig,e'{ce,du_dit Pro<r1reu_r 
Ge'iJerafpoù~ y êtref4it par.cille leél111e, publièation,& enregi.ftrement à l~ ditz. 
g~~cè d~~1:· ~,bjlituti,, .~11fquels enjoint de certifier "1 _··co11r àUJs le ~ou de~ 
Rt{1gt11ces par eux faites. F4it 4 Bordea11x eit p âifef1?tnt le 30. ·A1.1r1t I 7o8. 

~ . Monfieur' ·IJ AL 6 N, l'~emîer: P-tëfidint. i. ·_ _· · _ 
; •. ·· ·.. , .... < r ._ _ . Collllûonné. Signé, R.0 G BR, GreHier. 

A;.~OR!>EAUX ,_ Chez S i u_ o N B o B', In1prirn_eur de la C:our' 
•. ~<; p~,~~~e~c·~ ~u~ .S.ai.nt :Jân~~~ ~ 11ré~ ~u grai,ld.Marclie. .... 
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C Q 6N CE 'R... 6N A W T les augmentations de gages criez par Edit 
du mois de 'Norvernbre 1704. 

D..onnée à Verfail1es au mots d'Avril 1708. 

Regijlrée en P,vlenient le :i 3. 111iltet 1708. 

'L 0 tJ I S par la grace de Dieu, Roy- de France & de Navarre: A 
tous ceux qui ces prefenrcs Lettres verront, S,. Lu T. Par nôtre Edit 

du mois de N ove1ùbre 1 704. Nous avons créé trois cens mlllc liv,res 
d'auan;enrarions <le u:ioes pour êrre dillribuez , tant aux iY1aires , Offi-:;:, t:>O - - - & 

cicrs de Police & aurres dénonùncz dans ce~dir , qu'à ceux compris 
dans nos Dccbrations des 5. May 1705. ro. Avril 170~. & Io. May. 
I 7 07. depuis Nous avons éré infi,rmez qùe cerre alienatîon ne Nous a 
pas pro_duit Je fècours que Nous Nous en étions promis, p:uce qu'au-
cuns <le ces Officiers ay:.nt éré taxez à des fonHnes au deffi.1s de leurs for-
ces, il leur efl: impo11îble de les payer, & plufteurs autres onr obtenu des 
furféances for les remontrances qu'ils (Jnt faites que les Offi..:es pour lef.. 
quels ils font raxez leur ay::tnt étè réünis, ils ne peuvent être tenus de 
prendre leur parr defdires augmentations de gages; & comme ces pré~ 
tentions quoique fans fondement retardent le recouvrement des fommes 
qui Nous doivent êrre p:~yées pour l'acq11ifttion defdites augment:uions 
de gages, N0us :wons efrin1é devoir expliquer fur ce fojet nos intentions> 
afin de faire ccffer toutes fortes de contetlations & accelerer le payement 
des fo'mn1es qui Nous font dûës. A CE S CAUSES, & autres à ce 
Nous mouvans, de nôtre certaine fcience, pleine puiffance & autori~é 
Royale, Nous <ivons par ces Prefentes lignées de nôrre main, dii:, or· 
do?në , difons & ordonnons; voulons & Nous plaie , que rous les Of-
~ciers campus da!.1~ nôtte E~i! '1u moi~ de Novcmbie I-704. & dans ne~ 

P' 

,-;-
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Dedarations des;. May 1705'.10.Avril 17n6. & 10. May 1707.foient 
tenus de payer les fon1mes pour lefquellles ils fe trouveronr employez 
dans les Rolles qui ont· été ou feront arrêtez en nôtre Confeil pour ia 
finance de[dices aug1nenranons de gages, & les deux fols pour livre defd. 
fommes, fans qu'ils puilfent s'en difpenfer, fous preteine qu'ils polfedenc 
à titre de réünion les Offices p9ur lefquels defd. augmenration~ de gages 
leur feront demandez : ·Declarons a11Œ fujers à l"acquifition defdîtes aug-

. n1enta:ions de gages tous les Particuliers,· Corps ou Communaurez qui 
ot1t réüni à leurs Corps des Charges ou Offices , avec faculté de les exer-
cer ou faire exercer, ou de les defunir & revendre, & joüir des gages & 
droits y attribuer., rionobfrant tout~s difpolitions qui pourront avoir été 
données au contraire, .iufqtielles Nous avons, en cane gue bef'oin dl ou 
feroic, dérogé & dérogeqns par ces Prefentes. Voulons que les Parti· 
culiers, Corps ou Gon1munautez qui payerônf la finance , & deux fols 
pour livre defd. augmentations de gages dans le courant du mois d'Aoûc 
prochain , fuient réduits fur le pied du huitiéme de Ja finance de leurs 
Offices; ceux qui ne payeron~ que dans le courant d'Oél:obre fur le pied 
du fixiéme de lad. finance fi:ulernenr, & que ce rems palfé ceux qui n'y au-
ront pas farisfait f->ient Cc)ntraints au' payement en entier des fon11nes pour 

. ,, Iefquelles ils ont éré compris dans les Rolles arrêtez en nôtre Confeil, 
· · en execurîon de nofdits Edits , Dedarations. Voulons pareillement que 
!'.!~. faute par les redevable., de payer la fin:HJce defdites augmentations de ga· 
1111>: ges fur .le p·· 1ed &·dans les. te. rmes c1-de.ffi1s p.qrtez , 1·1s demeurent en ver-,,,,11·1 - . 

i)l!1 iti des Prefenres , & fans qu~d foir befoin d'autre, privez des gages a~· 
il~ tribuez à leurs Offices ju!gues au partait payen1ent de la finance prinCl· 
f~W pale, & deux fols pour !.ivre defdites augmentations de ·gages. Permet-
~:,~ tons à Simcin Miger que Nous· avons ch~rgé de ce recouv.remenr, de fai.re 

·recevoir à CJn profit les $1ges attribuez aufdits Offices, mêmes les droits 
& émolumens appaneoJn' Jufdirs Offices donc il dl: fait boutfè conm1u· 
.ne ou qui feront par eux affermez , le cout jufques & à concurre·nce de la 
finance priPopale & deux fols pour livre defqites aug1nentacions de ga· 
ges, du fonds·de(quels gagès, droics & é1uolumens les Payeurs R_ecevcur.s 
& tous<lurres feront contr aines de vuidèr leLirs mains en. celles dudit Mt· 
ger • fes_Procureurs ou Conunis , fur leurs fimples quittances, nonobf· 
tant route~ failles ou oppolidons faites ou à faire & par privilege & prefe· 
r7oce à ~ot1s créanciers ". & tèront Ief d. quittances palfees & alloüées fans 

t?r · d1fli~uice dans leurs co:n2res, fa11s que ledit Miger fait ~enu de.rapporr~r 
/. copie des provilf on ~ receptibns defd. Officiers ni auin:s pieces que ces 

i 
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Prefenres, quand même Iefd.Officiers n'auraient pas pris le~Lerrres d'atra-
c11t"'des Tréforiers de France au Bureau de nos Finances, dent Nous avons 
dHpenfé & difpenfons par ces Prefenres ledit Miger, dén geanr à cet eifet 
à tou3 Edits, Declarations, Arrêts ou Reglemens à ce contaires. Vou-
lons oue confùrmémenr à nôtre Declaranon du 26. Juin 1706. il foie fait • 
n1enrion dans les quittances de finances qui feront expediées par le Tré-
forier de nos revenus cafi.1ds , de~ fommes qui feront refÛes par ledit 
Miger, fes Procureurs ou Commis , provenances defdirs gages, droits 
& émolumens, lefquelles quittances avec celles qui auront é'é données 
:n1fdic~ Payeurs, ne fervivront que d'un feul & n1ên1e acquit. Voulons 
en outre que fan ce par les proprietaires deîdirs Offices de fatisfaue au 
payement de ladite finance&: deux fols pour livre dans les termes ci-def-
fus marquez , ils demeurent déchûs de tous les privileges & exemprioni 
attribuez à leurs Offices & affi1jenis au payement des Tailles , Ufienciies, 
Logeme_ns de Gens de Guerre, Guet & Garde, Colleél:e , Tutelle , Cu-
racelle & autres charges publiques. Enjoignons aux Sieurs Incendans & 
Commiff:l.ires départis dans nos Pro'Vîncès, dè-Ies impofer d'Office aux: 
Tailles , Uftenciles & autres impofitions ~prochain département, fans 
pouvoir par lefdics Officiers obrenir la décha.f.ge defd. impofirions d'Offi-
ces ni joüir defd. privileges qu"en rapporcanc la quittance de finance en 
bonne & dùë forn1e des fommes par eux payées pour l'atquifition defd. · 
augmentations de gages. Enjoignons pareijlc:mcnt aufdits Sieurs Intem.-
dans & Commilfaires départis de fe faire remettre par les Comn1is dudic 
rvtiger des Etats certifiez de la recette par eux faire du recouvren1ent 
de: dites augmem:ations de gages jufques à ce jour, & de ceux: des Offi-
ciers en demeure de payer, ce qu'ils continueront aufii à l'avenir de moi!> 
en mois, pour être iceux envoyez au Sieur Des MJfetz, Control!eur Ge· 
n~ral de nos Finances. V 0;1lons que les frai\jui feront faits ~ l'avenir 
contre l~s redevables au fu1et de ce recouvremenr par les Hu1ffiers des 
Villes ot1 lefdirs Sieurs Inrendans & Con1n1iffaires départis font leur réîi-
dence, & foienr par eux reglez & rnxez; & à l'égard de ceux des autres 
Ville~ par leurs ~nb~éleguez, le.cout en conformité des Reglcmensfur 
ce faus & de l Arrer du Confetl du I 5. Novembre dernier. Enjoi-
gnons en ouue aufdirs Sieurs Incendans de tenir la rnain à l'execurion des 
Pr~fenres •. <:e_u~ defdits Officiers Corps & Communaurez qui auront ac-
~u1s ou .reun1s a leurs Corps des Charges ou des Offices, avec extinc"" 
t1on ~e r~tre, ,_ruppreffion de gages, droits & émolL1mens, Iefquels Nous 
avons d1fpe111e & d1fpeufons de prendre leur part defdites augme~ta~~ns 
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àe gages. S I DO N N O N s, E N M A N DE ~ E N T à ~os 
amez· & feaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Bordeaux, 
que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & _ regilher ·, & le conte· 

· nu· en icelles garder & executer fclon fa forme & teneur, nonobfiant tous 
Edits , Declararions & autres chofes à ce c.outraires, aufquelles Nous 
avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes: CAR rel ef1: nôtrç plaifir; 
en témoin de quoi Nous avons fait .mettre n~rre See! aufdites Prefentes. 
Donné à Vei failles le troifién1e jour d'A vril, l'an de grace mil fepr cens 
huic , & de nÔtlfe regne le foixanre-cinquiéme. Signé ~ L 0 U I S; Et 
plus bas, Par le Roy, P.HELYPEAUx. Vû au Confe1l, DEs MARETZ, 

; . 

EXTRAIT DES REGISTRES 
· . de Parlement . 

. 

A Prés que lec1ure & puhlù".tÎOTJ a lté judiciairement faite p11r le Greffier de 
la Cour de !tJ Declnration d11 Roy, Conccrnani les aug111ent11tion1 de gages 

créez par Edit du mois de Novemhre 1704. · Donnée' à Verfailles 4r1 moiJ d'Avfll 
dernier. Signée,. L 0 V l S; Et plus bas , Par le Ruy, Phe!ype11ux. fit 4/J 

Conflit, Des Maretz •. Etjcellée du gr11nd Sceau de cire ja11r;e. 
LA COVR ordonne que (ùrle repli de la Decl4ration dù Roy·,. dont lec1ure 

'Vient d' hre faite par lt Greffier de la Cour, ftront mis ces mots ; LÛë, pu liftée d' 
tnregijlrée: Oüy,& ce requerant le Erocureur General du Roy poi;r être exemtée filon 
fa form~ & teneur,. conformément à /4 ·volontéde Sa ldajtjlé, & que co;icJ 
â'ictlte, enflmhle do prefant Arrh dr2ëment collationnles p1ir te 6'rejfier de la Cour, 
feront envo,.yéesdans toutes !es sénécl1ar1ffecs du Re/fort à !a diligenctdudit Procureur 
Genera!, pour y hre fait pare~(Jl lec.7ure, puhlicatioh & tnregijlrement à f,1 di/'.. 
gence dejes Suijlituts , aufqJlll enjoint de ctrtifièr la Cour d-anJ le moiJ des dt!:· 
gences par eux faites. FAit d Bardeaux en Parlement le 23, f11i!tet 1708. 

Monjieur DA L OW, Premier Prejident. · 
·. CiJJ/4fionné, Sionê R O GER , G.reflier. 

~· , ' 

~· /1 B·ORP-E AU X, Chez S 1,M ON Bo E,, Imprimeur de fa Cour 
' J._ i ~ Parlement ,., xuë Saint J•i-mes. :t 708., · 

-------~~''; _ -
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EDIT DU ROY~ 
~ Q 'fè T AWT fùpprejfion des Offices de Controlleurs Generaux des , 

73oi, de Sa Majejlé, enfatnble de ceux de Confoillers-In[peEleurs-
Con[e_r1Jater4rs des Eaux @j- Forêts crée;- far les E_dits J,es mois dt 
FeJJner 1704. ~Mars r706. @}- creatton en titre d OJ!ices.for-
met. @7 bereditair!.! en chacun des dix-[ept Déparcemens de Grar:de 
MaÎtri[e de.; Eaux@}' Forêts, d'un Confailler-Controlleur General 
ancien, d'un Confiller-Controlleur Gentralalternatij~{ff;-d'un Càn-
feil!er-Controlleur General triennal des 'Bois, 'Euiffens, Eaux@:, 
Forêts du 'Royaume. • 

Donné à Verfailles au mois de Mars 1708. 

F.egiftré en Parlement le I)~ fuil'J 1708. 

L 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de Ff;ancc: & de Navarre: A tous pre(ens & ·l 
venir, SA Lu T· Pat nôc& Edi, du moi$ de Mars 1706. Now; aurioos créé eu titre 

d'Offices formez & hereditaires des Cffices de nos Confeillers-Infpeéfouts & Conlèrva-
~ teurs de~_ Eaux & Forêts en chacune des MaÎtrilès pan:icnlicres de nôtre Royaume• Pais 5 

Terres & Sejgneuries de nôtre obéilfanceJ'pour veiller à la confenation de oos Forêts·~ 
à l'execution de nos Ordonnancrs • aYec acuibution de gages & d'un fol pour livre dù 
prix de nos Bois & d'autres pr1v1leges & eJ:emprions qui Nous faifoi ·nt cf~rer que ces 
Offices feraient promptememllt·vei i mais .ce fol pour livre fe trouvant trés-confiflpble 
dans plufic:un M~iuii~s ~ la lina~ce en deva~t êcrc proportionnée, il ne s'dt prefomé 
perfonne pour les :acqurnr > ce qm N~s a pnvé du fecours que Nous avions att«mfo di= 
~eue ~féJtion, & Nous obhge de foppnni.c:r Ce qui reiji: à vendre de ces Offices; & ét_ant 
.fofurmé qu'il n'a auffi étr vendu qu'.un peiir nombre de ceut de nos Confrillrrs-Con:roi-
leuri Generaux dell Bois & Forêrs. que ~QUS avious. qéé par uôrn· E<lit dù mois de 
Fevrier.-1704• Nous avo11s pareilkment refolu de les· fopprimer ,· &. .J'en créer d'autres 
avec d .. ;s attributions nouvdles qui puillènt en procurer la ·vrme i & en tnéme îems de 
·créer auffi dcs.prcm1c1s Commis au:t Receveurs Generaux de nos Domaines & ·Bois· . .. s 
pouf le- meure davamage en érat de remplir lel~rs fondions, comme auBi de créer un 
Ç~tdc ~cne~a~ Refcvtut des amendes, ?~s c}laqlle ,.~Aahciie pa~ticuÎien::, ~p Iii:u ~e_ceu~ 
qut aVQ1cnt ece creez pour chaque Depanem.em ,par, noue Edu du .mois de Nov€1pbrè' · 
2_689. aulquelsil .n'avo_irpas été, acuibuifi.1llîfamlnult.d~ gages pou; remplit lf'\lfs. fgné:. 
uoos avec toucc l c~ude queilu.~andem ~Et CQUUllc les Gr~ Maktts ck œt - -- - - ~ . . - . . A . . 

• 
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)fa\i'i< &, Por~rs n'oatpoin~ de Greifièrs pOtl'r êtrirë & rediger fous eux leurs Procês ver.; 

bJUx & Or,fonnanèes , & en ~a1·cler !'es m lnune·s; i:efqtlelh:s par ceue railàn fe peuvenc 
{1enfre ou ëgarer au grand préjudice de nos Sujets• Nnus avons cru les devoir confier~ 
des Qffiçiers en titre que Nous créons à Ct'C dfet; -& ·eR même telll$ erahl!r deux llütJ· 
veau" ';icg(s de Maîrnfes pa~ticnlieres des Eaux & I;orêrs dans nos Villes de Smffons & 
de Noyan • aùx e1.J'virdos dcfq1rclles il [e rrouvc des Boi> & des Rivieres qui onr été oe-
gligécs p.n ceux qui en doivent a7oir le foin ; & ayanr par nôcre Edir du mois d'Août 
dernier créé en chacune des Mâîtrifes de nôrre Royaume un Mihrc particulier alternatif 
~triennal '·il Nous aurait éié rem one ré que .pour y érablir l'uniformité, il conviendroit 
ci'y èrécr au!Ii des Lieutena\ls, nos Proc!lreurs', Gardes-Marteaux & Greffiers alterna: 
rifs , à ·coutes lefqndks créat·iom Nous Nous déccrm:inons d'autant plus.volontiers, 
r.]ii' ellès font aidTi avaiicagcufes à nos Su jets que necdfairc s pour la bonne .Pofîce qui doit 
être op[cr.véè dans nos f;aux & Forècs, & qti'dles Nous produirom,d'ailleurs undinancc 
à. peu prés égale à·ccflc qcie Nous aurions rcciré de la vente des Offices d'lniprc1eurs 
créez par riôtrcdic Edit du· mois de Mars i 706. A C é S CA USES, & au ires à 
ce Nous mouvans, de nôtre certaine fcience, pleine pui!fancê & .:wroricé Roy"le, N'~os 
âvohs par le prefent Edîr perperuel & irrevocable, éteint & fopprio'é, éteignons & lup· 
primons ks Offices de Controllcurs Generanx de nos Bois, (nfrmble_ceux de nos Con• 
ÎC:iller~-Infpeél:eurs.Co,1lèrva1eurs Je~ Eaux & Forêcs créez p'lt nos Ed as des mois de 
Fè'iriêr T7à·4.-:&' M~FS ( 706. qui n'om point éce ven<lus jufqu'à prrl'ëilt. même r un des 
deux Offices de.iws Conlè1llen-I nfpcékurs-Confervaceurs <les Eaux & Forêts en .la MJÎ· 
trifo particuliere de Cree y en Brie, dont a !Eté pourvû Pierre Michelet de Bela1rmom; 
declarens lc:s provlfions par lni obtenuës nulles , & au lieu d'iceux .Nou$ avons créé & 
érigé, créons & érigêons en titre d'Offices formez & herediraires_~n chacun desdix-fepc 
Départemens de Grande Maîc~ife des Eaux & Forêts de nôtre Royaume, un nôtre C~n· 
feiller·Concrolleur GeneraI·ancien •un nôtî-e Con!èiHer:Concrolleur Gcneral ahcr11a11ft 

g ,, & un nôtre Confeilkr-· Concrollei.ir General triennal des Bois• Euit'fons , Eaux & Forêts •·. Ï éle nôtre Royaume, pour ne êompofef'que deux· Corp~ Q:Offiies ~ l'trn fou~ le titre c!'a~ 
\,!/,:,[~ ci en & inittiennal, & l'amrefoi,1s celui d' dcematif & mictiennal~ Voulons qt1e ceux qui 
i~lil'':i. om acquis anc1u1s defdits Offices de Controlleurs Generaux des Bois & forêts en execu~ • 
~.'! · ti?n de 'f1Ôired}i .Bdir qu mois de Fevriet r7oi: foiens confervez dans le Dé~aite~1em de 
'~.'. la Géande Manrrfo èju'ils voridront cho1fir del ecertdued1~ Parlement de leur citabldfcment 

~~\.~. foudes lÎ'ttes· d'anciens'& mitricnnaùx ; a l'effec'- de quoi pour leur tenir lku d~ dédom· 
l1~ inag~ètrient dés ahernacifS qul·y feront éu&lis; Nous· leur avons réütii ·& réiinrffons par 

l'>'j~ le pr~m Eifié la mciiciê de l'Office triennal-· ci-dè!fus~crtré,, en Nous payant la finance 
:~tt;ï' pour laquelle ils feront employez (Jans les ro!les 'que· :N·otis en ferons arrêter_ en n~rre 
-~'J ·. _confcil pour les nouvelles for.fiions & â'ttiibmions fuivimtcs,, &'ce u.n ··mois apres la 

~gnific'atitm defèfüs :rolleS • · 'p~lfé l~quel :us·yJer!liit-coil'ttaintscomJne· pour· nos propies 
deniers& affaires .. \roulons:qm: leféiitsCcnirbllears·Gencilaux/enferiible ceux c1éez par 
le prefom !:dit , folfent toiités les fonéliohs;, ·-& jôùïlfei'it 'de tontes· lei' auiiburicns •. hon· 
~eus, prerogarive's, éltoits.& émolt1n\cns'·pt)rh:z 'pàr àlui du-inoi$ de ~eviier t7°4· 
!lue Nous let•r avons de n.ouvean- att'rlb11é· & auribnons ;c& qu'outre ·~efdues f~~étions: 
,i~s faKe,nt enc9re et~ l}liifrnce (k$ GJ.àntls Maîtres; ou en cas de mafad1e ou le~mmeem 

· ~~c.hemenc ,-& .~r~,~urs 'G?milij!ftan_s ; ·.io1ùes rrtles·qfri fdht ~crribi.té.e5 ·aufüns. G ran,ds 
M~~~r~sy~r ~e~ !idirs/. J?;eolar~tt~ü!,,:Ar~êts '.~ .. R~gleillet1s :re~d~s;n- lt>ur_ fa~e.ur •. & 

" au,11~ _1oudl~m. e~ ce ca~~es !Jlêlti~s va('àtl!)1is'dèiq!Tar'àntë hvres·qor leuf foot P3l r:es ' -~ 
.,il~ q.~~~ie h~rçs'feuleme1ïr I~~f~~t-~!efcf:•Gtiifüis 'M.~iire's. 1èi'oiu. ~t~!e~s. ~ 1 ~ou~ro?r Jeft/its 

., ,:><tomroireltrs Grncranx chmlir q111 tron le'U.t'fcrrttil'ri'pbüc leffti'e~vlr -dc·GrcHicr, lors 
"• ·-_ .. " ~~ ' ,,. 
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qu'ils uavailleront en Pabience-des GrnndsJ Maitres> & feu. payé a11fdirs: Gft'ffiers fec'' 
m~mes & fc blabks droits qu'aux Secretaires des Grands 11afrres, fuivanr qu'il fcn dit 
ei-aprés. Tiendrontla main à !'e~ec~rtio~ de nos Edits, ~edarations ,Arrêts & Reg le· 
mens, & à l'OrJonnancc du mms d Aout 1669. for le faa des Eaux & Forêrf. Affiite~ 
rom à I' A ffiette • Martela"e , Balivaoe, & Reco!lemenE de nos Bois• de ceux dcs Ec~ 
clefi3fiiquc·s & Commtma~tC7. laiqu~s • & c:ncore de ceux ~~s Eng~gifiei, même à 11 
ddivrance des Chauffages & mifes du quart en referve de1dus BGis, & feront paya.: 
dans toutes Ie!;:fücs oc caftons de leurs droics, vacacions & journées i !"{:avoir , dans no;; 
Bois de pareils & Ccmblables droits qui font anribuez aux Maîtres Particuliers< & dans 
ceux des Ecckûaftîques, Communautez Laïques & des EngJgiflcs, aînfi & for le pied 
qu'il efi reolé ci-ddfos, & fuivanc fa raxe qui en fera faire par ks Grands &1airres con# 
formé111cn~ à l'ufaoe. Auront rang & feaucc auii: ventes de nos Bois & des Eccltfiafü .. 
ques in1111cdiatemc~1c aprës le Gr~nd M1îm:. Auront au{fi rang & fé~nce aux Sieges des 
Tables de t.brbre de kur DépJrcemcnc immcdfocemenr aprés k L;eurenant General 
def~îti Sieges. _Pourront lcf<füs 5=.omro

1
lleu:s Gtn~r~ux fr t~ire acccn.pagner par l? 

Ma1ues P.lrciculiers & amres Omc1ers ucfd1:es Ma1mfcs en l abCer.ce des Grands Mat• 
tres de la même manierc que lctdic; GranJs l\faîircs om fait jufqu'à prefenc, krfqueks 
Grands I\1aîtrcs ne poutront pas vaq!!cr pn eux-mêmes à l'c:tercice & foHctions d~ leurs 
Offices. Voulons qu'ils adrc!lè:it kurs CommilTions aufrlics Controlleurs Gtnerau11: pat 
prcferencc à tous aurres Offici::rs, wfi1uds iis avoicnr coûunne de les adrdfcr ci-devant,, 
à la charge d'envoyer pu lcfrl1ts Controllcur~ aux Grands M:;ihrr;:s les Procés verbaux 
qu'ils feront en co:1frquence def~foes Commi ilions avec leur avis. Lefdits Controfü:urs 
Gcncrirnx feront lrnr relidmcc où bon kur Jèmbkra • fa1;s êcre affujeuis à deineurer 
dans l'ercnduë de leur Dépa1 temrnr. Joufro:u leii.iits dmtrolkurs Gem:raux créez par 
le prefent Edit , & ceux q•1i 011r acquis en execudan de celui du mois de Fevrier 1701-• 
des deux ,Jcnicrs pour livre attribuez par icelui , mot !Ur le prix de nos Bois , que fur 
ceux des Ecdd}Jfüqucs & Comnnrnautcz Laïques, &. outre lef<Jits deux deniers, Nom; 
leur avons encore atrribué'i'l.: atmbuons par-le prefenr E.lit trois denieri pour livre du pro-
duit dts ~emcs urdi11oires & extiaor<lin~ÎrcsJe nos Boîs m~me des Chablis, à commena 
en par cdks f.i.es en l'année 1707. pour la prcfeme année 1708. kG.lits trois deniers 
failài:r p:mic tks doll7.C denie1s aarib,1~z. aufdits Infpecrcurs dês Eaux&. Forées pat nôtre• 
dir Edit du mois de MJrs I 706. & fopprimez. par le prdènt Edit, ce qui fera cinq ·de· 
niers ft1r le prix de nos Bois , & deux 1.kuicrs for ceux des Ecckfiafüques & Comnmnau-
tez Laïques , 1t1-;_1"ds drnits frrom pycz par les Adjudicataires ddilics Eoisdaiis les terme~ 
& de la manicre qu'il dt porté par noidits Edits dts mois de Fevric:r l ïo4. & Mars ?706. 
fravoir, moi:ié aux Comtolkurs Gencraux anciens & miuiennaux • & moitié aux Con. 
Hofüurs Generaux alcanatifs & mitrin1naux annuellement • foie en .exercice ou horr 
d'cxe1cice. Avons auHi :nmbué & :wribuons aufdits Comrolleurs Gencraux les caaes; 
qui fcronc fixa pJr les 10\les qui lèront anêtez en nôtre Ccnfcil à prcnrirc dans les ~e~ce 
uiil!e livres qne Nous avons attrib1:é auf..·füs lnfpeéîeurs· Conkrvaccurs des Eaux & Fa. 
rêts. V puions qu'ils j<Ji1i1l~_m chJc11n d'un ~1inm de Sel de franc-fait! en payant le prix du 
1'1archand feulement._ lcuiron~ en~ore lefd1ts Comrolleu_rs_G"eoera~x du quari des E~· 
ves diij iouce nature qui le rom pechees fut les Fleuves & R1v1eres navigables • & vendi!ès à 
nô:re profi~ dan> l'écen<luë. de_ kur Dépar:emcnt '_ lequ~l '!U3rt réUr fera payé for leur;; 
fimpks qu1t1lnces par cc::hll qui en aura re~u les dcmeri. Jomronc enoum: de l'exemnrÎOll 
de toutes Tailles_ & ?e tou!es,foru::~ à'ufienciles, logemens de gens rle-gueue & de t~.;elle,, 
i;urndl~ & nonnnau~ à 1ce1les ~ enfemble de rous les ~êm_es & fe1n_bl;ioks ptÎYÎkgfS & 
CJ\t:J;lpUu~s_dom _JOWLÎent. mudkment ks G1an_ili.cMaiues J.àns lll!P,!n_i::difP~ol! • _ex-
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/ u~tion Î'li 1fiffere1ice, ëncore qu'ils ne foient exprimei par le prefenr Edit. Vou!onc 

qu'ils {oient reçûs & inftallez en nos Cours de Parlement de l'étenduë de leut Départc-
menr. & que pour tous frai" de reception les premiers poutvûs payent feulement 50. livres 
y cornpi:is l'expedi!ion du_ Greffier. Seront routes perfonnts pourvûs defdits Offices à l'à. 
ge de 22. an>, & pourrontles polfeder,& unir, foie L'Office.ancien & mitriennal, avec \'al-
t~rnatif & mi triennal, foit l'un d'cnx feparémem fans incompatibilité d'autres Offices de 
Judicatur~, Pplice &. Finance , ni de Commerce ~n gros autre que celui du Bois. fa de 
la m~111e aurorîté que clelfus Nous avons auffi créé & érigé, créons & érigeons en cirre 
rl'Office formé & heredicaire un nôtre Canfriller premier Commis ancien, un nôtre Con· 
fèilJe.r prefllier:Commis alternatif, & un nôtre Confeiller premier Commis triermal de 
l!OS Conre1llers Receveurs Gencraux des Domaill!;!s & Bois dans chacune Generalaê & 
& Païs<d'Et<lcs de nôtre Royaume où noC<iits Receveu~s Generaux font établis, pour ne 
co.tnpo!i:t aulft que deux Corps <l'Office, l'un fous le titre-d'ancien & micricnnal, & l'aum 
f_.us tclul d'alternatif& mirricnnat,1wur fairc,reinplir & exerceten l'abfence defil.Receveurs 
Generaux toutes les fonébons qui leur font attribuées p;ir leurs Edits de créa1io11,Dedara· 
tians, Anêis & Re5lemens1& tenir leurs Regilhes de recette & dépenfe. Et pom remedier 
aug abus qui pourraient furvenirà l'occafiori des permilftons que Nous avons ci-devant ac· 
4fOrdées & que Nous accorderons ci.a prés aux .13eneficiers & Comnmnamez Rcg1;\,eies & 
Seculieres de nôtre Royaume de vendre leurs Bois, voulon~ que lefèl. premiers Commis 
fa!fent la rececce entiere du prix dcfd.Bois,en!êmble des frais qui feront taxez p~rlesGraads 
Maitres aux Officiers pour les Vifites, Balivaoes,Marrelaoei,venres & adjudications,jour· . l . " I:> • 
nces,re~o lemeos ~autres que les -Adj11dicataires font & fèronr obligez de payer, pour etre 
l:·s drn1ers employez par Jerd. premiers Commis à hur deftination, foir que les adJ11d1ca· 
uon5 foieor faites ou à faire, mêrfte le prix des Bois dont les termes font échûs,& dent les 
~énicr~ n~ fonr pas encore ~tnployez ou portez en nôtre Tréfor Royal, fait auffi \il\c l<s 
ad1ud1~artons ci·dev_anc faites foicnc à la chargcp3r ks Adjudicataires d'en rerncme \E pux 
en nôtre Trefor Royal; és m~ins d'un Notable ou ailleurs, dol!:t Nous les avons décb.1f· 
gez_ & déchargeons par le prefenc Edit, fur la rotallité defqlietles fommes voulons que 
leÇdns premiers Commis recicnnem un fol pour livre que Nous kur avons anribu~ & a•· 
tnbuoo~ pade prdènc Edit pour leurs droits, pon:i; &. voimres , & aucres fraix _de ri:couvre· 

· J~enr. Ec.fauce par les Ad1udicataires de payer dans ks ccrmes de leurs adjlld1cat1ons_, lf(· 
~ts premiers Commis potlnom decemer leurs concraimes comre cu:i pour les y obliger' 
:uuJi que pour ~os propres denie1s & affaires & de la même maniere que nos Rcc~icurs_ 
Generaui des Domaines & Bois les decernenr contre les Adjudicataires de nos Bois: A 
l'e~~t_de quoi voulons que les Grdficrs de chaque Maîtrire de nôtre Roya1~mc 011 aunes 
Depofüa;res foienr rrnus de deli11tu incdfamment aufdits premitrs Commis a111~11t des 
:idjuJicarions ci devant faices, & pour l'avenir un1mois aprés qu'elles J'auronr écé •: cn-
fr~ble le Cayer des.Charges & les Aél.es de receptions de camions, le tout fans fratx • il 
pcin~ de ro4s dépens, dommaoes & interêts, ùdïq-udles caotions 1ecûës 011 à recevoir par 
la fi 1 [, · · 0 ·· • · " r b\ s • - ut te• _ e d11s premiers Commis ptefrml-ment crérz ne feront <>arans u1 rt:1p,o~ia e • 
mais kfüttes camions feront rcçûës à J' avenir avec nôtre Procurefir éfJircs Mafü~frs' le 
P~epofé, l'A;ent, ou Procureur defdits Bcneficiers ou Communamez, fans que P,Olit 
~fon ?e ce L{dits p_rerriiers Commis Jôiem .1:1·nus de rendre aucun compte en uoire 

~nreil, Chan1bre dt·s Co:.np~s •• ou Durec u dfs Fit1aocts, dont No~1sks lléchJrge.?115& 
Illats fculcmenc par un _brct itat au Comrolleut Gemra\ de nos Finances [Olltefois 

~- quames qu'ils en feront teq11is; & autdit.~ BendicietS & Coinmnnallt\'Z Regulier~s ou s~~ 
culit~res _lors qu'ils.leur te•:nct.1t~nt les pieces juilificativ'ès de la. dépenfo qu'ils ~uront6a:: 
~r: du pux & 'harg.es tkfd~ts Bo~s r Enjoignous ililX 9rands Maitres & CQuuolleuI~e1all1 
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Jouiront lefdin premiePS Commis d'un deniéî pour livre ~u pnx des ve~tes de nos Bois_• 
cam ordinairei qu'exrraordinai~s, de que!que, nature qu'1~s foiept, nierne des C ~blis 
dans l'éce lue tle leurs GeneralJCez ou Pau d Etacs , ledit denier fa11anr auffi parue des 
douz~ deniers xtrihuez aufdics Infpeéleurs- Confemteurs fopprim.:z pa'. le prefi:nr Ectic. 
lequel· denier leur feu payé ainli dans le temps '· & com'.ne 11 dl d~t c1-de7:nt a l'ig~rd 
des Conrrolleurs Genera111. Jouiront auffi,kfdrrs premiers Commis des me1ttes pnvile-
ge5 &_ esempt~ons d~nc l?~itfent les ~cc~veurs Gener~ux de nos Domaines & B~is,enco-
re qu'1k ne fO!ent pornt 1<:1 plus pawcuherementexpnm~z. Et pour procurer atffiltcs Re-
ceveurs Generam: des Domaines ~ Bois les moyens de fe choifir enli· mêmes da pre-
miers Comrnis qui leur foîeut convenables & ayent les qualitez requifrs pour C'1 E.iire le;; 
fondions, Nous ayons par le prefenc Edit rèùoi & incorpo•é • rdûiliilàns & incorporons 
lefdits Offices de preinîers Commis prefemememcréez à cemi: •le nofJ1ts Receveurs Ge. 
tleraux des Oomaînès & Bois• pour fur les qnittanc;es du Tréforier de nos revenus clfuds 
faire par eux les fonétions & rccem:. & jl!lui'r des· droi!S, émàumens & remifes à eus at-
tribuez, ainfi & de même q1.i' auroien! pû faire lefdits premiers Commis, fans aucune ex• 
cepcion 1 en N-ous payant par . ~hac11F1 d'eux és mains de cdui qui !Î:ta par Nous pœpa!e 
pour la vente d~fdits Offices , [es· Procureurs ou Co111n11s, les fommcs aufqudte~ la 
finan•e tlefJits Offiees fera fixéepu lesrolles qui en feront arrérez en nôtre Conlêtl avec 
les deux fols pour livn: liir ks 'ccepilfez du.Ji' Prepofé, fes Procnoeurs où Commis, pot•· 
tans promelfe de rapporter les qvittanccs du Tréforier denosrcvenuÇ cafuels panda fioaa., 
cc prindpale , & celles- Judit Prcpl'>fé pour les deux fols paur livre , kfqudks fummes 
feront payées en ti°' foui payenJtnt dam un rhois du jour de la fignificarîon def<l. miles; 

-& faoèe d'y fati,faire d:lns ledit trms & icelui pa!fé, Îl5 y fer.ont conttaims cha un en-Jroit 
foi comme pour nos propres deniers & affaires. Voulons que !di.lits Ruieveurs Generaux 
puiffcnt cxcr.i.:cr lclifüs OffiEes, & joutr par lents 1nains des-droits, érnolumcns ~ t.."flli• 
fos it eux actrrbuez fo: la fimple quittance de finance qt9 leur lera delivrée, fan., être obli·-
gez de prendre a1k·11ncs prov1fions, de le faire recevoir ni prêi:er aucun nouvea11 frrmenr, 
& auffi !àns- qu'ils puirlî:nc être rcrous en cas de murarion de payer phis grands draies. 
de Man: d'EJr, cnrcgiflcemcm &. S.;;eau que ceux qu'ils font tenus de payc-r pour leurs 
O~,;es de Receveurs. Gen~atll;; des Don_iaines & Bois. l.cur permette.ms nC:a.n.noias de 
deiumr & vcndn: lef~hrs Offices de premiers Com_mis , mime 1l'y <>.ommeun: coutefoi?t 
& 911ames for le~1rs u:npks pr:ic11sa~1ons tdks perlonm.·s que bon knr lèmblera" pourveu 
q111ls ayen_t ane:nt l'âge;, de vlllgt-<lcux-~ns 3ççomphs. Voulons que ceux q•ii fewnt pat 
eux commis, fo1ent n ~us a11x. Bureau~ cles Ftnam:cs de chaque Generalité ou- ih tero:u! 
~rablis, 011 és J uiid181ons qu~ c~nlloî!Ie~l de nos D_rnn:unes,. en pa-yam feukmenr fiir 
livres po~i 1ous d~ous,Y c~mpr1stexpe?>1:1on ~u G.rdk~ l'aM que fous qudque.preie;m:-
que ce fon ou p1ulfe em: ils pu1fi'cnt eue obligez-de fe bire recevgir ni cmeoifirer en nos. 
Chambres ~es Com~tts, don<, entant que de befom Nous les avons .til;eniè4 & dit: 

-pe11fon_s • derogeant a cet dl'c:t a tous ~d•ts,. Dedaramms, i\nêts & Regleipens à œ 
co~ua1res ; ~ ~n e_as ~e \le~1e dlfJ. Offi_'""'• vovlous que foi les quittances de finanœ 
~ui amon~ eie •lch-vM'es .• il fou exp<.'.!1e au~ Acq11r1i:_11t-s des prov1!ions el? nOi:re grand= 
Chancd~_ne d?nâtles dr~nsik !>c~~u & de Marc d or k100, r:yez fe .. tc.:meat for le pieQ. 
des ~ar1b atfC'l·Z en noue Coo~e1! pour les. ptem1c1es prov1hoJJs d'Offices de SJOU\'elkS: 
?é~t•O"• Vou?1s q1te ~emc qut krom:.~ommis aufil. Offices, en fallèut ks funélîoos. & 
~t'.1ff;~c des merncs ~ kmblab!L's-pn;•~g.rs & Cl!~mp~ns.dans l'iioendi.:ê de fa_~ 
lu:e' ~ils fc1ont éta1~!s• doot les Tnm~1:i:e5 ~11uo:ient }'luir , filns aucuoe.diifu:e~ Di 
ciu:~uoo > ~ ~ .. 1'1.: ~oœmdi. ne~°' eue au~II!UKQ à la C~arioa ~ uîim. 

- .a 

- i 

_,_, 



. ~ 
l.i' 
Il 

f ! 

t n~(;; - • · . 6 "(.., . d' ,. ·~.. I!• .,..,1~-r·.J----·àn.,.r-',. necciv .. ••,..,,E!!_n_.d .. . a 1te ...,ommmtQQ. -.~ .. v-~ ~· .. YHJ - .. , .... ......- w ... ,...,_ .. _f.s ""'O!llll!Jlu 
& ·Bois des marques de 1;1 {atisf.ttftion qll~ JNpqs avopf !!fi -Je11r r,éle & 4es ti:c®is c~fr: 
derables qu'ils Nous ont donn.ez en pluu~IU'~ <1~1t~fi!Jfls_ clcp11Îs 1~ cQmtne,~1œmem dt ntq 

. guerre, Nous les avo11s par le prefcnt Ed11 ma111renus & CIJnlirniè'>. ' mam~ri(lns & coa. 
firmans dans cous JeJtrs ptiYileges, exemptions , g11gcs, taxations• nmifes, droin, ar. 

· iriourions, émolumens, honneurs, prerogatiYes & immunit~z portrz par flOS Edîcs des 
mois d'Avril 168j:. Peceinbre 1701~ & Fevrier r705. Decl~l'ations, Arrêts & Reglemens 
r.endu~ en confequea<=e • comme auffi Nous les avons maintenus & confirmez dans les 
droiro: d~mfài6ncmc11c .d~ îitres ou Dedara_cion~ des biens mou vans de nôtre Domai. 
ne , conformémenc à nôcre Edit du moi,s Je Decembrc 1701. Declarations & Arrêts ren. 
dus en ~onfi:que~ce • & nottamment à celui du 22. -Dccembre 170)- que Nous voulons 
êcre executé felon leur.fumic & ceneur,. Permettons eour tOÛJÇlUrs à nofd!CS Rei;eveurf 

-Generaux des Damaines & Bois de:vendre · Jeqrs Offices à qui. bon leur lèmblera , fans 
que leurs Succelfeurs foienc·terills..de prendre un Brevet .de fa quauiéme Claffe mention.. 
né;dans nôtre Edit du mois d' AV,rtl 1707. Nous. ayoQs. pareillement éteint & fopprimé • 

_ éu:ignans & fupprimons les Gardes Genera~ de nos Eaux {Xi Forêts tréu. dans chacuq 
l>é,partçmenc • & tes Ser:gens Colledeurs des. amendés , rdlituiioni & confifcations 

1 créez par nôcre Edit du mois de Novembre I 689. Jauf à Nous pourvoir au rembourfc· 
ment 'de ce qui en a été vendu jufqu·~ prefent li le ca~ y échoir•& au lieu defdirs Offices• 
Naus avons par le ptefent Edù: creé &. érigé • créons & érigeons en .titre d'Offices formez 
herediraires e~ chaque Maûrife.particuliere de nôtre Royouine , Pa;;s • Terres & Seigneu. 
ries de nôrreobêïtfànce, un Garde General Receveur des al/nendes, [e,Ricutiàns & confif. 
c;iàons, ou deux,_ s'il eft jugé necelfaire dans les fortes Ma.ît1ifes·, pour veiller cane. fut 
les autres Gardes paniçuliers ac. ordinaires des Maîttifes_, où ils feront écablis,. qu'à b 
confervaiion de nos Bois, Builfons, Eaux & Forêts, & di: ceux des Béneficiers & Com• 
rnunautei Regulictes & Seculieres, même des particuliers • faire teur rapport dei délies 
& ilialverfarions qu'.ds trouveront ~faifanc leurs vifites, de même que ks amres Gardes, 
avec faculcé d'e11ploicerdlns tou.t le Roya11me, & d'accompagnedes Maîcres Par1iculie:s 
dans coures leurs vifites, Jetquels Gar~les Generaux feront tenus d'affifier les Grands Mai•. 
trcs des Eaux & Forêts &. les Comrollcnrs Generaux créez par le prefenc Edic chxun . 
dans l'éreuduë de leurs MJîtrifes , dans toutes les deJcentes , vifices ~ & autres fonétwns· 
qu'ilsforont pour le bien dé nôtre tèrvi<=e. Feront la recette des amendes , refütutions & 
confifoarions qui feront prononcées à. nôtre p1ofit éfdites Maîcrifrs • donr ils rendront 
compte aux Gr<1nds. M~îtres & aux Comrolleurs Geo::rau x en prefence du Receveur Gea 
neral» ou Receveur parciculier de no~ Bois , & retie1~dront par leurs mains le quart de~d. 
a111endes que Nous leur avonsatcribué & attribuons par, le p1efent. Eùir. ]ouïront Je~dllS· 
G-ardes Generaux Rec.eveuis des· amendes, refücucious &. confifrations des gages quife· 
rcmt.fixez parles rolks que Nous fetons arrêter en nôtre C~nfeil;.à prendre, dans le(d~ 
300oo. livres attribuez aul:iiicsinfpeéleurs. Coufervateurs.0 &·de 30, liyre.s chacun do drmts 
de chauftâges , dont le fonds.fera fait. annuellement daas les Etats de: nos Bois, pour leuri 
Erre_P;ayez com1nc les autres Officiers.des Maîcrifes l~ font de Jeuts, gages & dr~irs: l~ur& 
Vacauo:n$ & ·affiftances aux Hrocés verbaux. de vifites.,,, defcemes ., . ven'tes .& . adiudrcauo~5' 
dfs B.ms.leur feronr taxées(ur,le-pied du tie.rs. d~ celles des Controlleurs'Generau~, Joui .. 
JQO~ a~iffi des mêtne~,& femblablés priyiieges &r exelf\pcions- accordez aux;Offic1~rs dei> 

· :Maitufes prés defquelles ils feront··êtàbl1s. fans,aucune.ditference ni.'excepnon • & feront> 
c~mm~cu~ taxez. d'Offi:ée à la, Tait~c,parclcs Siems.Jnrend•m:&. Gonuni~aires pJr Nous 
deparrts, & ne pourront 6rre augmenrez .à la, CapiêariOn <IJÎ fojct.s ,à- la, Milice, pour euti & 
le.if&.onfaas., Seronc;eouccs perfoone~GLU:f-Ûë$:;iiefd! Ciffioeùtl~~ de •\.allS ,, & pqut!' 

- • . • • - • ~ • fa 
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. ·lfy 2 ' ~Ier cmc« Gas iacompmri~ avec ~autres O&ic& Lerdis Gdn Cent't2QI - 7 ~~ 
fëronè rêçûs_ és Siéges ~ Mâttitès de leur êubliifetnent en payant ~emmr_ ~· limt c;, 
pour mus fiau:, y i.:ompns_ ce~ du Gre~. Amonr leur5 caafes· €00ltlltks tant e1!des t}UC 
c.riminellei at :lus ptochato S1ége Prelid1al de le_ur réfidence, & pourtant dc:nteUJer daM 
td lieu de l'éteoduë de la Maiuîk de leur êrabMfement que bon leur femblera.- NOffS 
avons em;.ore par nôrre prcfmt E<lir créé, érigé & éubli, néons, t'rigeoos & établilfoa,, 
deux Siwes de Maîrri[es particulieres de nos Eaux & Forêts ; fçavoir, un e1t la Ville• 
Soilfons .:>pour k Bailliage de Soilfons & pbUr tollS' les Bois qui dé1Kndoient de la M1îcril:& 
de Château· Thierry ,foppfimt!e en 1650. dont la connoilfance a été attribuée eri 1682. pat 
lesCommi!faires de la reformatéon, tant aux Officiers de la Maîtrife de Villins--Cot'-

. cccelh • qu'à ceux des Maiuifcs de Crrcy & Reims , & l'autre en la Ville de Noyon paur. 
les Bailliages de Noyon • Peronne & Roye , dont les Officiers de b Maltrife de Laigm: 
fo font emparez fans titre ni linance , chacun deîquds Siéges f~a compofè d'uit nâttc 
Confeiller M1icre particulier ancien_& mi1riennal, d'un nôtrè Confi:iller àtJittc pzrtica.. 
lier akernarif & mirriennal. d'un nôtre Confeiller-Licutenant ancien & mitrieooal'i··ô-ud 
nôtre Confeillcr.Licurenant ahermuif & mitriennal , d'un nôi:re ConfeiUer- Proesrc:ur ztt. 

· cien & micr1cnnal • d'un nôtre Confeillcr Procureur alternatif & mitrienfHI , d'un nôtm 
Confeillér-Garde-Marreau ancien & mitrieunal, d'un nôrre Confeiller.G2rde.Marea 
alcemattf & mîtriennal, d'un Greffier ancien & mîtri;:nnal, d'un Grdfier altermuif &s 
mimennal 1 d'un G3rde.G-=m:ral Receveur des amendes, reffitutions & coofiîcaciotis a!fif 
ç1en , alcernarif & rriennal • de deux Huîfficrs-Audianciers , de deuJ Arpenteurs• &: da 
n•m.brc de Sergens-Gardes qu'il (qa dtimé necdîaire pour la conferyatlon des" Ealft Sc- __ 
Forêts dans, l't'cendni defd .. Mahrifes, pour par lefd. Officiers faire dans l'éceoduë de leue 
Rclfort les mêmes & femWables fon~îons que celles auribuées aux Officiers des autte'• 
Maitri!ès , & le~ GJrdes Generaux celles attribuées aux aurre1 Gardes Generaux crée& 
p.lr le prelëm Edit, fans aucune difference ni cxce-pti@p i à l'eftèt de quoi vo11loas que tOU$ 
les Edits , Dcdarations; Arrêts & Reglemens l!OdiiS en leur faveur foient executez poir· 
les Officiers defdices deu& Maîtrifes, ainfi & de même que s'ils y êtoiem dénemma > Jes-
pourYÎls defquels Offices, i l'exception des Arpenteurs, jouïront des gages & .-!raits de: 
chauffages qui feiont fi~et par les rollcs qui 'Ê[Ollf arrêtez en !>Ôrre Confeil _.don: Je. 
!onds _fera annud~emenr ~1t dans nos Etats ~es mïis m: d:s 9omaines~& de _pa:èlls dro1tsl• 
ioumecs prerogat1ves, pnv1kges & exempuons dont JOmffenr ou doivent JOUU fes Olfii.;! .. 
cicrs des autres MJÎtrifcs partiçulicres des Eaux & Forêts de nôttc Royaume:,. conforme:;, 
ment à notre Ordo11na11ce dn mois d'Août 166 9. & aux Edits, Oedarationç 1 Arrclli-&i 
Reglemens rendus en confequencc. Voulo:1s que lefil, Offices de Maiues Particuliers·; 
Licutenam, nos Procureurs & de Gardes- Marteau d1:fd. de1ur M,qfrifus 1 foient &; dèmflf,.' 
rem pour coûjours cafods & fojets au payement du droit annuel fur le pied du faiuntiâm:. 
da~.ier de l'evJ[uuion d:fd. Offi~es q~e !"Jous,~avons fixé au qua~t de la nillnc:e-ptinâpak · 
q111ls.Nous a~1rom payce pour l acqtu!iuon d iceux, &: ~VO!\S .d1fpenfé les preinicrs Ac-

. quereuls de(d1ts Offices de paye~ auc-un prêt pour les annces qm reftéot à expirer d11 W 
courant, dom Nous les avons d1fpenfez. & déchargez, enfomble du Faycmem: du droit aa-
nuel pendanda prefenre année & la füiva1ue- •fans que pendant kdit tems, leurdécés uti.; 
varit • l~fd. Offices puilfent être declarez.- vacans i &·à l'égard des· Greffiers , G;udes G~: 
~er~ux_. Recev~urs d~s amendes, Huiffiers.Audia_nciers. Arpenteurs&. Scrgms.Gard~. 
ils 1_ou1ront de l he~ed~té _q~~ Nous le~1r avons attttb~ & attribuons par le pœfent Edit. 
Fanons ué~~eir.prdles mh1bmons & defenfes aull: Ofticte~ des Maiailh de ViÜim-cQe. 
te refis , Lugue. Crecy ~ Reims) & à cous autres Offü:iers de plus s'immifm à rarenit . 
di111-1.uc.uor:i Jc.s,foné\ioru; auibutcs, a11x· Offü:ieri defJ. deux M;iîuifc1 à-dclfui.aéci.·"'1i' . ·-' - - - - ---- -
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/Q,O 6 . · . . .· . • .. · ' • · - . ·. . , . · 
//. .de tes y i:roubler, ·à peine _d'interdi~i?n, &_de ~ous dépr~s • _ d'ommt~ ~ imtt~t,. Vou;: 

lons que Jerd: Offices anciens & ?11tr1e~n~ux cre~z .. dans Jefd~ ~eux Ma1mfos pù1lfent Eue 
:acquis con1omremenç avec ceux d ~lternauf~ & mnr1ennaux & ~lîedez par ~?e frule & mê· 
ine perfon,ne, fous u_ne feule ~r~~1~on , Gins payer pour ce qu · ::·f:ul <lroa de. Sceau & 
de Marc d Or, fans 1ncompaub1hce avec tous autres Offices de Judrcamre, Police & fj. 
nance, même de Commerce en gros , à l'exception rie éelui du Bois , & nonohlb1u tous 
déorez de p:ltenté , à la, charge Aéanmoins par les Timlaires . defdirs Offices de faire leur 
ôc:':ieure dans l'érenduë du' Relfon de li Maîtrife dans hquelk ils fe.ronr Officiers. Seronr 
Jefdits Officiers reçtis ; fpvoir , les Maîtres , lieu~nans, nCJS ~r<icureurs & Garde;. 
Marteau i.lefd. rlcmi: Maïtrifes au Siége de b Tahle de Marbre du P'afais à Pari!>'.c•1 payJ11C 
12. livres pour taus fraix de receptioit y comp.ris CCl!X du Greltè. & les amres Ofliciar 
is Siéues dcfil. M~icrifes 'où· ils feront écablis en payant· -r. livres p-our tous fraix. Vouloni 
que lefrt. deuii:·Maîrrifes & leurs. ffi.'pendaoc::es fans en. rira excrpter fatrenc partie du Dépar. 

• 

• 

· · tèment de la GrandeMa~rife de So11fèns,comme éraiis êtahlis dàns l'éœnd11ë de laGcnm· 
lirë!, Nous avons encore créé & éî·igé,çréon§ & érigc:ons en titre.d'Offiçes fonrlrz:& hcrc· 
ditaires prés chacun des Grands Maîue!f des Eaux-& For~ts , un nbcre ConfeilJcr. Secrr-

. raire premier evmmis-Greffier am:ieo. UA o&cre ConfeiUer ~crec::!re· premier Commif 
Greffier alœrnacif, & un nôcre·Coofoilier-Secretaire premier Commis Greffier cricimal rn 
êhaèun des dix-fept Déparcemens, ponr ne cernpofer autfr qne &ult Corps d'Officeî' 
l'un fous ·le ricre d'ancien· & rnicriennah & l'a1nre foos celui d'alei:ro2tif & micriennal, po11r 
tècirè &. rétli<>er fouslcfd, GrJods Mai.cres leurs P'rDcés verbaux, Ordonn:mccs & juge-
iiien!' quf fc~ont par eux rendùës, en, délwrer ks-expçdirions dorir ils ~ronr requis, e~· 
garder lu minuues , & tenir dej Regifires en bonne & dût: forme , acco 1' pagncr lcfü, 
'Grands Maitres dans rames \cu;s vifrtes, a.lj11dÎt:al!Îons des Vt'fltt:S rle nos Bois & clc ceux 
des Ecdefialliques , reformations 7 lk generalen1cnt à toutes l'es d«feences qu'ils frronc 
d'office, ou en ·exccmion de' nos qnlres. Ddlvreronc l'~s cxpediri.ons des actach~s th 

-' Granrls Maîtres à cous cem.: qui·voudr·mt' fê faire pourvoir d'aucun Office. cFEaux & Fo-
rêts fans· L'l(c-epcion, foi-c que iefd. Officiers foiem rrç:ùs aux Siéges des Tabks Jet-far• 
bre, ·ou aux Siclg.cs dts Ma~trifrs p·arcicmlicres, ai ,fi qu'il a ll·ÛÎ'Jurs écé d'ufage, co1:1: 

,Jbe auffi. ddivrcrom pareillernem 1outetrks Ordonnances; Subdcrcgacions & ~01n111 1 '.· 
fions qui frro· t renduës;;,,, lignées pa1 les G·rand~ r.fafrres:für reqttêtes des P~me~' foir 
Ecdeliifiiques 011 Laïques~ & pour- chacune desexpedicionsd~fih.t\tt8dtes,,Comm1Uions 
& Orcfonrr.mces·; i!; four fera payé· ro: liVres pour mos droits, ils feront tenus dè rr~n~tire 
tou,s les aus és mains dh Grn11d' M·aître lts écacs des ventes & journées des Otlic1crs1 
faus pàuvoirArien préltndre a11x g"ges., droit.s & appoimènums ci-dêv:mc ~'.tributz aux 
Grai1ds Maure.s fous le nom·d.: h:,•r5· Secretarres, moyennant ht finance ,qu 1ls Nous onr 
payée.· Drelfçronr par clrlCltJ1e .allnée & n1crcront cri ordre les comptes des amen.des, refü· 
tllrions & CQnfifcatii::ms de ehirdme M:dtrife , pour êrre· jugez fors de la v1fi.~ defd. 
Grands Milttes , conformément' à l'article 2·5 •. de oôrre Or<lonnarwe de 166 9; mre d~s 
Gr~·nds ~JÎ'tres, · aufquel~ .premiers Commis-~ecrer~ires.~fficrs Nnus- avons .ac~~: 
bue ~ att.nb.uon:i- pendam l. an.née de leur exercu:e- trots· 4en1ers'. portr hvre du prrèha--
Vl!ntes otdmaires & exrraordmam:s de queh111e narure quelles foumt , m~e des, , 
hlis qui fero1fr fJires·dc-n~ Bois dans lo11<esJes-.Maîcrifi:s d1r leur Dt!parcr~eo.r • al ex: 
nption·tle ç9lks of& le[,J,. Offices d'lnfpe&eurs·nnc été vc:ndqs pour leur tenir heu de g.i. 
ges Ile ch-autfages, leiû. trois· deaicrs faifam paniè tks-douie deniers· que Nous avons. ar· 

· '.ribué ;r.1fd .. 111îpeéhurS:, pour' leul.' · êcre pay~z , ainfi. dans. ks rems & de la 0 '.Jmdere-
.... 1 a 1· i li . . 1· r jr011s r9 

~pn . eu < l'. cy <el us. Voulons a'.lifr qu':I~ jouïffen~ ~ .di" JVres pou t fialli• 
JOUCllée~ qm furomj par emt c~oy§:es au. lujc:~ des· Bais. drs· Coilllnunaute2 ~,,k qiici 



112;97 
ipti01JL2ique1; oasuelsqttuiâtelivm~ NmJi :a~mribul am Cnndf ~aJ.:. 
lm par Edit d11 mois if Août 1693. Comme auffi de dix bvrcs paur cforque o~iaon. 
des Juge' ~ns & O!donnances des Grands Maîtres .qu'ils -ddivreront, & _d'un minot de 
Sel de fnnc falê chacun en payant feulement le prnt du Marchand; Jouiront a~ffi !efii. 
pcemiers Commis Secre~9reffiers de l'exemption de toutes Tailles, tJfienales, la.. 
gement de gens de guerre. Gue1: 1 Gardes, Collede.,. Tutdl~, Cu;•uellc-, ~aunes chat~ 
gcs ~ ViKe_ & ;de P~lîce. & d'autant que .ces Offices po~n_o1eac ecr~ acquis par des P"! .. 
t1euhers qui n auraient pas ccutes.les quahtez & la capacue neceifa1re pour les rcmpnr 
a~ec le Jefinterdfement qu'ils demaadenc & qui ne conviendroiem pas aufd,..Grands Mzî· 
ues Nous avens du même pouvoir & autorité que deLfus • réiini & incorporé , réüai{4 

fons •& incorporons lefd. Offices de premiers Commis Secretaires-Greffiers anciens-& mi- -
etiennal & akematîf & mittiennal auki* Offices de Grands Maîtres chacun pour ce qui 
regarde l'éceoduë de fon Déparum:or, pou~ eo. fa~rc faire les foo~ions par. q~ bo~ leur 
ltmbkra Cuc kun fimplu Procurauons Oll Comm1ffion5 amfi qu ù.s ont fait 1ufqu a prc-
tèot , & louïr par eux defd. crois deniers pour livre du produit des vemei;ordiaaires & ex-
uaoidimaires de nos Bois, à commencer par celles faices en l'année I'J07· pour la prefeOIC 
année 170S. & des gages, fra0g.falez & aucres attributilllls- ci-deLflli fur leurs fimples 
quittances• en p;ayant chacun pour ce qui les concerne , & à. proportion ~s Maîuifes 
parciculicre5 qui fi: tr-ouverom ~ans l'étenduè de leur Département, és mains- àu Pre-
pofé à l'exèc11tion du.prcfem Edn, fi:s Procureurs ou Cemmi5', les fommes-aufquelles k 
tinanc;e defd. Offices û:ra fixée par les rollei. qui en frroot arrêœ-z.eg nôtre Confcil, avec 
ks dl:ux- fols pour livre for les recepi!Jèa dudit Prepofé , Ces Procureurs ou Commis, lef-
quelles Commes feront pareilltment payées dans un mois- du jpur de la fignificacion defd.-
rollcs par chacun Jefdr Grands M·aîucs. PermeEwns aula. Gramk Maîtres de defonir & 
vendre ~da. Offices de premiers Commis Secretaires-GrelRers, &-jouiront ceux qu'ils· 
commettront pour e11- faire l'excnice des mê!hes & fernbla.hles prîvilegts & exemptîoza 
dom l('s. Titulaires amownt droit de jouir; & en cas de defü11iou ou vente• voulons que -
ceux qui auront vingc-d11ux ans accomplis puilleot y êt~e re~ûs par lefd., Grands Maitre& 
for les. provifior~s ql~i leur fer~n~ exp_edi~('S cm·nôtre grande ':hancclerieen vertu de la quil'-
rance de finance qui en aura ec~ dehvree 3ufd .. Grands Mautes• en payant les drèics du · 
5':ea~1 & du ,Mar_< d'or Ulf le pied d~s :rarifs .anêt1:2 en nôcre Confeil poor- les eremieres' 
prov1f10ns d Offices de nouvelle creanon. Caofümonslcfd. Grands Maîtres de nos.Eaux. 
& Foré.es dans: cous les draies• rangs, féances, honneurs, pri:rogatives , privileges- & 
CJ.empt1~ns qm ku~ fonrannbucz.., tant ~ar.l'Ordonnancc de 1()69. que par les Edits-. 
Decl,arat1ons , !> rrets: & Reglemens de p~us intervenus• & le11r permettons de fe quaiifitt 
d~1-T.~e de '!°s Confe1lkrs ,en no> Confe1ls que Nous leur avons entant que befoin ei1 ac.--· 
tr1~ue pa1 r.otte preknt Ediî. Et pour rendre tous les Officier~ de nos Maitriie éoaux 3'-
u~1for111es,,.. ~ous avons:.ancore cr~i &.é~gé, créons & érigeons dans toutes 1efd'. Mai ... 
tt~fes par~1cuheres des· ~au:1 & Eor.:ts de_ 11otre Royam~e ,_ Pais, Terres-& Seigneuries de 
ll()tre obe1ff'anc: , un notre Confe1lier -Lwu.tenanc, ua !lorre Confeiller- Procureur.,.. un. nô- • 
tre ~bo~fe1ller <:J:rde-M

1
. an~au, d& ~m Greffier ~lternaufs &- uitanaux,aufquels Nousavons.-

aru1. llC & attn. uons. f.&cmq eruers pour l1"re du prix-.de. 809-Bois refians des dou~
:1ur1~ue~a~fd. Infpe~eun;-Confervateurs,pour-fc:.ur être paye:z ainfi.dans les rems & .de~. 
mamere qu il dl d1~.c1-ikvant. ~ auribuoas- pareillemende rdh des 30000. livres de. · 
g~ges que Nous avions auffi at~nqi:ê aufd, Infpeéteu.rs fuivant-la·repattition qui on fu,.: 
~Ile par.l~s .rolks que Nom; eu fe?Oni ar.r_êt~'t'e~ nôtre Confoil » Jdquels OBicQ,alrerm,.. 
,~\s &. rnenn:ull , Nous avons auffi reum & Jncorpolé, réüoitfoos & iOCorporoos. ~. 
li~uu:nans J a.~ Puxun:IUS. Gaicks..-Mmau. k_Grdliw am:ims.iuhliti dms.~ 
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· Ma'îr~ifrs particuli~res; pa.ur les polfeder,c~iifoin~eiii .ivœ f~ Offic~s t?us le rimi 

d'.ancle!ls , alcernanfs & tnennaux , d~ me1n:e ~ .a1nli que Ie.s Maltres parm:ul~ers qui ad. 
querront & polfederont les alcernat1fs & m1cnennaux creea par '10tre Edit du tnoi; 
d'Août r 707. fans être obligez d'obcenir aucunes Lettres de provifions , fe faire de nou-
veau recevoir•. prêter nouveau fermenr, ni payer plus grand prêt & droit annuel que çe 
qu'ils ;iuront c1-?evant payé _rou~ leurs Offices ~~c1ens do~ nous·;es déchargeons~ ave9 faculte de de~untr & vent!re a q~1 ?on leur femo1era , un \..:orps d ?~ce fous le titre ijè 
nôtre Confe1lkr alternatif & m1tr1ennal. tous lefquds Officiers 1ounom des mêmes & 
femblables privi~eges,e~em.~tions,& de to,ures fon~s d'.împofitio?s.d~ufie~ciles de quelque 
nature que c;e foie dont 1omlfenc lefd. Maures parnculiers fans auçune d1fference, même 
les Veuves de ceux qui décederont pourvûs defd. Offict:s, tanc & fi long-cems qu'elles 
<femeureronc en viduité, à là charge par !dt!. Officiers de payer Colidairemenc pour cha· 
que Maîcrifè • és mains de celui qui fera par Nous prepofé pour l'exrcmion du prefenc 
Edit, fes Procureurs ou Commis, les fommes aufquelles la finance defdits Office11 
fera fixée pat les rolles qui en feront acrêtez en nôtre Conlêil, avec les deux fols pour livre 
for les recepilfez dudit Pcepofé fes Pwcureurs ou Commis portans promelfe de rappor-
terquictance du Tréforier de nos revenus cafuelsdu ptincipal de ladite finance, & celle 
dudit Prepofé pour les deux fols pour livre, & ce dans le moii; du jour de la fignili· 
cation defd. rolks ainfi & de la même manie1e qu'il eff dit ci-devant ; & étant informé 
que jufqu'à prefent nôtre Ordonnance du mois d'Août 1669. fur le fait de la Pêche n'a 
pas été executée avec i' exaétitude & la regularité requife , parce que les Officiers des 
.Maîtri!ès n'ont aucun droit poùrmarquer les engins, filets & hari!oÎs des Maî1res Pê· 
cbeurs _& de ceux qui ont droit de pêche îur les R1vieres, lefquds fe fervent tous îndîfünc• 
cement des engins & harnois prohibez par nôtredite Ordonnance , ce qui caufe le dépeu. 
plemenc des Fleuves & Rivi~res de nôtre Royaume, Nous voulons conforn1ément à l'ar. 
iicle 13. de nôtredire Ordonnance. du Titre de la Pêche & for les pemes y portées, que 
tous Maitres Pécheurs & autres ayant droit de pêche for les Fleuves & Rivieres de n?rre 
Royaume, Païs, Terres & Sei"ueuries Je nôtre obéïlfance fans aucuns excepter, fo1enc " . tenus de faire marquer en plomb par les Officiers de nos Maîtrifes parciculieres des Eaux 
& Forêts dans le Relîort deîque!Ies ils fonr établis, & au coin de ladite Maîcriîe , kurs 
filets, engins&. harnois, & avant de pouvoir s'en fervir, 'à compter du j6ur d~ 1:en_re• 
gifl:remenc du prefenr Edit en nôtre Parlement de Paris, pour laqm~lle marque 11 lera 
pa.yé aux Officiers dcfd.MJÎtrifes cam anciennes que des deux Maîtrifcs créées par le p~e
fent Edit, cinq fols des grands engins , qltatre fols des moyens> & crois C~ls des pems 
ês mains du Garde General ,ou en fon ablènce en celles du-Greffier, Iefquels en tiendront 
bon & fidel regifire paraphé par les Controlleurs Generaux de chaque Départemen~ fans 
fraix, & le produit fera reparti aprés les frailt necelfaires prelevez encre les Oflic1ers; 
fç.avoir, uncinquîéine au MJîcre particulier en exi:rcice, & le (urplus emte1'InCpeéJeur • 
s'il y en a, le Lieutenant, nôtre Procureur, Garde-Marteau , Greffier & Garde Gene· 
ial, pu portions égalas, dérogeant à cet elfec à nôrreJite Ordonnance pour .ce, régate! . 
feu.lemenc, laque li~ fera au fur plus executée felon fa forme & teneur en ce qm n eft con• 
traire au pre[eot Edir. Attribuons en outrè atifd. Officicts detd. Maîrrife1 un qoart des 
Epôl~es .• o~tre celui ~ttribué par le prefenc Edit aux Conrrolleurs Gener~ux des Bois dont 
la d~nbuuon f~r~ fa~tc: de même qu'elle eft reglée ci·delfus pour l:s droits, for ~es_ fi.kcsui 
c~ms &. hara~.ts~ pccher.Voulons que les t.laî~res pani~li~rsanc1ens,~cfd, M~1c~i1es;11 11 aurorn: pas reuni à leurs Offices ceux <les Mattres partaculaers alternaqfs & m1tnen.na 
crl!ea par édit du mois d' Ao~c 1707, dans deti1' mols aù plus tard dll jour tie l'enregifire4 

rt>cnt du pcefeac Edit 1 foi(nE c~ous .de Nous pàyet ~:eur pan de laJillance que doivent 
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~ire-fe(d. ~inq denieri pour liyre ~u prix de no; Bois, em~bfédei ~hi~ patrie ' 
defd. ~0000.. livres, & autres in~~uaons .acC?rclécs ~ Officœrs alremat1& & meamux 
prefentemenc :Eez da~s nos Matt~~fes pa:nculte,res f.wvant les miles que Nous en féroos 
atrEter en nôtre Confed, fans qu ds pmlfent sen d1~penfer fou; q;=elque _pr~te q•l€. œ 
füit. Voulons que dans les Dfparte'!1ens, Genera11c~z ou Ma1:,mes .Partt~lieres o;'t ii • 
été vendu aucuns defdics Offü;es d Infpeéleurs creez par -notredtt Edit du moii; -de 
Mars 1706. ou dans lefquelles il ~e fe fair point ~e ve~res de Boi: à oorrc profic •~foi; 
atumué au: Officiers créez par notre prefenc Edit au heu de parue des douze demers a 
prendre fur nos Bois• des ~ages fuiva.nc qu'ils feron~ fixez pa; les ;alles. ~ui e~ foro1:1c ar-
têtez en nôtre Confi:il , fa1fant parue des 30000. hvrei; qui avou:nt eie attribuez aufcf. 

_ Infpe&:eurs. Permettons aux Officiers créez par le prefent Edi[ de vendre & alienœr fe-
parément du Corps de leurs Offices à une ou plufieurs. eerfonnes les droits à eux. a:cri-
buei. , pour en jcuïr par euic , leurs Veuves, en fans, hermerS', ou ayans caufe her:eduure-
ment fur leurs fimples quiccances. Voulons auffi qu'au moyen de la réünion faite pll 
le'prefont Edit aufd. anci.:ns Lieutcnans, nos Procureurs Gardes.Marteau & Greffieu dca 
Maîrrifes particulieres • des Offices alternatifs & criennaul!' créez par le pafem Edit , il; 
jduilfenc eux· & leurs Succelfeurs defd. Offices, enfcmble des gages, chauff.ige• & jour:-

-nées y attribuez par augmentation;_ & ourre ceux dom ils jouilfent aéludlement en qua-
lité de: Lieucenans, nos Procureurs• Gariles-Marceau & Greffiers ancieni , case&: û lOll-
g~ellleOt que lefdits Offices feront& demeureront réiinis. Vouions au fw:pliu que nota. 

-Edits des mois i4e Fevrier t70+ & Mars 1706, porranr création defd. Offices de Coa· 
trolleurs Gc:neraux & d'Infpeéîeurs & Confervaceurs des Eaux & Forêtî &: les Arrêcs 
rendus depuis en nôtre Confeil les tf. Fcvrier t 4. Juin & i• Juillet 1707. & IiJ. JanYÎef 
I 70&. foient execurez felon leur forme & teneur ; à l'égard des Tirnlairei; defil. Offices 
vendus en C!(ecmion defd. Edits, le fonds des gages attribuez aux Officiers créez par le 
prefcnt Edit, fera fait annudlemem dans les Etats de nos Domaines au Boil pour leur 
être payez Cur leurs fimples quittances, & ils jouïrom here-ditairement dei douze deniers 
pour livre auffi à eux atlribucz, fans qu'ils pui!Tent à l'avenir leur être remmchcoi: ni dimi· 
eu~z fous quclg;ie pret.eirce que ce .foic,ou pn!ffo êtr~. Ne pourront ceu:r defcl. Officier9 

c' 4:teez par le p1elenc Edit aufqud~ 11 n dl purn~ attribué de franc-falé fou~ quelque pre:; 
·_ tene & pour quelque cau(e & ra1~on que ce fo1r, être contraints ni obligez d'en pren-

dre en exccucmn de nos Dedarauons des I !. Août 170;. & 12. Janvier 1706. ni ce!Œ 
aufquds il en cft attribué être tenus à faire pour railon de ce aucun enreoifiremenr, dont 
Nous. les ~vons difpe:it~z & dé_chl~~ez pour toûjaurs ; comme auffi ~e pourront Iefd. 
Olfic1crs eue caxcz > !oit pour !.Jpp.cm~ar de finance, <>a"êi au aucrmentations de oa-

6 . d j d . . -1 .::> D l:J :::> ges. con rmatton e eurs roHs, pr~v1 eges & exemptions. ou de l'heredîté de leurs 
ü!fices pour ceux aufquels dl~ dl atmbuëe, dans liiquel!c hcredic~ entant que b~foia [e"'. 
ro1t '. Nous les confirmons des-à- prefent par le prefem Edit, enlemble h:urs Veuyes • 
hermers ou ,a y ans caufe. Permettons aux Acquereurs particulier;; defd. Offices & aui-
Grands Maitres, Comrolleurs Generaux , Receveurs Generaux dei Dàrniines & Bois 
~ Officiers des Maîtrifes, aufqu~ls Nous en réiiniifous ~m: partie par le prèfenc Iidic: 
d emprunter les fo~mcs nec_:lfa1res pour en pa~e~ le prix & les deux fols pour livre. 
Vo~lom; 9~1e ceux qui leur .preteront a,re~t un _PriVilege fpecial for lefd. Offices, gao-es • 
dr?1ts.& e~olumen.s y atrnbuei. p~r pnvilege a. tous autres créanciers 1_ fans qtùl fok he-
fom den ~ire mention ?ans les qutttances de finance. mais feulement dans lès Conuaci.-: 
~ Ad:es d e111pru11ts qw en feront palfez. SI DONNONS EN MANDEMENT 
a nos amez & fea~1x ~es Gens ~en~os n?1Je Cour. de .ParlcmefU de Guy~illle à Bordeaux; 
que le prefeoc Edit ils ayent a fiure lire , publier & re;iftm • & k contenu en icdui 
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garder & ob!è~er de poinr en point l'êton fa foll'!e & tentU~., nonoLll1tntro11t 1!diti, Dt.; . 
clarations , Arrets , Reglemens & aunes chofes a. ce contraues, aufqucls Nous avons di .. 
togé & dérogeons p~r i~ prcfelll' ~qii. ami . copies duquel. coll~rionnécs par run de nos 
amez & feaux Confe11lcrs.Secret11ires, voulons que fo1 fou a1outée comme à.l'original~ 
ÇA R t_el efi nôtr~ plaiftr; & afin CJUC: re f~i~ cho(e fer~e {Sl fiable .~ toûjouu>, Nous 'I 
avons fait meure notre Sc.el. Donne à Verladle~ au mois de Mars lan.tle grace niiliepc 
cens hu.it, & de nÔtre Regnt k foixante·cinqiiiémc. Signé, L 0 U l S ' Et plu~ b;;s par le. 
Roy , Pas L y p E A u x. Vifa, P HEL Y P E A u x. Vû au Confeil, D ES:. MAR Er z. 

EXTRAIT DES REGISTRES D·E PARLEMENT. 
' . 

A Prét 911t lttl11re t'J-pulllitatfo#ïr-hé jutfuiairtment faite 1ar lt Grcffitr dè Ill' cour dt f"E.• 
. dit du /1DJ, Porla11~ fuppHJiflll des offi.es de C111Jtrotleurs Gt.ntr~u~ dn Boit de s11 · Mtljefli,. 

t•fellibledece11x fie co11folllert-J.11jpetlt11rs-"mfo.'V4t6flrs tlts Ea11:ic & forets "ét'{pilr ln Edit; dtt 
mai1 dt· Fe11rier 1704. & MArt 1.70(,.. & &ri11lion.en· titre d'O/jce1 firinr'{;,& heredit4ires en cbM<u& 
dei dix·frpi Dep,aTl•llft#t. ·de Grande· M.4nr1p des E.1111." & Farèu, , d'u11 Cnfriller·Controllr/IJ\ 
Generat ancien , d'un: Co11foùler·Cllltrollear Ge1ie111t. alternatif, & d'u11 Confriller•co11t1olle1Jt 
Gcntral trie1111id iès Boit, B1ÛJ{DIU t E1111X & Foréis d111(11JOU/'1Jc, Do11n.é 4- Verfoilles au moi; dt 
Mari _1103. Sig11t , LO V l S; Et plut btz~, Par le R11~ • l'helJpta11x. Vi[Jz, l'lullf'.till'Xo Yû a" 
Confe1/.-, Dn· Marti'{: Et ficlle du gram/ fe~~u .de 'lrt 'lltrle. · 

L 4 c 0 V K. ordnme 9ue fur le repiUle l'.Ea1i du RD}. , iontx le5iurt vient d'être faitep11r lt 
Greffier dt la cour , feront lllÙ 'es mots ;,, L# , p11blie & tm:egiflré.: OHJ , & ce req11er1Z•t lt 
Pro,ureur Grneral d11 11.oy pour être exrCJlté felo11 fa forme & ttm'ur, e11nformément. à la. vg/QnJé d1 
Sa ~Ma;ejt, & 9ue cupiet d'itelui, en[embte dù pre(ent Arrèt dùëmenl oll/lationéet ta.r le Grtffier 
de /4 Cour • feront tn'IJoyre1 par touret les Sé11ùliaujfre1 liu Ref[ort à la diligence dudi1 Prçcu· 
rt11r Ge~ral, pour y éuefait pareille lttlure • publicatio11 & e11regiftrement 4 /11 iiligence de for 
Subjlituts., t111fquelt enj ,jiu de &trti/ilrla Ctur dant le moù des dilige11ces p_4r '"' faites. Esi~ 
à Bordeaux en. Parlement le If·· Juin,, 11o8. -

Manjieur D 4 L o N, Premier- Prtjldento. 

-- ---
------------------------~--~------A 1 ()-1\ .O. E A lJ_ X , . Che!. S J M & N B o i~ , lmprim~ut de \a>C Olll de l!ademc~ 

-. ~ ~~ lâlllCJ. i· fW gu &ranci Ma1d1é, J<joS.-
• 
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p o 'J{_T A 'NT 'l?.!glement pour les droits de S:cel des Sentences; 
Jugemens@- Aéles ~es J~ri[diEtions 7(,pyal~s, ~ des l(plle~ 

des Tailles @T autres lmpojitipns. 
Donnée à Verfailles au mois de Mars 1708. 

Regijfrée _en P 11rlemen1 le 9. J11i/üt I 708 • 
. 

L 0 U i S pat la gracc de Dieu, Roy de France & de Navarre: A 
._ tous ceux qui ces prefenres Lettres verront , ·SA i. u 't. Nous avons 

par nôrre Declaration du 10. Noven1hre 1699. reglé entre autres chofe~ _ -
le pied fur lequel feroic payé le droit du petit Scel ~es Sentences, Juge· 
mens & aunes Aél:es des Jurifdiétions Royales ~ enfemble le Sceau des 
Rolles des_ Tailles> & fait arrêter en nôtre Confeil le n1ême jour un Ta-
rif defdits âroics; mais quoique Nous ayons apporté toute l'attention ne-
ceffaire pour empêcher qu'il n'arrivât des conteftations fùr la perèeptio11 
defdits droits, Nous fon1n1es cependant informel. qu'il ne laifiè pas d'en 
furvenir affez frequemmenr entre les redevables· defdits droits & les 
Commis de nôtre Fermier, fur la maniere de les percevoir, & !a quorité 
d'iceux , ce qui recarde l'execurion de nofdirs Edîcs, Declarations, Ta~ 
rifs & Arrêts de nôtre Confeil; à quoi defirant pourvoir, Nous avons 
efiimé qu'il n'y avoir pas de meilleur moyen que celui de faire arrêter en 
~ôrre ~onfeil un nouveau Tarif. fur lequel le_fdits droits feront per~ûs à, 
l avenu. A. CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de nô-
tre certaine fcienc.e, plei~,e puiffa!1ce ~ autori~é ~oyal_e, Nous avons par4lÎI.' 
ces Prefe_ntes fignees de notre m:.un , dit, declare & ordonné, -difons ~· 
de.daro~s & ordonn~s, voulon~ & Nous plaît, qu'~ commencer au pre: 
m1er J udlet !1r~c~.1Jn, lei-cirons ·de Scel des Sentences Jugemens &_ 
Aél:es des Junfd1ébons Royales 8' de:~ Rolles des Tailles & auues Impofi~ 

A 
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tions de coutes ,Jes Provinëës & Gen~ralitez den&tr.c·ft.oyàuiiie, à f e}[Ce~ 
tion feule!l1enr des Rulles des Tailles & Impoiiuons des Provinces & 
Generalüez de Touloufe, Motupelier, Provence, Bour:gogne, Flandres, 
H.iynault & Artois, foient perçûs en confequence, & fuivant le T .1rif 
que Nous avons fait ce jourd'buy arrêter en nôtre Cosi'e1l, & arraché 
fous le Conuefcel des Pre fentes. Voulons que lefdits d10Jts de Scel 
foîent payez fur le pied reglé par ledit Tarif aux -Officiers créez par nôtre 
Edit du mois d'_Oltobre r 7 07. & au f ernlier Gle nofdit,s droits fes Procu-
reurs ou Con11uis , fans -qu'ils y paiifent êcre tr.@ublez ni empêchez p1r 
quelques fortes de perfonnes & fous quelque pretexte.que ce ,puitfe étre, 
Et afin que nos Officiers ·Gardes.des petits Sce:lux créez par -n&tredit Eù1t 

·du mois d'Oétobre I 707. ou les C61nrois qui .feront par et.tK on ,par le 
Fermier de nofd1-ts droits prepofez ,à l'exercice& recette d'iceux, puilfent 
fane leurs fonéèior'ls avec roure l'application & l'exaétirudc neceffaire, 
voulons qu'ils ne puilfent être intpofez âla TaiUe s·ils n"y Gnt été avant 
qti'ils foienr pourvûs dèfdits Offices ou commiilîons; & s'ils y étoienc 
impofez, qu'ils ne puiffent en aucune maniere être augmentez, fi-non en 
cas d'augm.enration de biens, com1ne auffi qu'ils joüitfenc dei' exemption 
de logen1ent de Gens de guerre, Colleéèe de la Taille &1autres lmpofi-
titi.ons, Tutelle, Curatelle~ des mêmes & fernblables .privileges & 
t:xemptions dont joüiffent les Commis de nos , Fem1es gencrales, fans 
qu'ils puifi'.ent y être troublez par qui & pour qaelque caufe que <;e foie 
ou puiffe être. Voulons au furplus que tons nos E<lirs 1 Declarations, 
Arrêts & Reglemens rendus fur Ja perception defdit-s -Oroits, foient C'Xt· 
cmez. felon leur fortn~ & teneur, en ce qu'ils ne feront poinr conua11es 
à ces 1)n;fentes. SI D 0 N N 0 N S E N MANDE M EN t à 
nos amez ~ feaux les Gem; tenans nôtre Cour de Par1ernent de Guyen• 
ne à Bordeaux, que ces Prefem:es ils aycnt à fairelir.e, publier &: regifirer, 
& le contenu en icelles garder & exccuter felon leur furme & teneur, n~· 
nobfiant tous Edits , Declarations, Arrêts & autres .chofes à a: cpntr.ai,. 
res • aufquelles Nous avon·s .dérogé & dérogeons par oes Prefear-es, 
aux copies def quelles collationnées par l'im ,de nos ::umi & feaux Con~ 
feillers • Secretaires, voulons que fui foit ajoûtée comme à t'orig1oa~.: 
~AR t-el eft nôtre plaüir; en tén1oin de ·quoi Nous::Ïv-0nsfajt meure no· 
,tire Scel à ces Prefenres. Do N N :e•. à V.erfaiUes le v-ingtién1e jour df: 

~ars ~·,an de gr ace n1il fept cen; huit , . & de n6ne Regne, le fojxanr:e~ 
c1~qmeme. Signé LOUIS ; Et plus bas , Pa! k Roy 1 P a !E 1. J,'J''• Au~ 
Vu au Coufeil 1 DE.s MA11.a 1 z, · 

• 
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DES DR<Jl'tS .!!!.!JE LE ROT EN SON CONSEIL A ORDONNE• Ef 
01do1111e être !•JfZ tn 'Xtculion de t" Edit du mois dt Novembre t696. D«l.t~ 
111tions des trois & dix-[ept Septtmhre 16g7. fi" M41 1698. dix Ntiwmhre 
16 9 9. & de celte tli ce jour , rentluë pour le S cet des Se11unce1 ) fugeme!fs d' 
Aéles émalltl!:, tlts Rttp1êtes da p4f4is, ét4h!ies prés les Cours, B11ill1ages. 
sJ,,écha#ffle1, .frtwjkz 11 Ptg11e1ies, ChAjfelmies, 'fgjlices Co11fa/4ires.1 & 
,fllltfts }uri'dllfiltn IMJ41es 3 f"" ltre toutes lefdites Sememts • JNgemt111 tf'· 
.A/Atres Alles pettu:. ci anf ormétmnt 4t{Jz1s Edit & Dedarations, à peine de 
l'}(;l/Jtt Ô!J/t Uni ./ifJrtS tJ'allJtllQt fOMf chacune CONtfA'tJtntÎS» Jans r ltt•• 
duë .dr1 lùpsmt • P.i.ïs • Tar~s & Stignt11rieJ de l'ohéijfoi'lct de Sil Majejll. 
Jl'a-te.pûl1' Mi .Smten,es rUJdllis llfl ChJtekfde P11ris, même f'' le [age 
.Jfltlite~r, 

PREMIEREMENT, . 

P ·O UR chacune Sentence ou J ugen1ent diffinicif 7 contradiéloire oa 
par dcfauc ponant· condamnation , liquidation, contr-ainte oudé-

~aîge de !omme liq~idée & les Executoires des dépens, dommages Oii 
mte~êts , il fera paye ; S f A v o 1 lt , , · • 

. Pour lef dite~ Sentences & Jugen1ens diffinirifs ou Execuroires de cenc 
lJvrcs & au dcfious , douze fols fix deniers , cy 12 f. 6 d• 

Et depuis .cent ii.vres jufqu~à cinq cens livres dix -huit fols neuf deniers,. 
ry . ·.· . 18 f. 9 d .. 

Et depuis cinq cœs :livres jufqu'à mille livres, une livre cinq fols·, 
'Y. . . . . , ·· .· · 1 i. i f. 

Depuis .1mlle ~1.v.r.cs & au.deffi1s a quelques Commes qu'ils puiff'ent mon. 
ttr, -0ne livre dix-fept f0ls îh~-<leniers, cy . 1 1. 17 î. 6 d~ 

Pour lesSe_nrenc.cs ou Ades d·Enregifrrement, In6nuations, Nantif-
fcwie;it, . Enfatftneme~ , Approprien1ent, Infinuation , Enrcgiftremeny 
Puhl.1~at100 de ~onatton, ou ouvenute·de Tdlament & autres de cette ~ 
~alite, f«a p:wt-; S c A v o 1 11. p -J- , • 

'" . 0ur ceux de cent livres & au deffous , douze: fols ûx deniers .: 
-, .i:I C6 d. 
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q, {) t;;~îs cènt livres jnîqu'à cinq ~.!.Jivres, Jix-~•ût fols iiiuf deiileii ; 

'Y . . . . . . . · .· - . . .· i 8 f. g d. 
··. Depuis cinq cens livres jufqu'à mille. livres; une livre cinq fo~, 
cy · ·· · · ·•· . · · 1 i. ) t. 

• 

Et depuis nülle livres & au deifus,. une livre dix-fepc fols lix deniers, 
f.J. . . . . . ·. IJ. I 7 f. 6 d. 
' Pour les Sentences ou Jugemensporcans condamnation par poviuon, 

'ôu de fo1nn1es liquidées, n1ême celles de yayement d'Alimens ou de 
Medican1tfr1s, il fera payé moitié des f ommes ordonnées pour les Senten· 
ces ou Jugemens diffinitifs. . . 
., .· Dt11xiémi Cfajfo des Stnttncèr~~ . 

., Pour fes Sentences portant rèvendîcation ou renvoi de Çautè, débou· 
·té de Declinatoire , Converfion d'Oppèfirion · en faifie & Arrêt, main-
. levée des . faiiies, ouqut convertiront les oppofitions afin de charge ou de 
diftraire ; cêlles qui iecevront 'des appellations 1 pli qui porteront défen· 
fcs d'execucer les Serùenèes d·es-'Juges inferieurs ; celles qu~,c9ntiendront 
des Dcclaratiens , Affirmations,. Soun1iffions , . en• exçcution d'autres 
Sern:encès; ou <1ui ·ordonneront l'execution &•autres Jugeµ1éns, Aéh:s·o11 
Sentences; Celles .qui ordonneront que les fônrn1es ·fa Hies feront deli-
vrées , ou main-levée des fommes c0nfignées; Celles qui ordonneront 
que lt:s Û1mmes colloquées feront payées; Celles. q:ui · ordonaëronc qu'il 
fer~ baillé Caurion ;. Celles dè reception de Catitiori; Celles porranc 
E;om111iffion rogatoii:e ~, fera payé pour le ilroit de See!' de chacune, une 
livre cinq fols'· cy. ' · . · , J 1. ;. (. 

'I'roifiéme Claffe des Stmenus~. 
. Pour les Se.ncen.~es .. portant ~1omin~tio0 de T~tCU! , C?rateur; 
Com1niif~ire-Sequellr~; Cdles qui ordonneront Afièn1blées de .Parens. 
au,x, fins d~. nomination de Tuteur , Cur:u.eur., ou pour. donner ~VIS pout 
les affaires des Mineurs , d'Habicans & Cotnmunaurez ; Celles portant 
Condamnation de rendr,e con1pte par les "fureurs , Curateurs , Conm1i~ 
~ires-Sequeftres & autres ~Dépofttaires;Ce:lles pônant Clôture & Addv: 
t~n de, ~C:-ompres &: l:pventairei; ; Celles qui ordonneront les Partag~s' 
lncerdu~l:ion, Separatîon, Rènonciation :.. Re~on·noiffance ·en·exeaiuon 
d:s Retraits;. Cellesd~_Benêfice d'~gc ou'lnvc"'tairc ~.E~ celles d'Enre·. 
~ifire~~nt de Letoe.s Royaux , il fela paye. pour le d10.it de·Scel de cha-: 
t:.une d u:eU~s , . une hv~e cinq fols 1 cy . · :. • · . · . . . . n~ 1 •. s, f. 

"li, 0 ~ 

·. · • . -~iilTICllJ~ 
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,_r J ... - • • -i ···c- • ~). 
, . . . . !1!!.4/ribliièllffe~tks'SilJlllHH~'i: •' . . .... 
· Pour -~ Sentences qui <>rdonneron~ la. V~nte· ?u ~ièirîl:it~n ~!m~ 

1..1 . V''itc · Procés verbaux de·Vtfite ou Eftimarion. & Enrenne roeuu es , 111 • R · d r· t des ment de Rapporr; Celles qui porteront_ ecepnon e. iercemen · 
:Baux judiciaires ou dc:s Encher~s. fur lefdns B~u~, une livre d1eY~"2ff.I~fit 
deniers , cy . ,, . . . . . . . · · 

.. . . · C inqufenu. ct4.!fo dls Stntrn_us. • . · . . . . .. 
Pour les Oppotitions aux Criées ) ftx fots r:o1s ~enrer~·, ~r ·6 f. J d• 
Pour les Senrences de Verifitation·ou Certtfkanon de Cnees ou Con:. 

gé d'adjuger. ~n~liv~e dix-~ept fols G~ deniers, c~ . . r _I. 17 f. 6~d~ 
. Pom les Ad1ud1carions fau;es en Julhce ou des lnens vendus par De-

cret . Licitation volontaire ou forcée, fera payé pour celles jufqu•à ~Hlc 
livre's & àucddfous, une livre dix-fêptfols ftx deniers-,:cy· ··ri. 17 f. 6 d .. 

Po~r celles depuis n1ille livres jufqu'à quacre n1iUe· 1ivces, trois livre; 
quinzefols,cy . . . .·· . ~.I.151. 

Pour celles.de quacre nulle hvres, & au deffus, fepc livres. d.1x füls , 
cy , . 7 l~ xo .C 

. Sixilme Claffe des Stntuu~s. . · 1 

Pour fes Reconnoitfances ou Verificarion d'Ecrîtures., Jugemens por· 
rans Regle111ent fur débats de Comptes , ceux ·ponans qu'il fera ,appofé 

. àes Affiches ou fuit PoblicadQns-,. douze fols ûxclenier~1cy· lz ~ 6 d. 
· Pour lc;s Baux juPlliiaîres de tJ_Uatre. cens livres •·. & au dc[fous-,. une 
livre cinq fors, cy~ '-' · . ·. ·: ;·: · ;: · · .·. · • ' ··. · i 1: 5 f. 

Pour ceux au deifus de 'luacre cens·tivres, t1Ue livre dix-fepc fols ûx. 
àeniers , cy- · · · ·• . · · . E !. 17 f. 6 d.. 

Stptitmt C!a.ffe des Stntencr:; · ~, ·, 
Pour une Cornnüffian d~Adjournen1ent Penàhnet, douze fü.IS fix é.fe..: 

· .niers·, 'Y. . . · : · ·. · · · · I 2· f. Gd,. 
~out les: Sente11ées porta rit Converfi_on dé Decr"et·oîtd,.affigné pour être· 

C·Ul en Arour~eme~t .perfonneloL~ pr~fe de ~o~p3; CeHes qui converti-
! onr les ~roces C~tm1nels en ord1naues· , on il y ·aura panie· Civile 'i. 
C_ellesqu1 pern1cu~~ot_-de ·c01npulfer; iefOt-rner,; intetrog~. Olt quicfç-

. dareron .. c-que les Ten1'?1ns feront recolez. & èonfronte~3 Celles d'Efar-
tiCf~1nent de Perforines ,..~:quand1 elles ne· foni: p0iftr'dé~nuè~ à là re ueft 
des Reccvemsdes Tailles). QUes qui ·ordoooerontqtie-les Témoi~ . ~ 

. jeront en demeure ~LI re~ufan~ dt: dépofi:r-y feront co_ntraims.:o. ilfer:s qu. 
fou_., ~~~c .. un dl! .. ft. d~fS'.·.' A~s, fepr ~ls fbf d.eni~r!f~.-~t~I(.~. · .·.-:7~~ A l egird J~s;A~""S. <i<fl?~~~~lS-~ '-Çl~ & _ · __ ... -.- ~-T~ 

• 

l 
1 
j 

. f 

'~ 
j 

' 1 

' 



.i 
! 

1006 s 
ges; ceux de produfre.·lcs )Defaqcs & CongeiJevez au Grette des Pre; 
f cnca~i<?PS qui ne porteront' pôifJt cQndamnaciog , lc;s Ap,poincèmc:ns de 
Conclufrons ou d'appointé en droit ou à rnecne, les Ord_qnnances mifçs 
au bas des Requêces concernant les Infiru&ions des Procedures , comme 
pour don11er Aéte, foit ligni6é, ou en jugeant, produél:ion refÛë, vien-
nent à !'Audience, & qui ne porteront aucune permillion de faitir. d'ap-
peller partie, compqlfcr ni aunes Reglc1nens & con?amnations • ils one 
été déchargez du droit de Scel par la Declaracion de Sa Majeil:é du dixié-
me Novembre 1699. il ne fera payé aucuns droits pour iceux·. · 

Les Rolles des Tailles & du Scel & aucres lmpofitionî generales & 
particulieres de toUt\CS les Provinces & Generalitez. du lloyaume, à l'ex-

. ception des Generalite~ de Touloufc:, Moncpelier) -Provence, Bourgo. 
gne, Flandres 1 Haynault, & Artois feront fujets au droic du Sccl , avanc 
de: pouvoir être mis en execurion. .. · . , · 

S~AVOIR, 
Pour un Rolle au delfous de quatre cens livres ,,trois livres, cy 3 I. 
Pour un• depuis quatre Cell! livres jufqu'à mille livres, quatre livres. 

cy 4L 
Pour un, depuis mille livres )ufqu'à deux mille livres , lix livres, 

~ 6L 
Pour un, depuis deux mille livres jufqu•à crois mille livres, huit livres, 

cy . . .. . _. .. 8 l. 
Pour un, depuis trois mille livres; & au deffi1s J à telle fomme qu'il 

puiffe monter • d_ouze livres , cy · ·· . . . ·. 12. ,l. 
Pour les Decrets & Ordonnances appofez fur les Rèquêres ou Proces 

verbaux porta11s permifiion d'aaigner, faifir, executer, ftirféance, ~ 
étahliifement de Sequei}rc; ou autr~~ .f\..étc~ di: cet.te qualitt 1 il fera paye 
ftx fols _trois denfers , cy 6 f. 3 d; 

Et s'ils ponc:nt condamnation provifofre ·ou diHinitive •.il fera paye 
comme l'our les Séntences. . _ . _ . . 

Pour les Séêllèz aux Inventaires, il fera payé pour chaque vae~uon 
jutqu'à la confcélion de; l"lnvcntairc, une lilrc dix·feptfols fix deniers' 
Cf _ . . _ , I {. 17 f. 6. d. 

Pour le Scel <les Aél:es de . foi & hommage, fouffrancc ou i:ccepuon 
d' Aveu 8' Dénombrel.llenc: > il fera pay4 pour chacun dcfdits Aétes; 

· ·$ Ç ... V 0 l !( ,. · f. 
. Pour .les Fiefs,_ Ûq1plcs , une livre cinq fols;, GY: · ~ l: > • 
) Be.; Poor les Qiâ.,el~e~i,:i., Bar9nnllôi Oil- av~ic~,, TQrres uucc:s , . . - . ' ~ - - - ,. -- - -

--
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deux livres dix rots ; ey -- . -
. , . {Mj1ices _coll_[N11ifts. 

Il fera payé pour 'té droit du Scef ;. 
SfA'VOilt, • - .... 

Pour les Sentences Executoires, au delfous de c1nquante Jjy~. 
fept fols fix deniers, cy _ 1 f:"~· 

Er pour celles de .cinquante Iixrcs, & au deffus , douze {ols li~ ~ 
niers, cy - . J2 r. 6 cr. 

Pour les Sencences Provilionnelles ou diffinitives , contradid:oircs ou 
par defaur, Execucoires de dépens , au detfus de cent livres à qu~Iques 
fommes qu'elles puitrent roonrer , une livre cinq fols , cy r l. J t 

Et pour les autres Procedures de Iadîte Jurifdiélion ~ Sa Majeilê l~ 
a di(penfez dudit Sceau; ainfi qu'il eft porté par la Declarac.ion dii 
rroilién1e. Septembre ruil fix cens quarre-vingts dix-fepr. 

Bequêus d• p4/aiJ, 
Il fera payé pour le droit de See! des Sentences provifoircs _ o!f 

diffinitives , Executoires de dépens , Jugcrocns , & autres Aé'tcs 
defditcs Requêtes, comme dans les aunes JurifdiéHons Royale5; 
à l'exception des Procedures concernant les Inftruélion~ faitès - éf-
dites Requêtes, &feront les Lettres Patenres du trente Juillet I69'f• 
concernant le droit de Scel des Requêtes de lliôtèl, & du Palais à PatilJ' 
executez, felon leur forme & teneur, pour le See} des Se_n~ellCC$-i~Juge· 
mens & Aêtes de la qualiré de ceux ci-deifus, qui ont éré rend~s avarit 
l'Edic du n1ois _de Noven1bre 1696. dans toutes les Jurifdiélions du 
Royaume, & qui feronr delivrez & n1is à execution, il ne fera payé 
que moitié defdits droits de Scel ci.deffi1s fixe7. 

Seront en outre payez les deux fols pour livre de tous lefdits droits aux 
Officiers créez pàr les Edits des mois de Fevtier & Oétobre de l'ann.éc 
m1l1e fept cens fept. · 

FA 1 T & arrêté au Confeîl Royal des Finances. tenu à VerfaiUes le 
vingtiéme jour de Mars mille fepc cens huit. Collationné. Signé, 
GOUJON. . 

Coll111io11oé .t f origi114/, par No•J CmftiUa.Stcrti4ift a R1J; 
N4Jfo11, C111r411ne '4 ;Ff411tt (j-· Je fis FMlllW~ 

Signf, L ;4MBIlL.j1f. 

1 
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EXTRAI·T DEs.·REG,IS'I'REs 
de. Parlement. 

• 1 ' • 

·A· · . ?ris que le&. ure & puh. !fra1io11 11 été judiâ4irtment ·fa!tt par le Grt.ffiir dt 
. . . la Co~r de (4 Declarat1011 du Roy & du Tarif y ~t111che 1 Portant Regftment 

po~r le$ JroitS dé SceJ des Sentences 1 Jugemuu & Allts des 7urifdic7iom Royiles, 
& du Rofles des 'l'ailles & Autru Impojùions. von.nie .t YerfaiJles au mois de 
<.Afars ~708. Signée, LO V l S; .Et pltù lias, Par te Roy Phelypeaux. fiÎ 

1111 Conflit, iJes <.Maretz. Et ftellét · dù gra,;11" Sce11f# de cire jaune • 
.. "LA CO,Uà..ordonr!_eque(urterep!ide laDecl11111tiond# Roy, &du 1arifJ 
d~t4Cht, Joni leél.ure vient d .. hre fa#e par le Gieffifr Je fa Cour, feront mis ces 
mots : i~s, p11httez & enreg~'lrez : OÜJ , & ce rtquerant te Promreur Gmtr4l 
Ju Roy poar être· eXicalez. ftton leur forme & teneur, conformémewt à ·ta î.iolofJfé 
tfe S~ MAjejlé, efr qu'aux <opies d'iceux, tnfirnbfe dt1 prefent ArrJI d/J.ëment co/lJ. 
lio#nles piir le Greffier de là Cour,, fero111 envliyées dans toutes-les. sénéch4ujfées d11 
B.~tfort ~. la diligence dudit Procureur Gtnera7, pour y être foit pareille {efftire, 

publiraÜpn·& tntegijlrement Jla diligence de jts Suljlituts , auft;uels enjoint d-e 
Ct'ltijitr ta Corn· dans le mois du dtl1gences par tflX faite; •. Fait à Borde,wx m 
!'11rfement le _9-- Juillet 1708 .. 

. lti®fietir D A L 0 W , Pr.emîe r Prefidènt. 
Collationné. Signé , A 0 ().,ER ,.. Grcff.er .. 

. --'. 

- ' -

!J. ~ 9 ~DE 'AU X ,. 'Ch;z S ~ M o N .. B e, Il,..,. In1primcur de la (;qur 
~e ~axh:mtnt 1. nJë Saint }~111~. J'],08. -- - --- -· ----. - ---~- . -
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PO'KTA'NT tréation l un Con[eil,er-7(:ce'l1~~--~ 
... ·- triennal des gages. -;. :: : - , 

l -. ' _;: >;._,, ~---.' . 
Donné à V-erfailles au mç>Is dè' ~M~rs 

l f - -

-Regijlré eo Parkme11.t le 2r. J11i11 ~]~8. 
' . . . ' ' . _; ;.,-,,:;-<,: c: .. 

L O U I S p;r la grace de Dieu ; Roy de ,Fran~~ & de ~t>fav-atre : A , tO,US' ptef~gs & à 
venir, SA Lu r. Ayant créé par Edicdu mo1-s de }udkt-1689.;ri_çhaçun <!cs•!lq-

,eaux Jcs Finances des Generalitc:i!. de nôtre: Royaume deux -nos Coufe1l!ers.Receveur~c -
Payeurs anciens altema~its des gages; augmentations de-gages~ d_roits des Prdidem·-
îréforiers de France & autres Officiers dda, Bureaux employez d_aas les· Erars de nos 
Finances, aufquels Nous avons atttibuei. les fooétions. -~ ·Jroi1s exprimez angic Eqit, 
enfeinb!e lesJn~mçs exempJjofl~ _. pririleges $.; immunitc"z cf ont- jo11i!Teift les T réforiers 
de Fra111;;e & amrcs. Offici<;rs.ddiJ. Hureat~, & une pani"'del(i. P.ftice~ ~y,qc ~télevez1~ 
le~ ilutres écarts rdkz vacans en. n<;is revenus Cllfüeb , Noµ$ avons jugé à prol'f?s po~r 
rend ce lelèl. Offices uniformes à cous nos autres Offices cmn.ptables, de crée de p arçils 
Offices crienn~iux; ~ p011r, faciliter la vente de ceux qui font teftez. en nos p_atties cafuel. 
ks > de les confirmer qans les privilegçs & droits qui lcqr ont étê anrîl?uez > & ~ommè
ment dans-ceuit at_tribue-,: aux Officiers des Bure;m_x des Finances par ijdit du mois d';\· 
vril 16 94, dans lequei leîcl, Re_c!!yeprs-Payèurs u' avoiept pas été déuoqune.z ~ Ç;1;m:Hµe 
auffi d'el!:pliquer plus parriculieremellt nos intentions fur leurs droits , preIO<>ativ:es & 
fouélions. pour les en faire ;ouïr à l'avenir dans_toute leur érenduë. A CES CA usas·; 
& .auues' à Nous mouvans, & de nôtre cenaîne fcience , pleine puilfance & auioriré 
Royale, Nous avons par-le prefeoc Edit perpctuel & irrevoçable créé & érioé C:rêoiis 
~ ~rigeons en titre d'Office formé en chacun de nos ~()reaux.des Finances~~ Ge~- -
ialitez de nôtre ':l-oyaume • _un nôtre <?onfeiller ... l\eceveur -~- ,Payeur ti:iennal <fês · ~~ 
ges, .;1ugmentauons de gag.(s, &. dro1ts des Prefidensl"T~efpners de france. & aunes 
Officiers defd. Bureaux employez dans les Çtats de nos Fî_nances;. & de la même autori~ê 
que ~elfus Nous avons réüni & réiiniifui;is lefil._Olfices nien~x à ceux dei Recèveu'rs 
& Pareurs 4efd. gag~s • aug~entat~i;;tu cfe. gagei & ~r~it; ,ancien.s & ;dternati& .-èré;z ~ 
par nocr.c.~dtt du ~q1s de. J ~1llet,,~ 6$ 9., Y p~\g,ns qu,~L fqit,àK.av~nir_ pauçvû -attfd~ Q$· ·. 
ces, ta~t a ceux qu1 out ~té 1u~qu ~ prefont ~e~ez cn 1~1ey~nus 5at~ls > qùà c:~it -· ~i 
Je!lent ~ vendre f~usle titre d _3nc1e1~s_& m1tr.ren,n.aux.,.. .. d'.~~ri.aufs.& nûniei)llaJU,.. ;;,_ 
quel effet ceux 9ut en font aétuc;!lem::qt potlr'f,ÛS ~;9nt tenu; ~e Nous payer ~s f~mm;s 
po11r lefqueUes ils fecout CIJ!llpns \Îlllls les içµ~s, _qm ~rOllt an:êJc~ ea ~e. ~oof<:;Îl 

1 
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1110_ . i . 
·moyen àe quoi il~ j_ouironc cfe r.2680. J.cle t~X~tions ~es, que Nou~ leur.attribuons par 
.le prefem Ed11,qm kronc reparcics entre eux a propornon _de leur aoCJellnc finance. A WÎ· 
buofü p.1rc1llement aufd. Offices anciens & alte~natifs rdl~m à ve•idre 7083. 6. fols 8. 
dell!ers de gages effectifs, faiiant pattic de ceux qui leur a voient .écé attribuez par l'Edit 
du 11101s de: J mlla 1689. 10~._livres d'augrn~~tioos d_e ga~es, ~ 13666. livres 13, fol> 
't· dcn1ers de uxat100~ fixès, Jmvant- la rfparc1t1on qrn c~ fera fane pour chacun defd, 
UHices, lelqudlcs touoo. \iv. d'augmentatilos de gag,s~ que Nous avons créé par le pre. 
!ènt l:id1t ,hcrcd1ca1r=s_, pour.roncitre poffedez par toutes fones d_e perfonnes feparémcnt 
ddd. Ofüc~. J omront kl?• Receveurs- Pay:u.rs, tant ceux _aéluclleme~c pourviis, que 
ceux qui le !etont pac b fi11te , de tous les p11v1kges ; & drotts à eux aunbiez par ledit 
tdu du mois de judl~t 1689. &. de tous ceux ~ttr~buez au~ T~éfor!ers de France pac 
no~ Edits &. Dcclar~t10ns , jX- nommément p~r l Ed1c du mors d Avrtl 1.69+ fpvoir, 
de l'eli.empuon des T ~illes, Taillon , fubvcnuons ·• ponts& chaulfées, loldcs & amres 
,rues• écapes ~ fobfiltances , uficnciles, logement de gens de guerre, & autres levées & 
impofiuons, de co1.1s droits d'aides , équivalens, pe<1ges , barrages , landes , traV(tS , 
palfagcs , foü3ges, nronncages , & aunes , d~ tons deniers comm~ns, patrimoniaux, d'oc, 
trois ~ tanf~de Villes, emprunts, repa1at1ons de panes, murad~es & forcerelfes, don> 
'g~atüits, ca1<.~s de co1~~rmar.io~, de franc-a~cu & fianc·boureage ;rembourfcmenc des 
·c1c:nes, d'Offü;cs & drous fuppnmez defd. Villes & Cotnmunautel. & autres generale-
. ment quekonqu~s , fous quelque. titre & pour quelque caufe, >{lretèxt~ &:. raifon que cc 
pui!fc être, cxpnmez o_u non exptm~ez. Voulons que ld{J, Offi_cier_s iou~!fe?~ ai..ffi de 

'l'exemption de nos droits de Gabeles • & que le Sd de franc-fale fott dcl1vre a leurs ve-
cerans & veuves demeurans en viduité , cooformëment à fardde 4. du titre 13. de nÔ· 

. rre Ordonnance des Gabelcs-d~ mois de May 1680. 13:' à cec effet. q_ue l'emploi en foit 
fait dans nos Etats de fianc-fal~ Jou1com auffi du droit de comm1tumus aur Requece> 
âu Palais Je nos Parlemeos •dans le Rdfort dcfquels ils fonc étab!ii;, m~me aux Re· 
quêtes de nôtre Hôtel & de nôtre Parlemem de Paris t pour ceux qui font domicilie~ en 
nôtre bonne Ville de Paris; feronc exempts de Tutelle, Curatelle, & de nommer à icelle, 
de tQus droits de lots & vente·, quints, requims, _reliefs , treiziémes, rachats, fous-

. rachau 1 & a11cres droirs feigneuriaux &. fe~deaux, à caufe des T errei & Fiefs nobles ou 
rotmiers qu'ils po!federon.t dans nôtre ~oyautne, 'tenuës & mouvantes de Nous, !a!1t 
en achettam, vendam, qu amremem, meme dans le cas des éch;nges portei par nos Edits 
du mois ok May 16.-.5. Mars 1673. & Fevrier 1674. que Nous le1.1-rs avon~ en,tant que 
befoin attribué & actribuons àaos les lieux & coûrnmes où lp(d. droits n'avaient poinc 
lieu auparavant kfd. Edits• Ser.ont c'xempts de droits de franc,fiefs,de Ban & Arriere-Ban, 

· & contrîburions pour b difpenfe füduvice aélucl dïcd11i,de quct & Garde de portes ~ 
fortcrell'es. Jouïront kfd. 'Payeurs aiufi que les. Trèforiers -de: Frnncc de la qualicé d'E• 
cuyer. Voulons que ceux qui auront eu ii1ccefüvernent leurs percs & leurs ayeuls ~ans 
lefd. charges, qui feront déceda. revêms d'icelles, ou qui les auront exc~cez pendant v1~gt 
ans, foîem Nobles, leurs enfam. & ·poficrité, fuiv'am l'ufàge de ce Royaume, le to~t.am~ 
qu'en 1ouï!fent \es Trl!foriers de Françe & aurres Officiérs defd. B~reaux,foivam ledit EJic 

~li~ mois d' Avril 16 94. Acuibubns en outre à .:eux qui· feront pourvûs defd. Offices dei~x 
_ ITlmots .de franc:-!àlê c~acun. Dif penfons ~ceux qu! fo.nt aélùcllcme~t pourvûs dt>fJ:.?ffi· 
. tes &l)C1ens & ahernatafs·de prendre aucunes prov1fions _de Nous, ·a c;tufc.de fa 1e~nson 

. : dtfd. Officu triennaux dont ils jouiront r• vertu de~ quinancc6 de làfinance<Ju'tls feront 
· unus de Nous, payer poi« ladite réüaion; & faute p~ eux de: Nous payer laJ11.di11a: ce, 

-------------~ ~ 



Il 
J'3!f:.•\ 1 

"lerI Offie~s triennaux ~rre ddûn~ desâr.ciens ~calrttnacîf's lt lêWX fqnté-" '" pourroot m. " • - fi . btta f am ' " ;. 
memavecles !'ages, augmentatic:ns de-gagcs&·taunonsqu1}' crollt-•Uf1 __ . :f~ " = 
é ins q Js puilfent 'tre d1fpenlë-z de payer les fommes pouflefqueDes ~s J1b1c 1 
~,;::;pris dans les rol!es arrêtez en nôtre C?ofc:il en ~as qu'il ne fè 1r~uve pœ~\~ti,: i1 
quereursdefd. Offices ~ncnnaux •. Permettons a ceuxqiu ~uront payé ~ unam:e """""""" """ _ ~ 
cc uicon:d de k defomr & eli d1fpofer en feveu~ de_ qlJ• bon- kuLfi:mb~ra. yoù!ons fi~ 
que l'annueldefd. Off!eesvendusainû qu~ de ccux4u1refle.m ivendre.fo1tré~ui'"& fiai "i~ 
i la fommc de 120. livres, dont ceux qui (e feront pourvatr des Offices reffa!ls l _v~m 
demeureront déchargez" pom l'année dans laqu;lle'ils feront poitt~ùs & pau_r la fmnnrc_; 
ne pourront ccus: qui font ~éluellement pourvus defd."~ ~ffices J~l1t de la ~d~on dudfc 
droit annuel qu'aprés avou payé la finance de la n:um?ll d~ l Office tri~~- Auront 
!cfd. Officiers féancc dans les Bureaux t4c ccremon~es _ pubhqu~ le parucuhercs apîh 
1105 Avocats & Procureur:; defd: Bureaux. Pourront lefd, ·Offices rdlans à vendre être 
potfed~z. par tou.t~ fortes ~e perfonnes fans incoirtparibil~té-ityee qtielque~ o~ a 
~plo1s que ce fo~t ; ceux :iu1 en feront pourvûs ne pourr?.nt ':'re. augmentez. a la Çapua--
11on, à caufe del acqu16.t1on defd. Offices. Vonlons qu 11 fort fart dans ·les Etats de lllJ! 
Finances le fonds des épices & fraix de leurs comptes fur le pied reglé paur ce~• qua, 
font a8:udlem~nt pourv•ÎS defd. Offices ; le fonds des gages • aug1nemarioos de gages /lie. 
droits defil. Officiers de nos Bureaux des Finances employez dans nos Etau, ferooc re-
mis aufd. Payeurs par les Receveurs Generaux de nos Financn; , moitié dam le moi& 
cl'Oétobre de l'année de leur exercice, & l'autre moitié dans le mois de May de l'année 
qui fuit leur exercice ; & en attendant la vente defd. Offices, il fera fur litoomi1utio11 de 
celui qui fera par Nous i;hargé de la vente ddèf, Offices, expedié à la grande Clmncelc-
rie tolites Lettres de Cornmiffion$ pour l'exercice defd. Office1 au pr06[ de cru1: qu•a 
commenta • dont il demeurera civilement refponfable, fur kfquelle5 Commilf100s lc:G:f .. 
par11iculiers feront rf\'ÛS. en prêtànt feulemenc fcrinenc dans nos Chambres de Compres • 
dans le Re!fon dcfquelles fero1u fituez lefd. Bureaux. Permettons à crus qui fau aélllel• 
lemcnt pounûs dcfd. Offices d'emprumer les deniers oecetfairei; pour le payement des 
fommcli pou; letq~1elles ils feront compris dad's les rolks. & ti'aifeéler par privileges aufd. 
emp_ruo~s les ta_xauons fixes q~i fon

0

t attrib1,1écs aufd. Offices. Pennea:ons pareillementata: 
parucuhcrs qui acquerront c1 .. ap1es ceug dcld. Offices qui refient à vendre en nm re.C· 
nus _cafuds d'cmpr~~rer les deniers necdfaires; & _à cc:t etf:~ d'alfeéler & d'hypottquer 
pare1l~cmcnr pa~ priv1lcges Iefd. Offices , dont menuon fera taite daas les quittances qui 
leur lecont dehvrées par le Tréforier de nos revenus cafoels. SI DONNONS EN 
MANDEMENT à nos amez & feauxles Gens tenans nôtre Cour ae Parliemenc à Bor .. 
de.aux, que le prefen: Edit ils ayent à faire lire 1 publier & regiflrer, & k contenu en icelui 
finv1e, _.garder & obl_erver fd_on f~ forme_ & teneur, ce!fam & faifaat cetfer mus trouble1 
& empechc:1~c:ns qui pourroJCnc erre mis ou donnez, nonobftant tous Edit~• Deda. 
Ja~~ns, ~rrets, R~glemens & aucr~ chofcsà ~econtrair~s, aµfquels Nous avons dé. 
ro~e & Üerogeons ear le: preiènt ?dtt t 8Ui: Copies duqllel_ collationnées par l'un de 00$ 

aiuez. & feaux C?n!e1llers-Secreta1res • V°l'lons que fo1 fon a1oûcée .c:omme à l'original: 
CAR ~el dl nmr: platfir; & afiu 9~ ce fo~tchofe fe~c: & fiable à toûjours, Nous 1 avuns f~t meute_~oue S,cl •. Do~ ... iL~Wllet..au™.dc- Marsl'.m.di: . ce mil f., 
~ns h111C, & de notre R.rgne ~c foaapte~ci~qui~me_ •. S!gn~, LOUJS,,Et pl: ms.- Park 
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•EXTRAIT. DES REGISTRES DE f i\RLEMENT. 

A P~és q~e tell. Ur~ rfJ4bfic.~tio.n.~.fief.'j~1ltiaj,re~ent f.•ite faY./e .'!_rffier de la Cour de 2'9> 
.... 1'fdu Roy ~,PorM?if ~~e~uo,n ~."71, co:ifo11ler·Rtc!.ve11.r & Paye/Ir fritnnal .des gat,ei. D••ni 4 Ytrfil1lles ~,,ma!" de !M.r·n:11?_3'i ~'.filt; L 0:7> I S r,Et f11wb1ts·> I'11r te Ro!, Phe!j pu"x. Vif• 

1 }helypllliUX.> . ., P•'ll d.11 1:J11jè1L· .~ "Des.• M.artt"{: 'Et {'eue J11. [.Tll1td fceau de cire . 'IJerre • . 
. . il. 11 c Q·'if\S; 2&r.d'P.1i3f gue fi!r Je r~pliJJe l'f-iJit Ju_ /IVJ , J1mt_ ieél_ure 1Jie-nt d' itrt faite p3 lt 

Greffier: rk 111 co11.r > fort>~.'!''~, .&es mo,ts ; Lfi,, pl!hlit, & enregiflre : • ouy_, & " requer4~1 li 
r~o&sreur ~er.e.~t1l d11 &Dy pour etrr e~eclàe fr ion fiz formP !'?' te11-eur. <onfurmement à la valomi i1 
'$/i. Ma!efl'é • ·~ qu.~ fdJ!~es rficelùi, f1lfêm/ilèfd!' pnfu;i A/ih dûeme~~ ,a1.1:r~a1;ées par !e Grtffia 
ile la Co11r, fer11nt envoyen p~r·ttmtr.. lr1 Sentrl:iauffcii~ i/11, K.iffart a la ll1l,ge11ce duda Proru· 
r~tir.Gcb~ral, porii· 1 éh-efo!ti)J.irei(le Utlùte'~!Pilblklitiofi & t~rtgiffrrlnem 4 111 dil!ge~a de 111 
s_ul>fliitits > a11fquels tnjviiu: dt•. i:er,rifiri" ~•Cor.• Man.. lt. m11u .dés.• diiiFues· par eux {ilÏtes. f~ù 
.,, .. /!;of~!'~ m·;Pa.r.te111t~iie,;.~ •. 111f1f:n;!>8. 1• :1· · · . · •. 
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Ptèmiêt.· f.r!ft.diat~. · 
' . 
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Collati1111/Jt. :Sign(, R 0 GE R; Greffier. 
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EDIT DU ROY-, 
fl_V 1 tommuë les Offices dè Confer1:Jateurs 

de France, en charges de Tréforiers 
Generaux des Offices 
de France. 

Donné à V crfa:illes au mois d~ Avril I 70&. 

Rtgijlrt en PArltment le zi.- Juin 1708. 

L 0 U I S par la grace de Dieu _' Roy de France & de Navarre~ ~cous pr.eg•_,'1s & à vrnir ~ 
S" r. u T. Par none Edit du mois de May lTo6. Nous avons crée quane OBkes de Con• 

fervaceur~ GenerauJC des Office~ de France, pour être i:rablü en nôm~ bonne Ville-de l'aris, 
aufqaels Nous avons auribué pluliems fonll10rn; , enue au:rcs cell~ de prendre fo'n ?e faire 
employ<!r dam nos Erats les aages, aug'llenra.i:ions de gages & a<Hres cha:ges & droits d~nt 
jouïffent ou doivent joufr DO~ ù\ficîers, 10.ir d'ancie1111e on de nouvelle c1eation il quelque turc 
que ce foie; & par le mème Edir Nous avons créé un Office de Conferva,eur Prov_inciàl daos 
chacu~ie Je, Provinces & Genera!itez de nôrre Royaume, peur i:enir Reg' füe des Offices de 
leurs Départemens de quelque n;nure & qnaltré qu'ils foîem, veih:r chacWl d~s l'é.renduë de 
leur Generalité à ceux delùt.rs Offices qui virndroot à vaquer par mort • forfuuure:_, fau_re dè 
payeme.nt de !'annuel, du dlOit d"her.eJité:, de furvivan<;e , oci en q_ueique aurre _forte & ~'a:
mere que ce loit; :vlais Nous ayant éré reprelèl)té; qu'il éroit impoitam pour k bïen _de _np_rre 
ferv.ice_ & de cdui des Officiers de renÀre rous-leldits Office& Je Confervateu<s unifo,mes ,_Nou·s 
avom bien voulu-par nôtre .E.dir du mois d' Avril r70;. fop.p1îmer. les quat-:e Office> de Contù:-
vateurs•Generaux , & créo:r en.leur lieu & place quat_re nos Confeillea Con!'t1"Vareurs des Qf!i:..; 
ces de la Vt\le & Goneralicé de Paris feulement, & comme fa plùn~rt des foDdfrms d.: toùs 
1<1<:liu Conlèrv:iteurs tegardenc elientie!lc:meut les ùfficien des Bi;r~:iux je nos Fiaauceo, Nou.s 
Nous. !~mm es trouve,.. enga~cz fur les infüunes prjeres qui Nous onL_éti: faires:p:rr celui de ia Ge,. 
1Jeraltte de.Illetz & auue,, de commuër par diftereru Edits kidits _Offices de{' onfer'iat-èurs en 
Office; de :rrdoriers _de France~. que. Nous avons en~ant queb.e!oin cr~é aufdi:s Bureaux p:il: 
::1ugmenrat10n, pour ,:ameurer ums & mcerpor•Z aux Corps detdH5. Officiers •. a\ec les fonélions 
& droi '.s attr'1buez aufoits Offic.es de Con:èivatturs Provinctaul(, tao't_p;;r_ nôrre Edit êu: mois 
de May 11~6, que pu celui du mois d'Avril1107: avec faculté_ deles defo.,ir &_de fês vendLe-
à tell_é5 perfonnes. prix & :mic condirions que bon leur fembleroit ;_&ceci des aurn;s B_ureaul;l: 
des Fmances de nôcre RoyJu~e' Nous :.yant reprefrnrê IJ"e <i]Uoi :<ll:i'ils <yend'àir plulieµrS..em•-
prunt1i pour contribu7r aulli kcours que_. l".ous k;~r avons ~krr.a11dez.eend:;nr., l:i p~efenre gu_erre~ 
tant pour augmemauom de eages & rêumon qu ,J, om fane, de pfufieur_sQljjce1<.créez da_ns Jeurs. 
ll.ll~•~u:r,, que pour la.f_inaoce ~u'îls ND>1s_ ont payte pourdt-ux,difpf'nfrs d'un d~ré de fervfte 
~umes. a leurs C'orp! ~ 1h ttoien!-ceptnd=1~t prêt~ de No~sdonn~.r .. d?'nouvÇllès marq_ues de tertr--
:zele_, ~ rl Nous_plat101t leur accorder la meme tomm11tauon & reumou, avec facuJré dt v.endf~ 
& d1f p'?fe'. defJrcs Olfu:e:., fondions, gages & droits 1 attrjhuez.C'onjpinremf!.lt ou fèparimiii'., 
eu les etemdre tome fois & quames qlle bo9 leur lrmblermt ;.& voulant les r:;.2;ter fil'mabli?'-
tnent , & leur doune~ d~~lll3r'l\les,de-Ja, f~ti,s~éijou ~e_ N,c;iii~ :!:\ pns de Teurs fen·[cfl;. _i;; _fi: lli.$ 
CA USES, &aUt1Cl a te·No11s mouv;ms )_de nôtt-1: tt~~!!:K>clitê :i _Riéiire'EUIID.r.<: ai~ 



1~>~ . . t . . 
f.bt-it~ Royale., Nous avons par le pref~nt Edit,P~e!~euel~.irreyopahl.e, c~°;J.mii~ & col!1müon, 
les Offices de Confervaceurs Prpv1:ici:1ux creez par notre Edit dw mois de May 1706• en 

· des Offices de nos Confeillers-Treioners de France, que Nous avons emant que be foin el! créé 
& érigé, créom ~ érigeons en t!tr,e d'Oalce formé_~ar augmemation en ~hacun des Buieiuir 
des Finances de nmre Royaume , a l except10n de celui de Mecz & au p-~s ou les mèmes OfficfS 

~ om été commüez & unis par des Edits parriculiers, leîqùels Offices detnetireront unis & incor· 
· porez aux CorJ>S deldits ?fficièrs, a~ecf;icu_l~é' de les del unir & les vendre tou_ref~îs & quari· 
tes à relies perlonnes, prix, claules G-! condmons que bon leur femhlera, pour 1ouir oar ceuir 
qui en feronc pou1 vûs. qe rou~ ks:privikges, immunitez , prerogatives & droits de f~anc-~alé 
donc 1oui.!Ient les aucres Officier, defdits Bureaux. A \'Ons pareillement réûni & réünîffons aur 
Corps de1Jits Officiers routes les fonétionsaJtrib.uées auldirs Offices de Conlervareurs Provin-
~iaux, cam par nô'.tedic.~d-i:nfu, mois de May 170~. que par _celui ~u moi~ ~'Avril 1707, pour 
ecre par eux exercees lu1v~nt q11 ils le trouveront a propos pour le bien de notre ferv1ce. Vou· 
Ions qu'ils continuent de faire einployer nos Officiers deldites General irez , chacun en droit foi, 
dans nos Etats de.> Finances, Gabde., Domaines, Bois & ;aitres, pour leurs gages, aurm1en-
tations de gage' 8{. droits• & qu'ils eovoy.ent leurs_ ob!èrvations & mernoires aux lmend~1s de 
nos Financ~s 6l autres chargez de la confeétion detdics Etats , ainfi qu'il 5'èfi- p1atique juC9u'à 
prefem; '1 l'eftec de (poi cous les Officiers, tant de nos Cours de l'arlement, Chambres des 
Compres, Cours des Aydes,. & aurres Cours & ]ùrild1ll:iorl> de!èlite> Generalitez ;yanr dei 
gages fur nos t.tats, lelquels Ccront pourvûs à l'avenir , feront tenus de faire regifher, fi fait 
n'a été, leurs provilions, quittances de finance d'aùgmentarîons de gages & aurres rirresal!( 
Greffes defdics Bureaux , de même qu'ih acaoienr dû faire aux Bureaux de!dics Offices de Con• 
fervateurs c.ommtiez par le pre;em Edit en Offices de Tréforiers de France. Voulons que !'em• 
ploi delèlics gageh augmemations de gages & autres droits ne puiffe être fait dans nolâiu 
Etats par ceux qui les dreifent, pour ceux des Officiers & proprieraires .defd. g~ges & augmen-
tations de gages & :mcres charges qui n'y auront pas encore été employez', qu'aprés qu'il 
leur fera apparu deldirs enregilhemem. Voulon5 en onrre que: conformément à nôtre Edit 
du mois de May 1706 •. &a l'A.rrêt denè>tre Confeildil 30.l'iove'Tlbre fuivant, les Greffiers 
des Cours & autres Junfdiétions Royales, tant ordinaires qu'exrraordinaires, foîent renus de 
fournir ,.chacun à leur égard, aufdics Trefori<"rs de Fiance dans ü'n mois du jour de l'enregifüe· 
ment du pre!ènt &dit, des états d'eux certifiez de tous les Officiers defdites Cours & Jurildic· 
tions, pourvûs , re5l\.s & exerçans aéluellemem, enfemble de ceux qui !ont all:ue!lement va. 
cans en quelque /ème & maniere que ce foir, & à l'avenir de lix en lix mois dans les quinze pre• 
miers jours de janvier & Juille (, de feinblables ét~ts des Officiers qui viendront :l déce· 
det, ou dent Je~ Offices auront été declarez impetrahles, de leurs r1oms & f11rnoms, des d1?its 
& gages y apparcenaos-;,& du jour & datte de la vacance defdîts Offices • le tout fans fmx, 
à peine de cinq cens livres d'amende potlr chactfrie contravention ; & pour le foin que prendront 
lefdits Tréforiers de France de faire faire l'emploi defdits gages & droits, leur avons attri-
bué. & accribuon_s les mêmes droits atrribuez aux Conièrvateurs & tels qu'ils font regkz._.pn 
·nôcredit Edit du mois de May r706. Leur pe'rrnettons eu confideratîon des nouveàux Offices créez 
dans !~!dits Bur_e;iu~, d'aµgmenrer lèurs épices d'un dixiéme. Voulons qu'ils joüitfenr en_ou· 
tre de,s âeux fols pour livre dtiprix dé la veme dë~ Offices vacans de leurs Generalitet qui fe. 
JO nt taxez en nos i'evenus cafuels , fur les memoiro:s qu'ils en àuront envoyez au Conrrolleur 
General de nos-finances, & ce à mefure qu'ils feront levez; comrn~auffi des deux-fols pour 
Hvre des gageç & droits inrermedîaires, dom Je fonds fera porté en n&tre Tréfor Royal à leur 
.?)ligepce ,_ fuiva11t l_erdits Edits. des miiis _de May 1706. & Avril 1707. le!quels deux îols P.~ur 
livre leur !etont p-ay,ez fur lesfimples Q.:!icfances de leurs ~indics, qui feront palfêes & allouees 
dans les états & corii'piesdu Tré~orier dës revenus cafoels, & des payturs des_gages & au· 
tre,s.comptables , 1par toüt où il appartiendra; !àils aucune difficulté. Voulons que coutes lei 
Lettres de provifion•, noblelre ~· kgitimacion , Lëtrres Pattntes f!Jr Arrêrs accordées p~ur 
touc~er .des g~ges dom le fopds fera fait dans nos Etats defdîres GeneraJîrez, foienr adrelfees 
aufdm Bureaux des _Fin;a~c7s ch<1èuuen d'!'oit foi , pour y être pareîl!ement regiftrées; confi~
;~ons nos.Prefiden

0
s·Treforiers de France & autres Officier~ defdîu Bureaux, dans tous le• Pn• 

vile,ges. pteroi;ativès; pré'éinfoèiiée~ ,: èxéwpÙons:,- fürnGhiles , liberr.ez; nng • t'eance des 
-- '·.---~:. _. \·-'-' --
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C . .·-•e 5 ........ jeore~ · & connoiffimce-Oe fa- ""2nde 3f.perire Voirie dans l'~tendn! de tenfs / omp .. ;;"· s ~r-·.. ' . _to·- . O"--'-- . - ... . .,,,.__. 
Geneialitel:, conformément atllf Edits des mo!S d~Avnl 1694. , 1.<<Jl.Jl" 1701 • .,._ autres~z;.ut-
Dedararmns & Afrêts _rendus.en l~u~ fayeuç , qu:_ Nous __ voul~oç erre aec1nez fdon f-eur forJm: 
& teneur; le tout a la charge par notâ. Prdidem-, reloners d- F~ce, no.>-AVocats,-Promrnrni 
& Greffiers c ,hef defd. Bureaux, de payer emre les mains de Pierre de Lecq':le , iubrogé par 
J\rrèt de nôtre Confeil du 14. juin 17r·q. au lieu & place a~ ja_cques Gueu~JD pour ~ vrn~e 
deidits Offices de Confervateurs , 1 esfonfines pour léfqueUes ils !~rom ?.'rnpns d2ns I~ Roll~ 
que Nous feuJ.,'lS arrêter en notre Coolèil, & les deux loJ~ pour 1,IVre d lCC~J~.; f~YOls:_,- ~l
ti~ Jaus un mois du jour de l'eruegiilremen~ du prefent Edtt, &} aune mon!e trots m~apœ$: 
Voulons qu'il ioit fait fonds par chacun an dans les Etats de n~s Fman~e.s defilues Ge~erah:~:'.. ~n 
ch•pitre deç gages defdirs. Bureaux, fous_ le_nom ranf defdir• O~c1ers au1qu~l5-N~U5 reüfllf-
fom Jc1dits Otlice5 de Conlervateurs Provmc1aux par le prefem Eait, que fous : celui des Offi-
ciers <lu Bureau des Finances de Meni & autres, aufquels Nous en avons accordé I:néiiniœ 
par Jes Edits parricul i~rs, de la fomme de trente _mille_ !_ivres de ga~es elfeltifs jWur deuI 
q••J• tiers de foix~me mille livres qui feront reparns ~u!dits Bureaux a l'roportJOn. de- leu: fi-
nance, & payez faas aucun retranchement fur les <:!!!1tcaoce.i rlè 1euf3 ~md;cs en. Ja:mamere 
acrnùmrr.ée ; & a l'i:gard de !'Office. de Ce.nfcrv:n.eur des <?flices ?e, n?_rr: ~ro~uxe de-Bre-
tagne, attendu que le 13ureau des Fmances de bc;ite Pr-ovmce a ete reun1 a fa· Chambre-des 
Comptes de !'\ames, voulons que ledit Office foie -commiié en un Office de nôtre ÇQlifei1-
kr- ~!arne des Comp:es, que Nous ;tvons pareillemenr uni & incorp<>ré par Je·prefem: -Edit 
JCK Oaiciers de ladite Chambre. eofrtnbleks fonll:ioo.' gages & droitsr anribuez-, jlvct 
pareille faculre au!i:l. Ollicicn de l'eteioore ou de le vrndie à relie perfoooe', prix & condition 
que bon leur femblera , & faute par lefdits Officiers des Bureaux des Fiaznces & Clwnba 
de• Comptes de Nanres, de payer dans les termes cy-deffos fa fimmce à 1aque11e lcfdîts 
Offices {erom fixez par les Roll es que Nous en ferons auêter en nôtrè Confeil , leîd!ts 0!Iiccç 
feront & demeureront ciefunis defdits Bureaux dl.'.s Finances & Chambre des Comptes de Naa-
tes , & vend us aux perfonne.. qui fe prefemerom pour les acquerir; fpvoir, ceux des Bureaiuc 
des Finances fous le titre de nos Con!èi-l!ers-Tréforiers de France , Conferv:ueursdes Offices. 
lx ceJ.,; _de ladite Province de Bretagne, fous le titre de nôtre Confeiller-Maitredes Comp..,. _ 
res Conkrvateurs des Offices dlBretagne, pour par les Açquereurs defàirs Offices faire les 
fonélions & joiiir des gages & dro!ts attribuez par nos Edits des mois de May 1706. & Avrif 
1707. 8: des mêmes franc-Jal~~, honm:urs, privpeges, exemptiom, parts :.zux épices, taxa• 
rions & emolumens dont 1ou1ffent les autres Treforiers de Flance defdits Bureaux & nos Of. 
ficiers de nàrredite Chambre des Comptes de Nam es , fans aucune dilference ni dî.fiinétion & 
a;nlÏ que ùls étoient pluç panicu!ieremem exprim~z par le oreft:nt Edit , fans que lefdit~ 
P__rdî~en;· Ttéfo_rie1s de F:wce ~Officiers de nôtr~dit~ Chamb;e de Co~ptes de Na~tes puif-
frnt .1oubler m_rernbour!er lefdns Acquereurs, m farre aucunes fonéh-0ns attribuées aufdits 
Offices de Cot:lerva~eurs_ par rios Edits ~es mois de ,May 1706. _Avril 1707. fous quelque prr,:. 
rexte que ~e tort, a peine de rro:s _mille lrvres d amenae qui fera cnconruë à la premiere 
con.rr:zvem zon en verru ~u prefem _Edit , & [as qu'il foir befoin d'aucun jugement ni comlam• 
rnno~. Permettons audit cas aud1t~e Lecque de commet.cri: aux fonfl:ions defdits Offices en 
attendant la ven;~. fur f~i nommm.atmns en vertu des L~nres de fl&w: grande · Chl:nce!etie. 
~0t1lons,.que no.airs Edtts des mms.âe ~1a.y I?o6· ~ Avnl i707. foient e:11:ecutez de oint en 
e.1 .ce qu ils ne fe m::iuverom comr11res a la difpofiuon du prefen: Edit. V olims aulii q~e ceu 
9ur prêteront leurs denier9"our l'acquifüion deldits Offices, aycnt un privilege îpecia! fa~ 
iceux , auquel effet men non en fera fuite dans leurs quittances de finance par les Tr' Ier' 
de nos revenus-cafoels. SI DONNONS EN MANDEMENT à 0 "m ,,~,,_iers Conr.o Jl 1 G • ~ d l , n s., C!.u; rc:aur 

-» 0 1 ers es ens reuanr notre t.:our e Par emenr de Guyenne a' B d ·' n eu ~,i· ·1 · 'c.· 1. . . or ezui:, quenotte 
;-' em. --!t 1 1 ayent a :a1re ire, publier & r~g11her,& le contenu en icelui fuivre, garder &ob. 
er_ver !~Ion fa for:ne & tenur, ce!ra11t & fadant cefü:r tous troubles & empêchemens - ui -
~oi~m eue m~s ou dornez , nonoblhnt tous Edns , Declarations , Reglemem & a~ po~r; 
1,~• a_ce com.r~1res ~- ;111J~uel~ Nous avonsdérogé-&dérvgeoos par le. r.efent Edk~ <! res c •0 

f:~qt,1 c~ll~ri,onnees par, ~.un. ~e nos_;mez & feaux Confeillers-slcrecaires> :ouÎ::SflfJlq:: 
o.t- a)outee comme a , ongmal : C A !\ tel dt nô_tre pl;oifir. ;_ & àfui-que~ {oit châfë 

• 
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/ 0 J ~rme: &, ltable à toûjo~rs~ Nous y :ivon.s fair'!eur~ nfüre Sceî. Donné ~ Vtrfaiîlrs :u mois 
d J\Vnl l an de grace mil tept cen' huit, & de not(e Regne le fo1xanto-cioct11 :'le. 'qn~. 
,L cJ U l S _; Et plus ba~, Par le Roy s J.> H-E .r. l' P ;i;. Au z. Vifa • ,. l:l" 1;" L' 1; 4 " x. ·Vit 
?.U ConJeiI , D Il s M 11. 11. li T z, · 

EXTRAIT DES REGISTRES DEP A RLEMENT; 

A Prés qut Id/ure & publi,fltio11 a été jttdiciairemtnt faite var le G1rffia de 111- c""' d1 t'Edii de 
· F..oy, Jt;i commue Ifs offices de Conflritatc11rs Generauxder offices de France, e;z cb•>(fr 
de Treforiers ae France. Do11nè à Verfail1u au mais d'Awit dernie1. Signe, Lo v l s; F.1 j'111 
bas, l'ar te Roy , l'he!Jpe,.ax. Vifa, Fheljpcaux. VÛ 1111 CUnfeil, Der Mmct\: Et {rtl/~ 
tiu grand Sceau de cire 11trte . . 
· L .A C Q 'V R ortknne que f11r le· repli-de tErJjt. di# Roy , dont leélure. vient d'être faire pir te 
6nffier Je la cOur, feront mir tes mots: LÛ, pii/Jlié & e11tegiftré: Diii &·ce· r1q1iera1J1 1, 
'/!ratureur Generat du.Roy. pour être executé {elon fa forme & teneur, tonformiment à la voiomé d~ 
Sa Mç,jef/é, & que 'opies d'iuluj., tn[emb/e-du prefent Arrefl dùemtnt 'ollaiionnier P'" lt Gnjfh 
de la. cou~,; feront en1111· Ùs danr toute• les S énùhauff ée< du Rejfort d la· dil1 ge11 ce dudit Proc1N11r 
General , pour y itre fait pareille tellure , publi6ation, & e11regifl.rement à /J diligence fie (c1 Subf 
t-ituts ·, ~u[quels enjoint de certifier/a Cour dans le_mtJÎI des diligence1 par e11;; faites. P~ii à Borde•;i!l 
en I'11rltme11t le a.· J 11iil 1708~ 

N.o»fieur D~ A L o N, Prunier Preftdeato. 

• 

.. 

. .; 
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ma111t~il•~•••m1Jt!\!iii~m~m~!\Jlà!. 
~~.,~~j<· ~E3é-9~3E *'s"=~3tr~:!tt1r~~J'~ .. -
;1;r~i1 :~~;f~.,;1J~~;F;Jf;ti~~ ~ ~ ~*~ 

DECLARATION 
DU R 0 y, 

!J..,V 1 rtûnit le.f OJfces de Confâllers-WlJtr:lires 'l(oy•lf,UX Sindies trl~e:,. 
par Edit du rnois de Mars 1706. aux So"!171n~nautez Je~ _"10.tl!J-: 
res des, Villes @fr Lieux dH .'f\oyauwc .011 iJ .J Il a.u JmJ.1U J,e~ 
5.Notaires l(pyaux établis. 

_E.egijb!ë en -P11rle11Ull-I !e ~5-· [Ili'! ;i70B,.,. 

L 0 U IS par la ~race _de Dieu,, Rqy de fr;i}nçe ~ile ~:J.V4;fr'; 4 
. tous ceux '-J.W: ces pr.çfenres Let-gçs ;v;C-rl',Qnt- ., S ,A x. u.~. No~s av9~ 

par nôtre Edit du mois 4e Ma-r,s I:7QfÎ-· créé~ érigé e•i ,iiue: ~:!'p~~ 
formez tiL hcr~diiaires 4ell.x n~s _,Çonfeil1crs-Np(aires .Roytµx &_$j~$ 
'4ns les V ill-t\s où il y a ;lU"1JlO~~ bi.iit ~otaires , .&. un d-a..Qs-e~ p;) j 
y en...a au n1oins quatre ; ~ ~r ,a1.1u<: n.9ue Edit du moi_s à' A,.o.\lt 'l,'JO'j..-
Nous a-vo~s éren;.fu cette créa~ion dans chacune _ck:~ l~ai4;_es & ~ignep· 
r~s, Qi;i il y a au,1uoins '1eux}lotaires Rpya1,1x pour faire p,ar ~oµs lefdits. 
Offici~r~ n'ê~. a< f~ntblablès fun,lli0ns que font les aunes :Notai~es d~ 
L.iJtlJ'-0A ils ,fer~nt ét:J~l_is ;.f)c c;n 10,urre i;e_He~_~e _ ~!nd1cs ~~es CowWJk. 
~r~p~e{dits_.N':'ca,ii,CS .a.o.~ap~,_. f\\P~:q»~'AAl~iji: 9w.,diif;Iire çeux ql}~~ 
~~:f 1-deNflPt, tilwnjis ~~r-tme ~t~t99l}:1pp ~r)curs -Gom~u~a~,iJ:
JONll,-d.is d1;1?1cs &.. pl.)lv·dc:g~;& ~!li= N_sws;l~ a,vqns.;up;ibQe.z. par_pfu:1;~;
Ji.d1c ~;,At ..Nous a von~ pç-np.\-s aq.x. Ççmtlll~~ -~~its 1~~jf::Çs ..d.~~
~tur çc:s_;Pffi~~s en,,SG.J1P5cr.1:CD·ri"'~ey, ~-™G!;s î49~r ~~,~~·
~QdfC ~~~dlfp?fYJ. ~Uflllrtls-..•,v)(e~eQJ: AA~i9~Jil!~9= -~ ,~Ç'ff" 
~~m~.;~~j!~rn.tùtl!~C\i~~-~'~'. 

1 
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de Noraires onr réil.ni IeCdits. Offices à fenrs Corps; cnremhle les droits 
pour l';;ppoficion du Sceau que. Nous avons attribuez aufdics Notaires. 
Sin dies par nô ne Edit du n1ois de N PVemb1 e I 706. ce qui auroit cnga. 
gé les Communautez des Notaires àes Villes & Lieux de nôtre Royaume 
qui n'ont encore pû faire ceue réünion, de Nous fuppJit;r de'V-Oll)oir leur 
accorder la même grace qu'à ceux qui ·en ont· fait i'aCtjuifition d2ns le 
rems que la preference leur en avait été accordée , aux offres d'en payer 
la finance qui fera reglée par les rolles qui en feront arrêrez en noue 
Confeil, ce que Nous aurions efiitné devoir accepter, d'autant plus que 
par ce n1oyen Nous rétablirions dans lefdices Comn1unaurez la paix & la 
tranquillicé qn1 en efr depuis Iong-tems bannie par les conrefradons qne les 
Notaires ont continuellement avec les Con11nis à ['exercice de !'Office 
de Sindic , & l'unifonr!ité entre tous les Notaires de nôtre Royaume. 
A CES CA USES, & autres à ce Nous mouvaos, de nôrre certaine 
fcience,·pleîne puiffance & autorité Roya1e, Nous avons par ces Prefen-
tes fignées de nôtre tnain, dit, declaré & ordonné, .difons, declarons & 
ordonnons, voulons & Nous plaît, que les Offices,-Oe· nos Confeillers-
Notaires Royaux Sindics créez pac nôtre Edit du n1ois de M.a1s r 706. 
les fonétions & droits y attribuez, tant par kdit Edit que par celui du 
n1ois d'Aoûr 1707. fo1ent & demeurent réüni-s, comn1e Nous les réüniÎ-

. fons par ces Prefentes aux Communautez des Notaires des Villes & 
Lieux de notre Royaun1e ~ Pais, Terres & Seigneuries de nôcre obéï(. 
fance, où il y a au moins deux Notaires Royaux d'érablis, pour en êrre les 
fonétions par eux faices à l'avenir ainfi & comme il ell: porté par nofdits 
Edits, & jouïr par lefdits Notaires de~ droits & autres fa cul rez attri-
buées aufdirs Offices fans aucune exception, en quelque {orre & maniere 
que ce puiflè ècre. Pourront lefdirs Notaires clefimir lefèlirs Offices de 
Sindîcs & Gardes-Scels, ou les vendre fi bon leur fernble à relie!. perfon · 
ne• & pour tels prix , daufes & conditions ciu'ils jugeront bon érre; le 
tout en payant par lefdics Notaires folidairement là finance & deux fols 
pour livre defdits Offices fur le pied porté par les roll es qüi en fèronr _ar- . 
rêtet. en nôtre Confeil , moitié dans un n1ois du jôùr de la fignîlicauon 
qui leur fera faite defdi·ts rolles';, &'Fautre n1oitiê deüi mois aprés; au· 
lrement & à faure de quoi ' voulons qu•ifs y fiiiet)t folidairemenr c~n· 
traints: ainfi & par les -mêmes voyes qü'il efi acco~tumé polir _n~s denier$ 
& affaires.· Leur perrneùons d'emprunter (esfen1mes. n~c~tfatres pour 
paxer I~ finance defdit's Offices & les· deux fols p&ur livre-:d~icelle, &. de 
Je-s ~ffeifter & hipoth<iq~r pour feut-Ct-é .te@llstmpnlrits. ·.Ne' pourr-0nt< 
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kfdits Offices & droîrs êrre failis par d'autres créanciers que par Cell~ 
qui auror, t prêcé Ieun. deniers po~r en paye~ la finance; à l' ei'et· ~ qom 
n1enuon en fera faite dans les qurcrances qui leur en feront expediees pac 
le Tréforier de nos revenus cafuels, & dans éelfes des deux fols pouc. 
livre. Ne pourront lefdits Notaires être pour raifon de ce (uJets à aucu~. 
nes taxes pour confirmation d'heredicé ou fÙppién;ent de finan~e, fous 
precexre de ladire réünio11 , dont Nous les avons des-à-prefent d1fpenfe& 
& dîfpenfons ; & ne pourront à caufe de fadireA réü~ioR ê~re augm~nrez. 
à la Capitation. Voulons au fi.1!plus que nonedit Edtt du mois de 
l'vtars 1706. & ce;ui du n1ois d' Aolit dernier foient execurez felon leut 
forme&teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT 
à nos amez & feaux les Gens tenant nôtre Cour de Parlen1ènt de Guyen-
ne à Bordeaux, que ces Prefenres ils ayent à faire lire, publier & regif-
ner, & le contenu en icelles cxecutcr, garder & obferver,fuivant leur 
forme & teneur , cetfanc & faifanc cetfer tous troubles & ernpêchemens 
qui pourroient érrc mis ou donnez, nonobfranc tous Edits, Declarations1 

Arrêts & aunes chofes à ce contraires, aufquels Nolis avons dérogé & 
dérogeons p:u ces Prefentes, aux copies defquelles dûëment collarion-
nées p.1r l'un de nos amez. & feaux Confeillers-Secrecaires, voalons que 
foi foie aioûrée con1me à l'Original : CAR rel eft nôrre plaifir; en témoin. 
de quoi Nous avons fait ntettre nôrre· Scd à ce(dices Prefentes. DoNNE'Es 
à Marly le v ingr-quatriéme jour d' Avril, 1' an de gr ace n1il fepr cens huit, 
& de nôtre Regne le foixante-cinquiéme. Signi • L 0 U I S; Et plus 
bas, Parle Roy, PHELYPBAUx. VûauConfeil, Dits f\1ARETZ. 

EXTRAIT DES REGISTRES 
de Parlement. · . 

A Pris que ltllurt & pu6/ù4tio11 a !té judiciairtmt!Jf. foitt pAr le Greffier t!e 
, la Cou1 de ~4 Deda~ation du RfJ7 , Riû réünit (es ôjjices de Confeillns- .. 

J.01.1trts ~oy1mx S1nd1cs creez par Edtt du mois de l"14TJ 1706. AUX Commt1tuzt1ttr.. 
tirs t..'ora1re1 dtJ 111/ts & Lieux du Roy411me 0}1 il .. a au moi11t dtllX N,,,, · 
R , '-! , , J ,,.41J'tl 

oyau." eti;v ts •. Donnee a Marly an mois d'.Avnl dernitr. Signée , L o v l 3 i 
Et plut bas , Par le Roy Phelypeaux. YÛ 41' ConjiÎl, Des r..M4retz El ftellé~ 
i/11 gr?t. J Sceatl de âre j.tu1u~ . . , : · · 

L A _c o V R ~rfi9nne que for le rtp!i de la Decl~41ion tfR R . ;, ,d 
/ellt1re Vltnl a' être f4ÎU par lt Greffier de [4 Co11r, {tro~l mis ces mit'!.:' L;e. 
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10~0 f .. 
~t tJ- ""'tiflrla : 6liJ i -,t· tl rtphllJf lt mr.-..Mt r.tMtnl J# klJ pm 
/Ire tJtlcr11e? /d'ofl faformt dt' ttlR.r., t111fotwiblm!t A 111 tJflltHltJ tle Sa M•~ 
jejlé" di fllt copies J'irelle; è11farllllt1 il# pt/ml Mr *-"Jellt rdl•ionnlu 
/"' le Greffier de llt eoür s ftrolh ~111JJérs drt111 "tM' lf1 sl»kh4"./flts dt 
.Rr{fore J ln -tlt't~11t!t d,,ait ProClff_eor fi"1t!r4l., flAwr J bre fm pmitlt ietlsr1, 
puhtkation & 'ènrègqmmint à lA vitligefJbt i1fë1 ~fi , itUftpRli enjornt dt 
certijer !11 eour t111ns ie 1mit tin dii'igtllfei {tir· iJIJt f 11i111, i'-1it ~ Bordellk m 
Plff'lemcnt le ~J• {11m 1-90'8. · 

Mon/uur D Â L 0 W, Premief Prejidew.1. 
. •· 

CoÎAuionnl. Sign~ 1 ·a 0 GER~ Grelfur. 

\ 

-. 



D E·c·LAR AT I o·N 
D U R 0 y, 

()V J rnodere la finance qui doit être payée pour l'acquifition 
""- des Jix de11iers par Controlle ~'Exploit. 

D , ' onnee a Verfailles au nioîs d'A.vril 1708. 

P.egijlrée tn f:.rhment le it. J11it11708. 

L. OUI S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : 
A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront , SA L fi T. Nous 

avons pJr nôtre Edit du mois de Fevrier 17oi. créé des Offices 
de nos Con(eillers - Gardes & Depofiraires des Regifhes du Con-
trolic de• Exploits, du Controlle des Contrats & Ac1es des No-
t3ires , des petits Sceaux des Acres judiciaires,. & des Greffiers des 
lnÎ!nuations laïques, pour êrre établis dani; routes les Villes & lieux 
cle nôtre Rc)yaume , aufquels Nous avons attribué les deux fols 
pour livre, ou le dixîéme enfos du produit rotal des dr?ÎCS defdits 
Coqtrolles des Aél:es des N 0taires , petits Sceaux des Aél:es judiciai-
res & Infinuations laïques, & les !ix deniers à quoi Nous avons 
fixé ledit dixién1e par chacun Controlle d'Exploit établis & or-
donnez être levez ourre & pardeffus le principal defàits droits 
par nos Declarations des )- MJrs 7. Juillet & 26. Septembr!! 1 7 05: 
18. Septembre & 26. 0Cl:obre t706. & 1 I. Janvier 1707. Nous 
avons depuis par autre nôtre Edit du mois d'Oél:obre de la mênie 
année 1707. pour les confiderations y contenuës commüé le titre 
clefd. Offices de Con.ferv:rreurs & Dépofiraires dès Recriftres dll 
Controlle_des Aêtes dei; Notaires, petits Sceaux & Infi~.uations 
en cefoi de nos Confeillers~Connolleur5-;cles·Aétes des Notaires, 
Gardes des Petits Sceaux des Aéte~ judiciaires., & Greffiers de; 
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fnfinuarions laïques , aux mêmes atcripudons de deux fols pour liv; 
vu du· dixiéme enfu~ defdics droits.' oucr_e les remifes & appointe· 
n1en5 que les Fernuers de nos dro1ts font en .ufage de payer à Jeuc 
Comn1is. Nous avons auffi par Je n1ême Edit defuni les fix de-
niers.par Exploit attribuez aux_ Confervateurs créez par nôtredit 

. Edit du nlois de Fevrier 1707. & iceux i.1nis & incorporez aux deux 
fols par Exploit , ci-devant attribuez aux Controlleurs des Ex-
ploits, pour faire enfe1nble deux fols ftx deniers par Exploit, à la 
charge par les proprieraires defd1rs Offices de Controllet!rs des 
Exploits de Nous en payer la finance fi1r le pied d'un million, & 
les deux fols pour livre;-, dont la difuibution·feroit faîte encre eux 
au n1arc la livre de leur pren1iere finaflce, -par les Rolles qui (c-
roient à cet effet -arrêtez en nôtre Confeil ; en vertu clef quels ils fe-
roient contraints au payement de ladite finance chacun pour leur 
contingent , fi mieux n'aimoient les proprietaires defdits Offices 
de Controlleurs des Exploits recevoir le tembourfement de la fi. 
nance par eux payée pour l'acquifition d'iceux, (ÏlivanE les liquida-
tions qui en fer oient faites en nôtre Confeil , fi1r les titres qu'ils 
feroient tenus d'en rapporter , lequel rèmbourfen1ent leur feroit 
fait par le prepofe pour l'execucion de nôtredit Edit, aprés ladite 
liquidation. Nous avons auffi en execution de nôtredit Edit du moi> 
d'Oéèobre fait arrêter un Rolle en nôtre Conîeil le 15. Novembre 
1707. pour la repartition d'un nlillon pour la finance defd. fix de. 
niers; Mats Nous avons été depuis informez que cette fixation étoit 
audelà de la jufi:e valeur du produit defd, droits, enferre que les pro· 
prietaires ·des Offices de Controlleurs ne po1.1rrqie1n pas la foppor-
ter fans un nocable préjudice, & qu'il fe trouverait beaucoup de 
difficulté dans la liquidation du ren1bourfen1ent qu'ils pourroient 
demander fuivant kdit Edit du pnx de leurs Office~ & des droits du 
{epüétne & huirîén1e fol pour Controlle d'E~ploit & aunes corn· 

. pris dans leur acquifirion , attendu que la plûpart defdits Offices 
avoir été vendus par Generalitez, avec faculté aux Acquereurs de 
les revendre en patticulîer, ce . que la plûpart auroienc fait ; & 
aucuns· d'encre eux Nous ayant offert de payer la finance de[dits ~x 
cleniers parControlle d'Exploit, s'il nous plaifoic leµr en accorder ta 
téduétion pour t'n prix proportionné à fajtdl:e valèur,queNous woi 5 

tr~livé _ne devoir pas exèeder au plus la fomn1e de fix i.:ens cinqt:a?te 
mille livres) eu égard à la finanèe par eûx payée pour racquihuon 
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du huitiémc fol. A quoi deûrant pourvoir pour ië.celere~ le recoti: 
vrement c ..; la finance defdirs fix- deniers , & traiter favorablement 
lesproprietaires defdits Offices ~e Controlleurs des Exp~oits. A 
C E s C AU S ES , & autres a èe Nous n1ouvans, de notre cer• 
taine {cience, .pleine puiffance & autorité Royale, -N~us avons par 
ces Prefenres. fianées de nôtre main, die, declaré, d1foos, decla-
rons , voulons 0 

& Nous plait que la finance qui Nous doit être 
payée pour l'acquifition defdits fix, de~iers par Exploit, ,foît rédui~ 
ce & mode rée, comnle Nous la redu1fons & n1oderons a la fomme 
de fix (ens cinquante '.nülle livres pour la finance principale , 
& celle de foixanre cinq mille_ livres pour les deux fols pour livre, 
failant enf emble celle de fepc cens cens quinze mille livres. Voulons 
que ladite fomme fait payée par les proprietaires defdits Offices de 
Controlleurs des Exploits .chacun au marc la livre des fommes qu'il& 
ont payées pour i'acquillrion du huiciéme foi ,fuivanc ~es Rolles qui 
e_ n feront arrêcez en nôtre Con~~ fçavoir , un. tiers coropta~c, 
& le refiant-en quatre payemcns égllx d~ deux mois en deux mois, 
aucre1nent & à faute de ce faire ils feront contraints comme pour 
nos propres deniers & affaires , fans qu'ils puiffent ufer de la faculté 
de faire i' option de leur rembourièn1e11t que NOfS leur avions ac-
cordée par nôtred. Edit du mois d'Oél:ohre 1707. ai1quel Nous avons 
cxpreff ement dérogé à cet égard; & au moyen du payement de lad. 
finance , lef dits fix deniers leur demeureront réünis, pour joûîr à _ 
l'avenir par chacun defdits proprietaires des deux fols fix de'niers 
par Controlle d'Exploit , fans qu'il puiffent y êrre troubiez pour 
quelque caufe & fous quelque pretexte que cc puiffe être .. Seront 
au!li les proptietaires defdits Offices tenus de compter des joüi!fan-
ces defdits fix deniers au prepufé pour le recouvrement de ladite 
finance, à con1n1encer du premier Mars de l'année 1707. fuivant 
l' Arrêt de nôtre Confeil du 20. Juin audit an. jufques au jour da. 
pre1nier paye?1ent de leur pa.rc de la finance cy-delfus, à quoi faire 
ils feront pareillement contra1nrs comme pour nos denien: & affaires 
fµr les contraintes dudit prepofé, fes Procureurs ou Con1n1is. N'œ. 
tendons rien changer ni innover à cer égard pour ce qui concerne 
le,s Offices de <?ardes & Dépofitaires d:fdits Regifrres créez danâ 
notre bonne Vrlle &Fau"ithourgs de Pans, lefquels feront & demeu~ 
reront proprietaires defdirs fix deniers· par controlle des Exploits~ 
comn1e des aurres droits à eux. attribuez , en payant la finance; · 

' t 
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'd'iceux ; fui\Tant & ainti qu~iJ ell porté pat n&trc Edit du 
moi~ d'Oétobre 1707. lequel & celui du mois de Fevrier 
precedenc feront execurez felon leur forn1e & teneur en 
ce qu'ils ne feront point conrrairesà ces Prefenres. S I DON-
N 0 N S E N M A ND E M E N T à nos amez & feaux les 
Gens tenans nôrre Cour de Par-len1ent de Bordeaux , que ces Pre-
fentes ils ayent à faire lire, publier & regifl:rer, & le contenu ea 
icelles garder , executer felon leur forme & teneur, nonobibnt 
tous Edirs, Declararions, Arrêts & autres chofes à ce contraires, 
aufquels nous avons dérogé & dérogeons par ces Prc(enres, aux 
copies clef quelles "collationées par l'un de nos amez & feaux Con-
feillers - Secreraires, voulons que foi foit ajoûtée com1ne à !'Ori-
ginal: C AR rel efl: nôtre plaifir; en témoin dequoi Nous avons 
faic mecrre nôrre See! à cefdires P.refentes. Do N NF.' à V criailles 
le troifiéme jour d'Avril, l'an de grace mil fept cens huit, & de nô-
tre Regne le foixante c1nquiénll':t Signé y L OUI S; Et plus bas, 
par le Roy , P H Et 1 _.,,, EA u x• û au Confeil , DE s 1'1 ARE ri, 

EXTRAIT j)ES REGISTRES DE PARLEMENT. ·'.,;' 

A Pr!s que leél11re & publitation tl été judiciaiïemcnt faite par le Greffier de /4 cour d1 /~ 
Declar .. tiBn du !ioy , ~,j modere la finance q11i doit titre p_ayée po11r l'acquifition de, fix 

lltniers par Co'!ltrolt• d' 1!.xploit. Donnée à Ver failles a~ mofr d' Avril tfernier Sign"e , LO"JJS; 
Et plus bas , Par te, Roy , Phe~'peaux. Vû au C'dfljèit, Dei Maret-z.: Et fêeilée d11 
frand Scea11 de cire jamu. - -

LA c o 'V R ordo1me qae fi~ le repli de la Declaration duW.oy , dont leélure vient_d'_ém 
f11.ite parlt Greffier de la Cotir, fêrtmc mis tes moti: Liû, publiée & enregijhh: O~! & et 
te reqr1er4nt le Prooneur General d11 Roy. pour être execiaée félon [a forme & teneur, conf?" 
•ément il /a volonté de' sa Mr.jeflé, & que copies d'icelle, en[êmble d11prefant Arrefl, dui, 
ment collationnées P"" lt Greffier de 1a Co11r, feront envoi-ùs dant toutes les Senécba110èu d11 
Ke!fort d_ 1 a diligence dudit Procureur Gener11I , po~r y ètre fait Pareille leél11re; p11blication ' 
& enregiftreme nt à la diligence de (es Subjlit11ts , aiefip1eh enjrJint de certifier ta- Co11>" da11s 
le Mois des diligence1 par euxfaiies. Fait ,f Bordeaux en Parlement leu. J11in I7~8. 1 

Monjeur D Al o N, Premier Prtjident .. 

C ollationnl! Signé, R. O G E R , Gœffier; 

·~ ~ 0 R. DE A. U X, Chèz SI Mo N Bo E', Imprimeur de la Coul de 
~arkmcnt~ ruë Saint jâm~s ~ pr~s du .MJr,hé,. 
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ED 1 T DU RO 
PO'l{.T ANT [uppreJ!ion des Offices de Jurez.r:endeurs-Viftte11rs de Porcs 

-créez par Edit du mois de M_ay 170~;@7 de ceux de Lan$ayeurs 
rétablis par autre E4stdu mots de Mars 170;. @-c. 

Donnê à Verfailles au n1ots d'Avril 1708. 

Regijfré en P4r!ement le \\5- [11in I 708. 

L o lJ 1 ç parla grace de. Dieu , ~oy de fr:mce & de Navar:e '.A cous pr~fe?s & :i venk 2 s A 1;u T. Par nôcre E.dü du mois de May •70f· Nous avons ecemt &foppnme tous le~ Or· 
fices de Langayeu,s de l'o:cs créez dans l'érendu~ de nô:re i:;.;iyaume par le$ Edirs des :m-
nêes i6rn. r6~7. & aunes, Nous avons par Ie meme Edit cree des Offices de Jurez Ven-
deurs - Vifiteurs de Porcs, .iu'.quds Nous avons attribué des droirs , tant dans n&rre bonne. Ville 
& Fauxbourgs de Paris ,-<tue dam ks aurres Villes, Boargs & Iieux de nôtre Royaume où il y 
a foire ou riiarche; df~nis par nôtre EJirdu_ mois de 1'.lars 110~. N.°usavons rétabli !es O_ffices 
& ks droits Je Langayeurs de Procs, fuppnmez par celtu du mois de 1'1ay precedem: 8m<s 
avom encore etabli differentes fones de droici fur les Porcs qui fe coa'ommem dan> nôrre 
bonne Ville & F;mxbourgs de Paris, que Nous avons en fuite ~éùui :l. fa Communautê des Maî-
tres Chaircutiers de cem: Ville par ks Arrêts de notre Con!eil des u. Août & I'f. Oc1obre 
l'.oz. ~par nos Letm.••. Pa,1en5es ~u1 16. JuilJet 1704. mais comn:e No~s avons ;econil'; qùe fa 
d1ver1ite de cou~ ces ?ro1ts eto~t nu1fiole au commerce des Porcs qm. fe fa1t dans notre Royaume, 
J<ious avons relolu d y pourv01r. A CES CAUS E·S, &amres a ce Nous.mouva!I.'i de llÔtre 
cer~aine lèie11ce ,' .Pleine p:iilfa~ce, & ~ut?ritl: Royale, N?us avons par le prefenr Edit perpemel 
& mevocable et'!t"IH & luppnme, ece1gnons & foppnmons les Offices & drofrs des Jurez 
Vendeurs· ll1füeurs des Porcs créez par nôtrr Edit du mois de May'r10+. & ceux de Lan-
gayeurn ~é,t:i.blis parnô~r~ Edit du mois d; Mars 17_0). enfem.ble I_es droits que Nous avons èi-
ôeva?t reum ~attribue a la.Communau1e d:s Maitres Cha1rcun'ers de Paris, par les Arrêts 
de notre <=:onle1l des n. Aout & 14, Oélobre r;oi. & par nos Lettres Patentes du r6. Juîlfet 
1704· Faifons trés·exprelfes inhibitions & défenres aux proprîerafres des Officesprefentemen 
fopprim_e~, à fa Commu~autê des Chaircutiers de Paris,&: à routes perfonnes de quefquequal~t; 
& condmon qu'elles fo1em, autres que les pourvils des Offices ci-aprés de percevoir àJ·~ve1 _e 

d ''JP '.d ,.. ~ -mr aucun~ rotes iUr' es .ores , a peine . e concu1~10n. V ~ulons que les prnprîeta.ires des Offices 
fuppnmez, remenent mcelî'ament enrre les ma ms du Sieur Controlleur GeneraJ de nos F.. · 
1 · d fi &: . · d - 1 . . , • Jnances es quur.ances . e. n~nce. ain:es nrres : eur propnere, pom etre. pourvi'i. à leur rem&ourfe-
ment fu1vam la liquidatmn qui en fera fa1te, & jue- les Jurez de.la Commu-.. ~"- d~r " · 
Cha. . d • b ·11 &.. b . ....y.,. '"" '"•unes . ucutier.; e notre onne V1 e faux our"s e Part.fcomptellt incelf~me"t ,.,_~ ,,_ 1 
L G 1 d P r. d ... · • "'. - . ~ u ,~r=van.c e rntenant enera e . o 1ce, u prourrit aes dro, ts 4ttnbuez à leur Communauté pa~ n t -
l'atc:mes du 16. Juillet 1101. & de femoioi qu'ils ont fàir des deniers· qu1• A. r. t: ' os ecun 
" • 1..o. d • ·, . · . . -,u .ont provenus cour aprcs ... ur compte ren Il etre procede en nôcre Ççnfeilà la liquidation ·a.;· remilollI.tème; 
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des f()!llmes qui re crouver~mt leur. ~re Jl.ùës. Ec ~e !a .mème zutorité que detru~ :ivon~ er~ê 
êrigé & t:rabli, créons , éngeons & ecabhlfons en c1:re d Offices formez & hereaitaires cinquan:; 
Jurez lnfpeéteurs - Con.tro;leur~ , des Porcs pour notre honue. V illc. & Fauli'.bo~~~ de l'ari~, 
marchez de ~eaux1 Po1~y ,' Sa1~t Germ.a·n , L~~JUmeau" _Sa1m Ouc & autres lieux del 'ete". 
due du rdforc de la Prevor~ ? V1co~té & Pre_fiuial du Charel et, dix pour thacune ries aurm 
Villes de nôtre Royaume ou 11 y a Cm1r Superieu'.e, & pour les aut_res \'.dies , Bourgs & lieux 
0 (1 il y a fQire ou marche, le llombre qui fera regle par les RoJ1es qui en lerom arréto; tn notre 
Conleil. Artribuons aux Offices de Jurez Inlpell:eurs - Comrolleurs de Porn, qui fe1onc éra· 
blis dans nôtre bonne Villé_ I!( Fauxbourgs de l'arl~, trente deux fols un d~nier fur chaque Porc 
qui fera vendu dans les fo1res ou marchez de Pans.' Seaux , Po1lîj', Samt Germain, Loniu· 
meau , Samt Ouen & generalement dans tous les lteux du relforc c1~delfus, pour érre contom-
lllé dans la Ville &Fauxbourgs de Paris, pareil droit de rreme deux !ois un denier fur chaque 
~ore qui fera 7mme~~ dans ~a meme Vill~ & Fa11:rcbourgs, payables aux entté,es lors q_u'on ne JU~
tifiera pas avoir paye Je droit daus les foires, marchez..,u autre; lieux c1·oelfus; & hu:t fols 
un cteâier pour chacun de ceux vendus dans les mêmes foires, marchez ou autre$ lieux du ref· 
fort de la Prevôté, Vicomté & Prdidial du Ch:iteler, qui ne feront pas confommez dam fa Vil· 
Je & Fauxbourgs de Paris. Attribuons pareillement aux Offices créez dans ~les autres Villes, 
Bourgs & lieux de nôtre Royaume autres que Paris & lieGX du rdfort ci-delfus, huit lofs un 
denier fur chaque Porc qui fera vendu dans les foires & marchez du lieu de leur hablilfrmenr. 
Voulons que fauce de jufülier du payement d.:s droirs dans les foires & marchez des lieux de 
l'établitremenr des Jurez Infpeéh'urs ....Concr-olleurs des Porcs, les droits de huir fols un de· 
nier foienr payez aux emrées des V il le~, Bourgs & lieux dJn.s Je:quels les Porcs devronr êrre 
confommez. Voulons ;rnffi qu'en cas de revente des Porcs, les droits de trente-deux fols un de· 
nier& de huit fols un denier foienc levez & pe1~ûs par les Jurez Jnfpcll:eun· Controlleurs 
pour chaque vente (Il revente, & que pareils droits foient levez & per~ûs par eux for chaque 
Porc mort qui entr~ra cant dans nôtre bonne Ville~ Fauxbourgs de Paris qwe dans les aurres 
Villes & lieux de leur établiffemem, ·&a proportion lur ceux coupez par moitié ou par quanim 
feulement, conformément :1 \'Edit du mois de May I70'4· & ainli qu'il fr: pratique àéiuellemrnr. 
Ordonnons que ~ans le payer;iem des ~roics. cy-de!fus , le fo!t de mer ilfarriendra aux pourvûs 
des Offices prelemement qeez. A embuons encore aux OB'. ces de Jure:i: Infpeéieurs · Comrol· 
leurs de Porcs, qui feront érabJi, dans notre bonne Ville & Fauxtourgs de Paris trois fols fur 
chaqu(' fleche de lard, .pa1 cil droit de trois fols for chaque cent pefant de grailfes, cinq foh lur 
chaque caque d'dfain, dix fols fur chaque muai, & vingt fols for chaque queu·ê, & un fol fürcha· 
que jambon, qui feront achetez dan$ la halle de Pans par les Chaircutiers; & apendant potir 
empêcher qu'il ne loir vendu des Porcs de mauvàife qualité, & dont la norriture puiffe êne pré-
jUdiciable au corps humain, accordons aux Acquereurs des Offices de Jurez Infpeé!euu ·Con· 
trol!eurs de l"orcs, la faculté de commettre aux fonél:ions du Langayage dans les lieux Je: lecr 
ëtahliffement , pour raifon de!quelles fonél:ions leurs Commis joüiront de~ falaires qui leront 
reglez; fç~voir, pout ceux de Paris & aunes lieux du rell'or~ ci·delfos, par le Lieutenant Gene· 
ral de Police; & pour ceu~ de~ autres Villes, Bourgs & lieux de nôtre Royaumt, par les Io· 

1. ··•):,.··. , - . - . 

tendans & Commilfaires départis dans les Provinces. Les Jurez Infpeéteurs - Controlleurs de 
Porcs d'un méme lieu feroofboûrfe commune entre eux de la totalité de leurs droits, fans qu':I 
puilfe leur être par la foire établi aucun Tréforier de bourfe commune que Nous leur réündlons 
en tant que be foin feroit ; Et ne pourront être taxez à l'avenir pour fupplément de finance, (.~in
firtnacion de leurs droit11, heredité de leurs Offices ou autrement pour 'l.uelque caure &: lou: 
quelque preteli:te que cè foie. Voulons que les pourvûs des Offices prefentemeht créez ne pud • 
fenc êne augmemez à la capitatiottfous pretexe de)'acquifition de ces Officei;, & qu'eul! & Jeurs 
enfans ne pui!Tent être choifis ni tirez au forqJour la Milice.· Permettons à routes perfonnes d'ac-
querir un ou plufieurs ?e.s ~)ffices de Jurez Infpeéteur~ - Controlleurs d~ Porcs, & de les. ~offeder 
fans aucune mcompat1b1l1te avec .rous autres, meme d'y éommerre en demeurant c1v1Jrmenr 
refponfables de ceux qu'i!s auront commis. les Acquereurs de ces nouveaux Ofliceo; feront par 
:Nous pourv!'ls fur_ le~ qumances qui leur ferqnt_ e]!:pediées par le Tré forier de nos r,e~e~us cafoels 
po4r la finance pw1cipale a §.:fades q~ittanccs de .cel11i 9,ui fe~a p3r N9US prepofe al execimon 
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du prefmt 'Edit, pour les deux fol; pour livte. ~iîp~foliJ bflnsminS l~ Al:q.aètlt;d~ O!Bres. 
d\Jada !iriance n'excedera pas la 1omme de cmq cens hvces \ de ~n;ire aucni1cs_ ~t~o~s tfc 
Nou!. Voulo'·; qu'ils!~~ pu~lfent éXi.-rcef en ve,itu de la. fimple qu1trallc~ de ooa.ncc ~ aecdle ~ 
deu:.: fol<; pc-: livre. les cinquante Offices creez pour la Ville 6' Fauxoau~de Pàns~les li~ 
du rellort ci-delfus, feront re~ùs en prêtant fennent feulement p:zrdevanr 1e L1euceaaat General ne 
Police, & ks Acquereurs de~ Offices créez dan• les autres Villes & lü:ux du Royaume fewar rc• 
çûs pa_r le J~ge ~e Police des lieux~e Jeu: é~lïffemenc, . en.leur payant .P?~" tons droits ~~ 
recepnon crois livres. Permectoru a tielu1 qui fet:I cbatgé del execnoort de nott~ ptettnt ~au; 
de commettre fi bon IuiAnbJe auJC Offices d'loipeéteurs.Controlleurs de Porcs, c:n atteruunc 
la vcme. Voulons qué ~ Commis !Oi11rit reçûs; . f~avoir, à P:irfa, par le Lieurenant Genetal 
de Police; & clam le> Provinces, oar les Intendans & Commilfaices départis. Ceux qui prête• 
rom !eun deniers pour l'acquifiti~n des Offices preîenrement créez auront fur eux un privikge 
& liiporeque fpeciale, fans <JU'il foit be.oin à'en faire mention dw.s !es quittancesd~ finaoc~. 
ma;s icuknem dJ11s les contrars d'emprunts, 5! DONNONS EN MANDEMENT a nos ame1 
& fraux Cunfeilkrs le> G~:Os tenam nôtre Cour de Parlement de Guyenne à Bordeaux , que le 
pr1,;fem Edic ils ayem i faire lire, publier & regillrer, & le comenu rn ice'ui garder & wfer• 
ver fe!on fa fotme & reneur , nonoblbnr tous Ed1rs, Ded:mirions, Arrêts, Reglemens & autres 
cholès :i ce con:ralre', aufquds Nous avons dérogé & dér9geons par le prdènr Edit, aux 
copies duquel collationnées par l'un de nos amez & fcaux Confoillers-Secrecaires, voul~ 
que foi tbit a io:'rn!e comme à l'original: C AR tel c!t nôrre pl:iifir; & afin que ce fort chofe 
ferme & Hable à rnûjours , Nous y avons fait mettre nôtre See!. Donné à Verfailles aa mois 
d'Avril l'an de grace mil ièpc cens huit, & de notre Regne le foix2me--cinquitme _Signé.,; 
L 0 U I ~; Et plus bas, Par le Roy:, Pai;L Yl'liAUX, Vifa, P!IJ<t. Yl'EAUx. Vîi au Confeil • 
D " • M .., 11. " T z; • 

EXTRA l T DES REGISTRES 
1 • de Parlement. 

A Prés que /u?urt & pr,blication a été juâici4irement faite_par le Greffier de 
la Cour ae l Edu du ~~Y , Portant fopprelfio11 des Ojices de fflre{, Ye11~ 

do1r1-1';fttt1Hs de Porcs creez p11r Edit d11 moÎJ de c.M4J 1704. & de ctt1X 

de l4ngayeuri rét1hùs par autre Edtt du mois de UJ-tars t 7os. (rc. Donnl J Yer~ 
/a:!les au mois d'.-1v1il dernùr. Signé, L 0 V l S; Et f.Ûll bu 0 P.irit. ll.Q] • 
Phfl,fe:"X.· Ytfa, Phtlypeaux. VÛ .:iu Confiil, Du Muet~ Etf:dlé dugrm_Ît 
S cc Ju ae rrrt verte. ·· - __ ,_ 

. LA,, c o ~il "'1o»tJt qtJe for le PeplJ Je f È~Jt J.ti Rt1J , tiol'Jt felJurt 
vtent.d e:re J..41tt.t,par it Greffer de la Cour, ftro11t mzs ces mots : Lt2, pt16lié & 
enregijlre: Ouy, tY' ce requer411t le Procureur Ge11er11l d11 Roy poar ;tre exe~tl falots 
f~ _for"!t & te1uu1, -corifOrmém~nt ~ la VJolontl de S4 Majtjlé ~ & que copies 
d 1cel11t , t 11 qm6le du pre font Ar:e~ duëm;nt coll11tionnles par le Greffier de ta COll'f, 
feront tnvorees da1J1 toute1 les Senecbauffees du Re/fort j la diligenct dRdit Pr. 
Genfrat .-p-mry être foit pareilte lr:,7ure, publiwùn q . e.regijlrimtllt ~ -;:;:z: 

- ... 



• >;. J°:Jé(_fi· . 4 . .. . 
.. genet de fis Stlbjlit11t1 , 411fJ11els t»joint de itrtifar /4 Co11r ditnJ le mois du di!i-
- genets!'' eux f,11i1ts. Jlllit .J Borde1111& '" P11rle'!'e111 le 'fli11gt-ci11quiéme [uiJJ 
~il jipl cens h111t • 

. ~~nfie11~ DA L 0 'N, Premier Prefident. _ .. _ . 
. . . • · C1/1111io11né. Si~né; Re e ER, Greffier._ 

• 

.. 

> L 

' . ~ ~ 2 ~ ~ .E A. t1 X, Ché'z Sr M o N Bo 1t, Imprimeur de la Cour 
· - ~-~ P~i:L~~~~c l: ~u~ ~~nt J~1De~. J 7~~· 



§lJJ I fait défeefès aux 1Vou~eaux,. 
Convertis de ven.dre leurs hzens ': 

pendant trois _ans. 
Donnée à Verfailfes au mois .de May 1703. - .,. 

Rrgijfrle en P a;lemÙ11 lé j 5 • . 1uin I 708. 

0 U I S par la grace de Dieu, Roy de Franur 
· & de Navarre : A tous ceux qui. ces prefc~te$[ 
· Lèrtres verront, SA ru T. Ayant ci- devant re.:., 

· - :--~ - conn? que depuis la -converfion à la Religïon-
Cathohque de ceux de nos Sujets qui f~_foient ptofcffion de 
Ja Prétenduë Reformée; qutlqùes- uns ·malheureufèillCllr 
prevenus ·des_ erreurs de· leur prémlere Relig!Qn ., vendoien~ 
leurs biens pour empor~erce qtt'Hsen r~cevoient dansJes pais• 
éuangers, ou les metto1entà-c-0uvertfous des noms empnm: 
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rez; afin d'eri·pouvoir ?ou.cher les rêveniis; Nous leur au-
rions fair1 défèrifes dè vendre lèars biensjmmeubles & r uni. 
verfaH~é de leurs meubles pendant les temps n1arquez par lei 
Declaràtioos que !'sou.savons données à cet effet, dont la 
derniere·dl d.u 9. Juin 1705. pour trois atls qui fonr prêts 
d'.expirer;·; & quoique Nousèroyons qu'aucun d'eux n'efi à 
p~efe~.~ dans ~e defi4,;in '. No~·s avo~s néanmoins el:timé à 
prop~ pour empêcher ceux qu'on pf?urroit excicer par la fa~ 
cilité-q-uÏl·y auroit-··à lc-s veHdre, de fe ·JaHfer entraîner aux 

· follicirations ~g aj. po!JJ.(OÏenrJeur en être faites, de renou-
veller les [J\ê1n~s dtifçnfe's' ~~cordant. comme ci - devant aux 
Nouveaux Caili'oliques qui voudront vendre ou .faire quel-
qµe. au~.~e difpofitîon de leurs in1meubles, les permiflîons 
d'ont ils a.uron·t befoih, lors qu?ils reprefenteront l'emploi 
auquel ils eJ1 d~fli.nerpnt le prix, ~ïl efr utile au bien de leurs 
affaires. A C ES CA U S ES , & autrrs à ce Nous mou-
vans, Nous avons dit J declare & ordqnné, & par ces Prefen-
.tes Ggnées de nôtre m~in difons, declarons & ordonnons, 
voulons & Nous plaît que fros ·precedcntès Declarations 
{oient execut.é~s felon leur forme & reqeur ; & conformé-
ment à icelles Nous avons fair & faifons trés-expre!fes & ire· 
ratives inhibitions & défenfes à c.euJC àe rio~' Sujêts qui ont 
f.tit profeilion,d~ la RçligiQn .I?i"hçnp,1.1~ ~eforn1ée, de vea .. 
àre durant leit~mps . .tJe lfQjs a.n~ >: .à-,cqropter d1i1j~ur de l'ex~ 
piration,de n9tredi;ce,Deçl~.rtati()_n, d.u 9,, Juin :17ds. les biens 
i1nmeubl~s qui JçJ.\r !lppl!rtje1Jnent _, ;Qttl~uriiverf~Üfé de Jeurs. 
me.ublcs: &. ~J.fqt~1P1Mi1iaj~e~j h11jl>S 1ttfl\f(}\( .Qb;tenu:Ja per;mif..: 
fion:~~ ·N.oµs .p.at 1Jg;.Bc$!.\'~~ 1qµ~ rCi!,'.Sl! e:~pl?.9.\é.. p.<1r,f g11 • pe np~ 

lBecretaires d' Et~t; & de nps Çoi:nv1~r:iç;lan.-s pou~ ;la forn!:fle <le 
trois 1:lille livres ~- ay,defiÙ& >. &,;d~s,;C<jlm,1nilfa;ire& départis.· 

• -~ 
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poür l' execution de 'nos ordres dâns la .Gcneralité ~u ~~~vJ~~ 
ce où ils '..Jnt demeurans pour les fommes au delfous èe ~~1~_ 
mille livres. Nous faifons pareillement défenfes à nofâ1ts 
Sujets de difpofer de leur~ biens imm~~b~és ou de l' uni~e~~
falité de leurs meubles & effets mob1J1aires par donattoni· 
entre - vifs durant lefdires trois années' fi ce n'efr•enfavéùr . 
& par les contrats de mariage de leurs enfans & P.etits-en_fans;· 
ou de leurs heritiers prefomptifs demeurans dans le Royau- _ 
me, au defa~1t de defèendans en ligne direéte. Nous avons 
declaré & declarons nulles toutes les difpofitions,quepof~its 
Sujets pourraient faire entre - vifs de leurs biens immeubles{ 
en tout ou en partie ' & de r univerfalité de leurs meubles 8t 
eff~ts mobiliaires ) enfernbie tous contrats' quittances & au.: . 
tres aétes qui feront paffez pour raifon de ce durant léfd~ tro1.s: 
années au préjudice & en fraude des Prefèntes. Declàtons 
auffi nuls Îes contrats de change que nofditsSùjets pour".". 
roient faire pendant le même temps, en cas qu'ils fortHfen't 
de n6tre Royaun1e, & qu11 fe trouvât que les chofes qu'ils 
auraient reçùës en échange valuifent un tiers n1oins que cel-
les qu'ils auraient données. Voulons que lorfque le~ biens 
de nofdits Sujets feront vendus en Juftice ou abandonriez par 
eux à leurs créanciers en payement de leurs dénes pçndant 
lcf d. trois années , les créanciers ne puiiîent être c;olloquez-
utile1nent dans les ordres & preferen~:s .;.qu'on en.fera,, qu'en 
rapporrant les contrars·en bonne & duc torme &,les- fitrès de 

· l~urs dettes devant. c~ux .qui font lefd. ordres & preferences, 
~1 ~n touch_er le pnx., ou fe faire adjuger & prendre la tota-
11re ou panie defd. biens en payement des fommes à eux dûës 
qu' aprés avoir a!fir:né ;préalablement & en perfonne parâe~ 
vant le Juge qui fait l ordre ou prefereni:e, fi on lçs pourfuit 
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Cti Julttce ,. tulpardevant le Juge Royal du: lieu ou il~ re font 
~famia,hle·,· que leurs dettes font.ferieufes. & qu'elles leur 
(ont "dûës effeltivément , le tout. à peine de confifcation des 
famines par.eux t<?uchees, où des biens immeubles ou effets 
qµi le~r aure!ent adjugez ou délaiifez ; en cas ··que les titres 
, par Cù)' rap,porte·z , nu que les affirmati,?ns . qu'ils auronr fai. 
tes, ne fe trouvatfent pas veritables. SI. DONN 0 NS EN 
~ANDEMENT à,nosamez & fea,ù?C lès Gens t~~ali\n~re 
Cour de Parlement a Bordeux que ces Pre(entes ils ayent à 
cnrégifrer, & le contenu en icelles gardêr _ & obferver fdon 
(a fotm~ & teneur : CAR tel eft nôtre plaifir; én témoin Je 
quoi Nous avons fait mettre nôrre Scel à cefdites Prefenres. 
DONNE' à Verfailles le quatoFz.iétne jour de May, .l'an de 
gr~ce mH fept cent huit,& de nôtre RegneJe foi'\ante-fixiémc. 
S~gn~) LOUIS; & fur le repli, Par le Roy, PHELY.PEAUX. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE.MENT. 
A Fri1 q~ lttl11rt & pab!i&atioli" été j11Jiciairemcm faite par lt Greffier de la C1.11r dt /4 

.Dtt/,1.ratia11 d11 Roy, !JZ:.i &ontiiauë les dfmjis faites aux Nouveaux Con'!lertir de 1:endrt 
léw1 /Jiéns jià1da11t trois""'' Donnl:i à Perfailles au mois de May dtrnitr. Signée, L o V l S , 
E.tiur lt. rep./), ·.Par le Roy , Pbelype~ux. Et f'ellée du grand Sceau de &irt jaunr. . . 
·:,i A. ~ 0 'l~ R ordd111ie ~ilt far lè rëpli de_ {4 Ded11ratio71 da' Ro)'. ,' <f.•ntlefiu~e ~ient d.'.ct~t 

fi;.ue par lt Grrffi~r de le ·Co11r, fer1J11t m1; tes mots: L11e, publue & enregiftru : Oui (J" 

et rtquèr1111t le 'froture11r Gener11l du Roy , po11r êtrt execut ù [elon fa [o;me & teneur, conf?'" 
m·httent: à iil 'uo/0111é de Sà M,.jefié, & que copies d'icelle , enfembie du prefent Arrtfl d111· 
f1!t11t collf1~ÎD11nét1 /'!lY' lt Greffier de la Co11r, feront envovén t,{anr touùs Ifs SenichaNJf'Ù• d4 
llt/for.i d 111 t#lif,ente dudit Prorur'eur Gtneral , pour y être {11.it pareille letbirt , pi;blùarion & 
'"f'~JiflrtlJff~t à, la 4iliq11f~ dtfri S11bjlit1'ts , 11u[quels t11joint dt urtifier /4 Coi;r dan1 lt 
lll01s dû dil1g111,t1 p•r eux.faites. ·F.iit • Bordtàux en Par,eme11t le li, Juin. J 708 •. ' 

iloi;,~Hr iJ A. L p:N,. Premier PtejiJent. 

C0Hlltio11né. Siguê., 1\ 0 G ER,. Grcllirr. 

!'-'' 

A .Üo&ofu\ux, Chèz 'si~or(Boli', Imprim~ur de la Coui;dc Padcinf;, 
1111! Samt Jlraes., iitéi dll graml Mareh~. · 
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DECLARATION. 
DU~ R 0 y, 

Q_ V l · réünit les .o~ces tJe Confeillirs:Juge~ Gr.uy~s, Procu:.etirs 
pour Sa Ma1ejte @T Greffier~ cree" par Edit .du m~t$ ile 
Mars 1707. â Toutes les 1ujl1c~s, Terres@- Seigneuries Ec: 
i:lefiafliques .. @' Laîques de létenduë du 'l(oyaurne. . . . . 

Donnée à Marly au mois de Mày r70S .• 
' ' ' 

Regijlrée en P arlewunt le 15 .. {11in i 708. 

J " 0 U I S par Lt grace de Die~, Roy de France & de Navarre_: 
L A tous ceux quiw:es prefentes Lertres verront' SA!.UT. - Pat 
nôrre Edit dn mois de Mars 17p7. Nous avons créé des Offices de 
nos Confeillers-Juges Gruyers, P,t;ocureurs pour Nous & Greffiers:, 
pour être établis en chacune "des Juftièes des Seigneurs Ecclefiaffi .. 
ques & Laïques de nôtre Royaume, Païs, Terres & Seigneuries 
~e nôtre obéïifance, pour.faire les fonél:ions, & jonïr des.gages Si 
droits portez. p<U n6tr_edit Edit, inê~e de trois livres par. tn:i:cun 
Balivèau qui n'aura,pas été refervé 'qans les coupes des· Bois qué les 
proprietaires ont exploicez. 'olf fait exploiter, depuis & con1pris 
l'année 1675. à la charge néann1Qjns que ceux defd. Seigneurs 2: Pro-
pr,ietairçs .ou; Corn.mµl}autez qui réünfront letaics ;Qftices à iêuis 
Juihces ., olf ,:ilii 1lfs:açquen:orit ,;_: deméureront:c!échat-ge:i· &~-Oit 
pçn(ei. iiu :fH ~~JP.c;~ .d~f4i~:i· »ally-G\lX: ::pour. !es . Bois: à tux: appàrt~. 

1 
··~ 

-· ;o, 

.. 



~ . 

~ . 

1 
it 

1 
l 
i. 
t 
i 

'i • 
nins, o~ qui feront dafis teurs jutlicq !' A:retra: . âe quoi Nous àu. 
rions accordé aufdits Seigneurs lafacul.té de téünîr'lefdits Offices 
gages & droits à leui:s Terres & Seigneuries , avec la preferenc~ 
p·endanr trois mois du jour de la publication de nôrredit Edit i en 
confeqm;nç·e de laquelle faculcé , plutieurs des Seigneurs qui ont 
été infortl1ez de cette création .ont réüni . Iefdïts Offices à leurs Jul. 
tic~s ; mais d'autre• qui n'ont pi\ tê~re affè~ à cems, ,n'ayanr point 
obtenu ladïce réünion, & fe trouvant dôJDS le ca~, de l'exclufion 
poJtée par ledit Edit , ils Nous auraient trës.humblemem fupplié 

_ de vouloir bien leur accorder la mênre grace qu~à ceux qui oncaç . 
. ~· quis'& réiini lefdits Offices aux offres par eux faites d'en payer 11 

finance qui fer-a reglée proporcionnémenc à la v~leur d.e .ces Offices, 
. ce que Nous aurions efli.mé d:çvoir leur accorder ,.-O'autam plus 
qu'en les lllettant à couvert d~s ÎtylUÎetÛdes que cet établiffement 
leur peut~aufer:, & réndant la~chôfe,)1niform~ fur' cette matiere. 

·. Noûs recevrons tolljoûts le fecours ·que Nous avons efperé de la 
vente de ces Offices. A CES, CA 0 S E S, & autres à ce Nous 

: mouvans , de n&tre certaine fciente , pleiriê · puiffance &. aurorité 
Royale, Nous avons parc-es Prcfentes 1ignÇes·de il~rre main, dit & 
declaré; difons & declarons., voulons & Nous plaîr,, que les Oflice: 
de nos Con(eillers-Juges Gruyers, Prqcureur~ paur Nous & Grd· 
fieu créez par nôtre Edit du meis de Mars 1707~ enfernble les 
fonéèions ~les droits y attribuez, foienr & demeurent réünis comme 
Nous les réünilfons par ces Prefentes à tou res les J ufiices, Terres 
.& Seigneud~s Ecclefiatl:iquês ~ Laï<ques de l'écenduë de nb_rre 
Re>yaume , l?aïs, Terres & Seigneuries de 4'Grre obéïifance, foit 
.liaute, moyenne ou baffe , ou fous' t'el'S titres <tU '.elles foienr établies 
&·érigées, pour êrre à Favenir lès foaétions <kfdits o~ffices faires 
.par 1C{.Ju.ges & Officiers def-dites ]ufri'ces, ou par tels autres que les 
:pioprieUir'es dôfdices Ter.res & Seigntur·ies y voudront nomn~.er on 
wmmeJt·r-e., âiafi & c.ammè;iI dfi l'Ot:fé rpar 'ledit· Edtt., · & joun par 
~efdit$ Ju,ses -0t11p~nti-culiers c:qui :ftr~t ti:hoiGs p!ilr ~fdtts Seig~eurs 
.d,c t-OUS les drofrs , é1noh1mcms ,,v:u:ari(JnS ,-ptt \iileges; Cxèmpuons, 
.& ,autres facukez porte-z :par JOdit .Edit , :{ttis auct1ne dflfe:ente.' 
cha11gement niditri1~u&ion,, .flnon"dës . :g1tge-s ;port:eli! 1pat ledit Ed1t 
.que,:'?'( OU$ ~il.la rons exprdfcm.ent r&tftam:he.z :Bt f uf>PrttmZ• .· Po_11r: 
.tont leGli~ Sci~neurs defvnii, I.efzlit$00fliiîts' pre(êh~è'roe\rt un~ ~ 
.leurs Jufliccl!;Liibbn l~r-Jèmpk.; ~:ksw .. ià. :tlêtlë&ltelifonnes ' & 
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pour re' ?rix, ~taures & conclitio~s qu:~!s ?uger~nt bon être; le ~~ut 
en payant par euxJa fi~ance d~ lacln~ 1eun1on,, "~les deux_ fols pou: 
livre d'icelle fur le pied &.a1nfi quelle fera fixee par les ntlles qui 
en feront arrêtez en nôtre_ Confeil, moitié comptant, ~ l'auue 
moiiié dans deux n1ois du jour de la fignificatio~ qui leur en fera 
faire ; aucren1ent & à faute de quoi ils y feront contraints, ainfi & 
comn1e il eft accoûm_mé ponr nos deniers_,& affaires, & par les 1:1é4 

nies voyes. Leur permettons d'empruntér les iOmmes necçffa1tcs. 
. pdur:-: l'acquîfidon defdits Offices & droits y attribuez~ & de les 
~:tfeéter & hipotequQ" par privilegc & preference à tous aurres créan· . 
ciers pour fûreté defdits emprunts; à l'etfec de quoi mentiou en.lèra 
faite dans les quittances qui leur en feront expediées par le Tl'éfo-
rier, de nos revenus cafuels 1 & âan.s celles des deux fols pour Iivrè. 

·Voulons que _pour celles defdîres Juilices, Terres & Seigneuries 
·qui fe trouveront fa Hies réellen1ent, la finqnce de ladite réünior. &: 
des deux fols pour livre d'icelle fait payée par re Comn1iffaice .aux 

· failies réelles ;fur le prix des Baux Judiciaires par preference l 
'tous créanciers , même aux Parties faifi_es. A quoi faire feront 
'lefdits Commilfaires aux fai6es réelles contraints en vertu '1es Pte· 
fentes, comme il eft accoûcumé pour nos deniers & affaires, moyen· 
nant quoi ils feront bien '&c valablen1ent quines & déchargez, ~ 
1ef dites fommes leurs feront patfées & alloi.lées dans Ies comptes 
qu'ils rendront de leurs Commiffions, en rapportant les quittaJlcc;,$ 
de fi.nance & des deu~ fols pour livre ~efdtts Offic.~s. Déchargeons 
& d1fpenf ons tous Se1g_neursEcceftaihques ou La1que5 qui .auront 
_-payé la finance ordennée pour la réünion portée par ces PrefenteJ 
_du payeme~c ordon~é •être fait p~r,nôrred~t Edit de trois livres par 
chacun Baliveau qu1 n aura pas ete referve dans -leurs Bois, & dé 
toutes recherches pour raifon de ce. S I D 0 N N O N S · EN 
M A N D E M E N T à ·nos acnez & feacm Cu.nf tUlers , les Gens 
tetians nôt~e Cour ~e P.arle~1ent de ~uyenne à Bordeaflx ~ que ces 
P~.e.fenres i~ .ayenc .a farre ·li~ pubfier1& regiftrer, & 1c-conren11 
en icelles fane executer de point en point ièlon fà forme & teneu 
fans per1nettre qu'il y foît contrevenu en quelque forte & manier' 
que c:ef Olt' n~nobllant t?us Edits, nec1arat1ons , 1leg1emens ~ 
-aucres çhàfes a ce -contranes ~ :anfiquels.N0US.:Wàtis··.1t......,u,__,e#..llt . 

. • · _"1,l...,, "'-o e .ui;;us;te: 
~eons par C(~ ~~fe.iucs , aux ~o.pics ,dc&iuelb cdllationnées pa; 
l un de nos amez & feaux Coufeillers·Secretaires , voulons que fa! 
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fafr ajo~tée comme à eOriginal: c A ll teleft. n&i:re plailir; en té • 
. inoin de quoi . Nç>ps avons faît inettr~ nôtre See: à. éefdites Prefen • 
tes. D o N NB .. à Marly le 'pre1nier Jour de May. l'an de gr ace 
mil fèpr cent huit , & de nôtre. Regne le foix:inte-cinquiéme, 

·Signé~ L 0 U I S; Er plus bas • Par le Roy, PH EL Y P ~Aux, Vtî 
. au Cô1ifeil, DE s MARE r z. · 

··EXTRAIT DES REGISTRES 
de ·Parlement . • 

· A··. • Pris que leflure & pu6!i~·a~ion a été judiâai~e~~nt foite p~r le Gr1jfèr 
. de la Cour de la DtclaratJon du Roy, j{tJl rer1n1t lu Ofjices de Con-

ftilters-?ugts Gruyers • Procure1Jr1 pour Sa Majiflé e/J- Grrffers ctéez p.1r Edit 
au mois de Mars 1707. à toutes les fufNces, Ttrre:t'6- Seigneuries Eccùff 
tiques & Laïques de,. l'ittnduë du Roy11ume • . DontJÙ J Marly a11 mots de 
May dernùr •. Signee, .LO V l S; Et plus /Ja.s • Par le Roy Phelypeaux. 
rû 411 Conflit, DE s MA li.ET z •. El /ce!lée du grand Sceau de cire j1111m. 

L A. C 0 V R ordonnt"' que {tir le repli de !11 Dedaration du Roy, 
Joni let!ure vient J•hre faitt par te pre!fier dt la Cour 

1 
firont mù ces 

mots : Lûê • p1161iée eJ entegijlrée : Oiiy , 6' ce requerant le Promrmr 
G~1,1er~ "" Koy po:1r !tre. exe:11t~e filon fa for:ne &_ Îeneur :1 confirmé. 
ment a la vo!onte de Sa Mar.Jle, & tfRC coptes d'.1ee!!e , enft1'1'J6/e du 
prefant Arrh dûëment co!lat101fnées p:1r le Greffier de la Çour, feront 
envoyées dans toutes là sénéchauffeeJ d11 Kef{ort il /4 dilïgenct dùdit Pro. 
l:ureur Generat, pour J. hre f<1it pareille leaure , pulification & tnreg'.ftre-
~ént J la diligence de fis Suijfituts , aufquels enjoint. de certifa r la Cour 
âans le moi$ des diligences par. eux fa!tu. Fait 4 Bordeaux ut farlemmt 
lç 15. Juin 1708. · 

Monjieur DA L 0 W, Premier Prefident. 

Co/14tionn!t, Signé, R 0 G ER, Greffier. 

f,. BOR Ï> EAUX, Chez.si M oN B ~ 1i', Imprimeur de fa Cour 
~e Parlement,, ru; Saintjàmcs~' 1708. · 

. . -- -' - . - - - _.., .. - - -·"' .: - ' 
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.~ I rtùnit; rft: i~çorpore les Offices de Maï-ir,,es. fti;ticuliers al~ 
rernatifs ~ n;idzennaux des E~ujt @}',. Forets c:ee~ par. B_d1~ 
du rrwis d Aout 1;07. aux anciens Ma;rres particuliers m1tt:_~1 
naux de[dits Maîtrifès. 

. . 

Donné à Verfailles au- mois de, May 170,~ 
.\ 

Jlegifl'1 es ~arlem_tnl le 11. 711ip 170& 

L OUI S par ia orace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous prefens & ~ 
venir SA L u T~ Noïis avons par 11ôcre Edit du mois d•Août 1707~ créé en chaqtîe-• . . 

Mak ife psrciculicre des Eaux & Forêts de nôcre Roy;wme un Office de Maître partit 
eu lier alternatif & niennat, aux fondions, gages-, c:hautfJges, journées, droits,- privih:a 
ge> & ex~mptio?s. portc.z parkdit Edit,-~ .rour in<ji:nmifer_ les anciens- t.-~aÎtri;:>p:>~i~.~
htrs de cuu: creHWI1, Nous kur avons reum la ma11ff cju triennal, ce qui a donne lteu 
à quelques-uns d'entre eux de Nous deinamfrr encore la réünion de !'al<ernarit, que Nous. 
leur avons bien voulu ;iccotder pom éviter la mulciplicité d·officîers d.;itt kfdifCS Mauri• 

-res; & comme il"Nous a depuis été remomré • tam par le!>, Grands- Maiue-sdes· Eaui~ & 
Forêts • que par les autres Maîtres particuliers qui n'ont p<JÎnt encore acquisles {)ffi. 
ces de Maîcres alcenfatifs rcHans à vendre, que ces Offices Ceroiem nui6bles à la· eei:J-
fervati~n des Bois &_Forêts , s'ils étaient rem~li~ & exercez• p.~r d~ p2ràculicrs- qui: 
pourro1em les acqueru , parce que chaque Officier a une cwnüuue ddfereme & un ®f-
fri_n pari:ic:ulier-, 9ui l~uvem ne fe peut ac~ommode~ avec la maniere uniforme qu'il efta~
folu.neut nccelfa1re. d obferver p.our le bien & amenagcment de nos Be}s & Forêts· ;&-
qu'il c:onvie1?dcoic mieux de réünir aux Maîtres anciens ce qui rdle àvendredefdits .Ô.f-

. fices alrerna,ofs, en leur accordant_ de nouveaux pr~~ileges- ~exemptions qui.ks- puïlfoa~ 
merrre en eratde-Nous paj cr la hnarn:e de ceue réumon, ?\ous avons cru d-evoir.d'àu-
tat:t plus la r~11dre g~nerale , que par nôcre Edit du moi 0 de Mats dernier, N-Ous- avon5' 
Jé~m aux anc1en1 Ltemenan_s , nos Procureurs, Garde;.- Marreau ~ & Greffiers des Mai:-

. tnks ~ _l<~ O~ces alccrna1~fs ~~c.Nous le.i~ avons créé-par le même Edit,_ dans la [Qê-

. n;c vue _d empecher la mulnphcne des Officiers, .tans kf..ht<:s. Maûrifcs;. & d'auunr q~'j}i 
n)y- a 1'01nc de Pr°'urru~~ ?J?S lefll'.ces Maïmfrs >; & ,que ce four; ceu~ des- Parlemens"' 
I reiidiaux on alllres Junldrénons q!1~ y occupent ians. s-artacher à, «mr:oîcrc nêtt.ecOrckm-

, ~ince 1.k 166 ~' & ~es Regkmcm; ta1rs dep1m; co_ni:cmlmr. nos fiau:r & F9rêts ,:ce ui,tier.iu 
-ure n:réi.udKJabk W.fJ$ ~u~~,, ·Neiiaa.vo.n~t~0.1U.Qe.~~~1*1w ~ ~2~i.;ii;ui$ 

1 
1 
~ rc 
~·,· 



" 

• poftulans dans l1(dirér Mafcri(es, & d'en augmenter fe--nombrédans les 'I'aLies 'de Mu; 
bre. A CE S C A U S E S • & autres à Nous moilvans • de l'avis de nôtre Confril 
& -de n?ttif certaine fci~ncè , pleine p~iffance ~ a1!tori.cé Royak , Nous avons par 1~ pre: 
Cenc Edit pcrpemel &: irrevocable , dit & dcclare • d1fons & declarons, voulons & Nous 
plaîc , que ceux des Offices de Maitres parrkuliers alteroacifs & miuiennaux des Eaug 
& Fot~ts créez par nôtre Edit du mois d'Août 1707. qui n'ont point encore été vendus 
foienc & dem~urent réü~is & incorporez. co?1me ~~us les reüni~ons & • in_corporons pa; 
le p:efenc Edit aux anc1~ns Maitres· particuliers m1tnennaur <lefdues M:mr1fes , fans que 
Jcfdtcs Offices pmlfent CJ>.32_rés , . e:._ fous quelque precexce & occalion que ce foie 1 être 
créez de nouveau , non plus tjltc des Offices de M;:îtres particuliers quauiennaux • doni 
~ous les, déch:u~eo~s pour _coûj?urs, ~ en tant que de b:foi11 réüniff'~ns le tirre de qua. 
irte~n~l a ceux d anciens. alcernac1fs & cn~nnamc, pour e~ faire les ; fonél1ons , les po~edcr 
con1omcemcnc ou fcparemenc de leurfd~ts Offices anciens & m1trennaux , ou les drvîfec 
& . vfndre quand bon leuc femblera à leur choix • & joüir par eui des g;iges; chauf •. 
fages , journées ;, droits , vacations 1 privileges & exemptions porcez par ledit 
Edit chacun en cè qui les concerne , fur les quiccances de finance qui leur en feront ex· 
pc:diêes , lins que pour raifon de ladice réünion ils foienc tenus de prendre aucun~s Lettte' 
de proviliom; , prêter nouveau ferment • ni fe faire de nouveau recevoir aux Tabl~s 
de Marbre ou ailleurs, dont Nous les avons expreffemenc difpenfei & ·déchargez par Je 
prrfeot Edic ; Et pour faciliter aufdics Officiers les mnyens de Nous payer la finance qui 
fera fixée pour ladite réünion par les l\olles que Nous en ferons arrêter en nôtre Conreil, 
Nous voulons qu"à l'avenir à commencec au prochain département ils joüi!fem de l'excrnp· 
tion de toutes Tailles, Taillon, Crûes, de toutes forces d'Ufienciles, & generalemeot 

· de routes aurres Impofitions de, deniers ordinaires & extraordmaires de quelque nature 
qu'.elles puilfent êtres aufqnelle,s.}mpofitions Nous détendon; de les comprendre à peine 
de cinq cens livres d'amende, cMpté la Capitation tant qu'elle fubfifiera; 'omme aulli 
qu'ils j<Jüilfe.m de l'exemptÏOfl du logement de Gens de Guerre• eontribution à iceux, .de 

-Colleéle, Tutelle, Curatelle, nominaüon à icelles, & de tontes autres cqarges de Ville 
& de Police. Voulons auffi qu'à l'avenir les journées & vacations q!-le l-efclics Maîtres pir· 
ticuliers employeront pour nôtre fr:rvice leur foienc payées & taxées à raifon de do~ze 

- livres par jour ; & celles pour.&: contre les ParticuFers & C_ommunautez for le même pie~ 
qu'ils ont coûmnic d'enê~re paye~: Leur avons attrtbué & attribuons \e droit & facuke 
·de faire à l'exdufion de'tous au~i:es Juges , NQtaires , Expens &: aucres Offici.ers, les 
procés verbaux de cranfporc, viÎttcs & defcemes qui feront ordonnei dans les Bots & Fo· 
iêts & für les Rivieres par Commillions, Semences ou Arrêts des Cours Superieures,·Pre· 
lidiaux & autres Jurifdi&îons; à l'effet dequoî Nous enjoignons aùx Officiers de no.Cd. 
Cours & Jurifdiétions de \es nommer & commettre par leurs Arrêts_& Sentences à ptme 
de nu\ité des procês verbaux & autres Aéles qui pourroient être faits pat ;autres ollicte~S 
que par lefdits Maîcres Particuliers. Ne pourront les gages, chauffages & jçi~ta~es atm· 
huez aufdits Offices être failis par autres que par ceux qui auron~ prêté les demers p~ur en 
payer la_ ~nance & deux fèi_ls,. pour_ livr~. Faifons uês~exprelfes in~ibitions & ~efe?~(~ 
aux Offic1eu de nos Tables de Marbre & a çous"aucres Juges de connonre en premierei 
tance des matieres & affaires concernant les Eaux & Forêti, & am~ Prncureurs de fe P?ut• 
Yo1r ailleurs que pardevant 1efdits Maîtres Particuliers , pardev~nt lefquels elles feront ~or· 
t~~s ,& par ippel a~x Ta~les de Marbre, à peine ~e ~ulicé des procedure5 qui fe_feroie~ 
aûl~ucs &. "e e<ï:llt livres d am~nde contre les P1.oçureurs...pow: dJi!qllC çon~avenWJll~ 
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tout l fa charge pz lerd. Ma1aes particuli!s ~ plytt èbtcun t? dmù ~ ~ rmîM. · ~. 
Jean~ Jacques C:lemenc chargé de la vente defd1rs Offices de Maures p.in1~tim alterot; 
tifs.les foir .ies aufquelles la finance defdics Offices_ fera fixée pales ri:i1les qui en feront ac-
r.c!tez en nôtre Confeil , avec les deux fols pour 11tre , for les 1ecep1[ez :dudit Ckmenr "' 
pornans prom~lfe de rapporter le~ Qpittances du T réforier de nos re~enus cafuds pour ia 
6n~nce principale . & cdl<' dudit Clement pour les deux fols pour livret lefqud\es fum"'. 

· mes fc,ooc payées' en deu:r tttmes; ffavoir, la moitîé dans dem mois du j.riur de la . fig~
ticatîon dcfdics Roller, & !'autre nwitié trois mois aprés; & en payan_t dans lefd. ceœes,ils 
joüironc en enrier dei gages, chauffages &: journées arttibuez. aufdns Offices des. Jd~
tres pauîcnliers alcernaufs à commer!cer du premier payement~ & faure d'y faus&i« 
dans Iefd. tems & iceux pa!Tez ils n'en jouiront qu'à proronioo de.!eurspaffn;ens, & fa:ont 
contrai nu au payement i;omme pour nos propres demers & affiures ! d~chui de tous ~ 
prîvilcges & exemptions que Nous leur acccibuons par le prdènt l::du • Jmpofe?: aux Ta-
les & aucres Impofitious, & tujccs ~u logemenc de Gçns de Guerre ~ aux charg~ de 
Ville & Jê Police. Permcttonlô aufdus anciens Maîrres d'emprucm:r .les femmes ne~eKans 
pour payer le prix de ladite réunion, & <t'alfeélcr & hipocequer les gages • chauffilgtt " 
journées .attribuez au(dics Officei de Maîtres parcîculiets alcernatifs,. même leucs a~ 
Offices s'il n'y a aucuns bipaceque; anterieurs; & au moyen de la finance quelefdits.a• 
ciens MJîcres No~li pJyeronc pour la réünion ordonnée par le prefent Edit, Noua 1œ 
avons déc:hargez & déchargeom; de contribuer à celle qui doit être payée par' les'l.ieu-
tcnans_. nos Prncureurs, ~ardes Marteau & Gre.ffiers anciens des Maîcrifes pour fa iéâ.• 
11ion que Nous leur a\'ons faite des Officts alternatifs créez par nôtre Edit du mois • 
Mars dernier , & des trois deniers faifant partie des douze qui a voient été atttib!ICZ llU 
Infi)eéleurs des Bois fupprimez • portez par ledit Edit. Auront· 1efdirs Maîr:res pmièulicrs 
kurs .caulês commifcs au plus prochain Prcftdial de leur réfidence hors l'écenduë de Inn: 
reCfort ; à l'effet de quoi Nous avons derogé pour ce régatd feultmcnt1 à nôtre Ordonnat--
ce de t66 9. Voulons au forplus que nôm:d. Orùo1mance de 166 .9· en cc qui c0ncemc 
lc~dits Ma!ues part~cu\,ièrs .des ·Eaux & F?têcs, les A~rêrs &. ReglellidlJrendus dcpuit~ 
notred. Ed1c dtt mots d Aout t 707. & notre Declarat1on du 29. Nonmbre enfuivzrlt 
f?ient exec~tez felon .lc?r fotme & teneur en ce qu'ils ne ferom-contralrcs au pn:lènt Edit: 
Et ~~ la me me ~utor~re 9ue de!fu~ Nous ~v~ns par le prefent Edit créé&. érigé•~ 
& engeons en mre d Offic:c fmme & hered1ca1re, douze Procureuu poftulans dans cl1.1. 
cone des Tables de Macbre, & fix dans chacune des Maîtrifes parcîculierc:s des Eaux & Fo~ 
rêts de nôtre Royaume, Païs, Terres & Seîgneuria d~ ~ôc.rr.: obéïfi'ance, pour à l'cxclr! 
fion. d.e tous au;res ~1ocureLUs des Cou~s & aut~es.Jurtfd1d1on> dés Villes & lÎfUX où lefJ, 
Ma1mfes font ttabl1es poflu!e~ dans lefd1t~s?Maunfcs, & dans,les Tables de M.ubre con• 
c~rrem'.11en: avec les.amres Procun:urs q111 ~ fo~t _é:f3blis, aux mêmes privikgei, faculccZ; 
profirs & emolumens ttls &fe~blab~es qu en. J.ou11fent ceu:it de nos Cours, Prdidi.aw:, 
Tables rie Mar.bre & aurre1 Jun.fd1.61_ons des lieux• avec faculté de .potWlerd.ws oofd. · 
Cou:s, Prefid1aux & autres Juniniéhons de leur étabfüfemeac tour zinfi & d• la· · • 

· & • d · · • l • .. memc mamerc . aux mem5s roits & e~o um~ns q~e les Procureurs defdics Padanens & Sié., 
ges, fans aucune d1fferc:ncc:.> fans nt'anmorns faire Corps ni Communau...: '9""'c -· • • ·· 
bj' d' · .1 ) d · - ~ç,., ...... I,-llletœ 

o. igez entrer ua~s _eurs eues. F!rfon~ défènfes aux Proœrcucs de nos Coon ,..Pte-
diau~ & autres Jur1fd1élons de plus s mm1fccr à l'avenir de plaider dans lef~Mâttiti · 
&àceuxdt.s.TablesdeMarbredr.rroubler~·par··:o-ep'ffi Ed' ~ ·· - ·"'. à · , · li · • . . ~ . . ' re em :t p2t augllleanuœ, 

{'Cine a' cmq ce~ nes d awe~cux qui ~cquertont lefditt. Ometi èfe PcccuteUœ 
- - -- ~- -
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. jloft~l:ms ~- fétônt t~çits {~~ le! -pflt\lilÏ~ns ~u! _ leu~· . fero~t- expe~èés. :n nitr~ grfind~ 
€hanceler1e • p~rveu qu ils :iyent anemt l age:de v~og!':~eux :m~.' e~ preta?~ ferment par. 
flevant Jes Officiers defd. Tables de Marbre , & les Maures parr1culier5 âtfdttes Mahrifcs 

. f:ms .fraix. Leur permettons pareiUeme?t d'émpruttter lès·fommes necc!Taircs pour I' acqu;. 
l'ition defdirs Offices. S l ' D. 0 N N 0 N S E N M A N D E M E N T à nos 2mez 
"· feaux les gens tènans·nôtre Cour de Parl!.!lllén_é de Gt1yenne à Bordeaux , que nè:ic 

. pre~ot Edit ils ayeht a faire lire , publier & cnrègillrer, &~lé contenu en icelui foivre, 
ga~dcr & o~Îerver & exe~urer frl?n fa. forme_ & 'teneur , · cetfam & foi fane celf~r cous crou. 
bles & empechemens qur pourro1ent erre nus ou donnez, nonobfiant cous Edm , DGcb. 
rations, Arrêts> Règkmens & autres -chofcs à ce contraires, aufquels Npus avons dé-
rogé & dérogeons par le prefent Edit• aux copies duquel collationnées par l'un de nm 

, amez & femx Confeillcrs•Seeretaîres •· voulons que fo1 foie ajoÛlée comme à l'original : 
iC A ll tel ell l!Ôtrè plailir; & afin que ce foit chof'e ftrme & efiable a toûjours, No11<., 
,;ayonsfait 1î1ettre nôtre Sie!. · Donné à Verfailles au mois de Mày l'a.n de grace mil1èpt 
·cens huir,. & de nôcre Regne le foiiiante fixiême. Signé L 0 U l S-: Et plus bas par le 

-R'oy,. PH EL y p E Aux. Vifa, P HEL Y P E Aux. Vû au Confeil, D Ils MAR.Er i:. -Ê X T R AIT DES., R E,G I S 1 RE S DE P AR LE M :E. NT. 
· A.. . Prés que l~~ur~ & publù-ario~ ~.~. t~ judi~i4irem~nt fait~ par le ~rtjfier dt 
· . · la, Cour de t Edit du R4J, .fl.!g reuntt & 111corpon leJ OjJ1a-s de M a1trts p~rtt
. culzers 4ltern4tifs & mitrien»4!_1X des Eaux & Fotêts créez par Edit du u.011 
4' Ao~t I 707 •. """' 11nr:ienJ J;fa1"tres patt'izutiirs., 111itriennau:c dcfditcs 1.14Îtrijis • 

. '.Donné 4 Yerf4illes au moÎJ de tJUay dernier. Signé, L O V I S ;: Et plm bas , 
·P:.Zrle Roy, Phe!ypeaux. Yifa·, Phetypeaux. /?Û au Conflit, Des tJl1aretz. El jctl• 

·'lé i:Ju· 'grantl· Sctafl de cire verte. . 
. . L Â C p,'LJ R_ ordonne que fi1r lé repli de tE-dit Jü Roy , donl lt!Jlire 

' fi.lient a'hre f:;re p4r lt. Greffier de la Cour' fironf mis ces mots : LÛ , publié & 
.·cnrrgiftré: Oüy,. e};«çe re9ueran1 le Procureur GeneralJu Ruy pouf hre exuatl jtlM 
-fi forme & teneur, conformément 4 111 volontl de Sa M11jejfé, & qt1e cPpirs 
-:./Pieel11i, enfimhle d11prcfetJt Ardt d#iimcnt collationnéu park Gr<ffier de 111 Cc11r, 
jèri/pt envo1/es dans toutes les slnéch11;,;Jfes du Rtf[or-t J la d1lig~nct d~dù Prom1c11r 
Gtl!eraJ ,prîur y.hre f;11t· pareille leél.ure , puhlicatton <fr tnregtjlrt·ment à !i1 dili-

. genet de.fis Subjliluts , aufqutls· enjoint de ctrttjùrJa. Cour danJ le mois des d1li· 
' gences par tefx faites ... Fait: il :8otdeàux en l''arleme"btle 15. Jui» 1708 .. 
· .Munjieur D A.L 9 ~ , P,i6mi~ r Prêftaenr. · . · 

· · , »· Co/l~11onné. 8Jgné·, R 0 GER, Greffier. 
,, ... 

. 1 . 
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·A ·D OllDE AU X,,_ C'.;h~z St&'N>~ ,B,o:.it: Imprimeur dC."ia C€>Uli 
d~ P1arh:n1ctit )!: xuë 'Saint ;JàriïéS-.. · j7o&. 



~ J ordonne que les Ojftctr de Controlleurs - Vifteurs des poids 
@T me[ures créez par Edit du mozs de 1~n"Vt~r 1704 .. e~ ce 
qui concerne les M~ulins faulement , Jèr~n~ etablzs pa; ~leélzo~s 
dan.f les p a"is T atll ables , @fr par 1Jatllzages @- S enechauffees 
dans les P101Jinces o~ il ny a pas d'Elt8ions; @" crée ~n Con-
1rolleur-V tjiteur de; poids @- mefures dans chaque Ele8ioti1 7Jazl:_ 
liage r[# Sénéc~aujJée 1\pyaie. 

Donné à Verfailies au mois de May 1708.. 

lf.egijlri t11 Parlement le 9. f11ilüt .1703 .. 

L Ou I S 1>ar la 11race de Dieu , Roy de France & de Navarre ~ A tous· pref~ & :i ven.~r; 
SA i. u T. Pou~ empêcher que nos Sujets ne !Oient ~xpo!ez aux fraudes & a la mau.>~tfe 

foi de ccu>; <J.Ui pou.noient ~Ier dans leur commerce d~ po;~s ~egers, de me!ur~ fautfes: No!IS' 
avons par notre E.dit d\l mois de )am<rer t70-t· ordonne q.u ils l.ero1ern: veus.., vmre.z ~ & e•àlon .. 
riei lùr les anciennes Matrice par des Comrnlleurs que Nous avons à. cer cffc:c crh:z & ériger 
en titres d'Offic~s heredita\res en chuun<s Villes &! Bourg> de nôtre Royaume. où il y a Siege 
de Bai~ :iage, Sén~c~au!lèe \ o~ autre ~ ull:ice Royale 01.dmaire, aulquel! N01;1s ;i"'.ons at_trip11~ 
un drorc annuel hxe par le Y:anf2rrere en notre Lon:e1l le I). du meme mois qm de~mt ett~ 
payé à ces Officiers par Je, Ma'n:hands , Anilans, & autre~ qui !e frrvem des poids & mefures 
dans leur profellion & commerce , meme par les Meûniers dts Moulins· à eau & ivent, & NOILS 
aurions cl1argéHelie Bieil de faire le 1tcouvremenr de la finan,equ• devoit provtcnir de cciOffi-: 
èes; mais l'i:tabliffeme!lt n'ay•nt pù s'tn ~ire avec autant de fucilîté que Nous l'avions eiperé:; 
pour l'avantage de no~ Sui et' , Nous avons jugé a p1 opos de luppl"imer ces Office~ par nôtre De.., 
clar:1.tion du 3c>. SC'prembre 1704. & par plu lieurs Arrêt< de nôtre Loo!eil, en ,e q11i coniernoil:; 
les. Cab;m;tiers, Hôteliers, Taverniers, Aubergiftes, & aurres ve11d;ms Vin,,. Eàu de~ ,.Vi, 
n~11,>re, Blere, Cidre, & aunes b-Oiffon; & I1q"eurs, & les Marchands, Anifans , M~irres di:; 
Forges, Coches, Carroflh & \1elfa2erles, que:_ Nou~ avons déchargé au p.1yemem du droif:m.. 
nue), en ·"ous payant la finance a laquelle ils le1oient taxez; & à l'é<>ard J.es Motilins ~ 
avons or~né ~r Arrèr.de no:re C.onf~li rlud~r 1eu1 3-0. :,iept<'ITDr~ 1'704 que- Je .droit ·~l 
ftté J".l' l~d1t Till_ if, lero1r p;iy.: audit Bie!l &, tes Pr ocure11r~ & Commis, jnfqu'à_ce i:pie r~ 
propn~carre~ d.etèlns M~ros 1 eulîent racherte ~ & Nous h~ur en avora à cet etfâ :Ki:ordé lzfü~ 
culie l,ur, le p1e~ d? ;leme~ d:x. par a_urre ~rer de nôtre Confei] du :;, ... '\ vrlI I7ôf .. mais NollS 
ayam e.te reprelr:me q~e norre mrennqa n:erant pasa~ez netto:me!K e:xpliq»ée,.ta .pl!'lp:an:.dè' 
nos S,uiers fe-.perfuado1enr que ces OHkeserment fopprunez, en.ce qui con.-~A Icst.i~ur~~ 
de me aie qu'ili 11rfoof à1"(giid dës "(;:abareticis, Hôte.lieJ'.5" Taieiillèt~ ~~ ~ · 

1 
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Artifans , Maîtres de Coches & Carroffes , ci: qui eiµpêchoic. qu'!l fe tr~uvâc perfonne Il-Our ac• 
querir Iefdirs o,li~es; 1!" ca,mme la fi~~nce qm en doit.provenir fai~ pa~ue du recouvn:rnènc dont 
Nous avons charg~ k•JH füeft, & qu d ~~ pre1:me d1tferens particuliers. pour e~ faire l"acquifi· 
cion, par Generalirez, Bailliages, Senechauffees ou Eleébons, No •. ,; avom relolu d'txp!ig"er 
plus pamculi~remem n<?s mtrnt10ns, ~de regler en r:i~me rems la mam,~re donc ledit ëioit aa-
nuel Je~a per~u il l'avemr par ceux qui acquerront IeiaHs .~ffiçes .. A C ES CA us!! s, .:,: 
autres a ce Nous ~ouvans, & de.n9cre cercame fc1euce, pieme .Puilfance & auroricé Royale, 
Nous avons par nNre prefent Edit perpernel & 1rrevocable , ordonne & ordonnons , voulons i< 
Nous piaï t, que leiâits OfEce_s de Conrrolleurs-V1füe.urs des poids & mefures, créez par notre· 
dic,E~ic dL1 insîs de Ja?vie~ l704, en ce qui conœme les M_o~lins fe~Jemenc , !Oient eraü!is par 
Eleébons d<!ns nos Pal> Taillables, .& par Bailliages & SenechaIJlfees dans nos Provinces 0~ 
il n'y a pas d'Eleél:ions, & pour cet, Nous avons en tant qtie de befoin, créé & éri>'é, creons & 
érigeons en titre d'Of!ice formé , . herednaire, & non domanial, un Controlieur~ V ifüeur des 
poids & rnefures dans chaque t:leéhon, Ba1ll1age & Srnechauffee Royale, pour vifüer & con-
troller en la forme portée par nôtre Edit du mois de Janvier 1704. ks poirls ,& melùtesdom l'on 
fe ferc, ou dont 1'011 t'e doir îervir dàns les Moulins à Eau & à Vent, ficuez dans l'i:trniuë JeIJ. 
Eleél:ions; Sénéchau!fées, ou Bailliages. ]ouïront les Acquereurs deldits Offices du droit an· 
nue! porté par k Tarif arrêté_ en nôtre Conie il le 15. Janvier 1704, fpvoir, pour les ~loulins 
dont les Baux ·font de mille livres.& au-deiius, huit livres. Pour ceux dont les Baux fom au-def-
fous de mille livres, ju!qu'à Jix cens livres, Jix. l1v,res. Pour ceux au-deffous de fix cens liv;es 
jufqu'.à trois cens livres, quatre livres. Et pour ceux au-delfous de crois cens livres, à quelque 
fomme què ce foie, deux: livres. Permettons néanmo.ins aux propriecaires deti:lits Moulios de 
rachetcer lefdits Offices, & amortir ledit d;oü for le pied d1> denier dix, conformimem à l' Ar-
rêt de nôtre Co.ofeil du 7, Avril 110;. le roue dans deux: œois, à compter du jour del',nre· 
gilhement de nôtre prefent Edit en no> Cours de Parlemens, paifé lequel tÇ(l)S, fera permis Judit 
Bieil: de vendre le!airs Offices & droits à celles perfonnes que bon lui femblera , mèrne par Ge· 
ner;ilité, fans que lefdits A.cquereurs puiffem en étre dépoffedez fous. quelque pretexre & 
pour quelque caufe que èe puitfe.être, ui les Seigneurs & proprietaires defi:lits Moulins be 
1·e~ûs à en faire l'acquilidon, fi-non de gré à gré avec les Acquereurs deldits Offices. Voulons 
que lefdits Acquereurs jouïifent deldits Offices, enfemble dès privileges & exemptioQs porcèe1 
par nôtredit Edit du mois de Janvier 170,.. en venJ.J de nôcre prefem Edit & des quitrances 
du Tréforier de nos revenus calùels, qui !eront expediées à leur profü, Cuivanr les rolles qm 
feront arrêtez en nôtre CoJJfèil, fans qti'ils Joienr renus d'obtenir fi bonne leur femblc no1_Ler-
tres de proviiions, payer aucun droit de Marc d'or, ni preter ferment, à la charge de faire feule• 
ment regiftrer les q uitrànces de linan::e defdi es Qffices & droits aux Greffiers deJdi tes El e~1ons1 
Bail! iages, ou Sfoechau!fees, pour lequel enr,\,'gifiremem il ne fera payé que quatre livres a 
qu.c:Iques fommes ~ue rl~1ffent, mo~ter lefd. siu:cran.ces ddinanc,e ,&, <:e pour .to~.sdrow, y corn• 
pru-ceux du Greffe. Fa11ons rlefenfes aux. Oflic1ers oetd S1eges d enprendre m recevoir 1lavanta-
ge, a peine de concuffion & dereaitution. Pourront lefdits Acquereurs revendre 'en dftail ]elll. 
Offices & droits à tel prix qu'ils j11geront :i ,propo~, fa.as qu'ils foiem c:nus de Nous r~odrecomp
te de la plus vente, dont Nous les avons dechargt: & déchargeons. Voulons que kJi:J,ts Acqu7· 
reurs jouïfi'em pareillement detJits Offices en vertu de nôtre prefem Edit, copie coll:rnoni~e~ 
deCdites quittances de finance, enregilhemenr d'icelles, & du Contrar de vente qui leur a~ra ere 

. fait, lans êrre tenus d'obten;r nos Lettres de proviJions ni confirmations, mais fonlement de 
faire .regifirer les Comrats d"acquifitions, aux Gieffes defdites Eleél:ions, Sén~ch1Lllf~~s & 
Bailliages , pour lequel enregiftremcmc il lèra payé les fommes ci-delfos fixées, fans qu 1} .en 
puilîe être e~igé davantage, fous les peines ci·deffus. Permeaons aufdits Ac~uere~rs .de raue 
exercer lefdirs Officès & recevoir Je<lit droit annu.el par tel nombre de Commis qu'Jlqugewnt 
aece!farre de commettre, fur leurs iimples procurations , dont ils demeureront c1v ikmenc 
refpo?fabks. Seront lefèlits Commh reçûs à lèrmenc pardevanc les Officiers defdit_es Eleél:ions, 
B~llhages ou Sénéchaulîées fans aucune formalité ni fraix, & les procés verbaux qui le;<':1t 
faits tant p.tr ks p;oprîeraires defdirs Offices qui le> exercèionreux.-mêmes, que par ledits 
c;ommis feront ,foi en Juftice, commé 5'ils étoienc faits pilr ks, Co~mis ?e nos feimes' e~ 
ooferv,lr.t les memes formalitez. V QU!ons quel~ droit annuel attribue auldtti _<?ffices, !oH pay. 



iûfeli?s ~i:qüërètlrs Oil a leurs Commis für ~eurs imp~e5. quUrjfléti èn pàpi~i'~ timbré par Ies 
proprietaire' leîdir~ Moulins , leu~s Fermiers , Meumers ou ~ar~es defdtts M~ulins da~ Ie 
premier jou . .i' Avril de chaque ann~e,. & pour la prefen~~, dam_ l ... ,prem1er Ao~t procham ~ 
Bureau que Jeta. Acquereurs ~u ledit B1eft ierom :e~us a etab!n:, aans le chef lieu de di.a~une 
Elell:ion dans les Pais d'E.leéhons, & de chacun Bailliage ou Senechaul!èe dans ks f'.rov111c_e; 
où il n'y a po!nt d' Ele~tion. Seront !ddit~ proprieraire~ obl~gez d~ tenir cornpre d~fdi~ drous 
à leurs Fermiers, Meuniers ou Gardes. qui !ufüfi~ront ! :ivotr pa.re,. & faµre de_fa1re le ~aye
ment dudit droit dans ledit rems, & icelui patfe, Je!dttS f·ropnera1res ou kfdits Fer1I11er:1.;. 
Melil'liers &: Gardes, au choiit defdirs Acquereurs ou du9it Bie~ •y feront con:rainrs ~~me311 
double droit, par cou ces voyes, en vertu de nôtr~ p1el~nt id1t ~~~la com:amce delp1:s Ac-
quereurs ou leurs C o:nmis , & au payement des trais, !am que 1elàHs_ Fe~m1ers , Meum~rs & 
Gardes aufquels ledit droit au.a été demandé, & qui n'en auronr pas f.ut le payemen~ , pu1l'fe_nt 
pré cendre con ne les propriecaires delaits Moulins le rembourfement dudit droi_c, nt des f~1s. 
à g~lques fomrnes qu',1ls puiffent monter. Po<1rront lefdit~ Pr~prieta!r~s, Ferrmeys, Meûmers 
ou Gardesdefdfrs Mouhns, porteraux Bureaux des Propnetairesdeûhrs Officei 1eu~s m~fures 
& poids, pour ène vilitez & écalonnei, lequel étalonnage fera fait par leld, propri~ta!r~s & 
leurs Commis, fam frai x; po11rront néanmoins lefdits proprietaires ou leurs Commis ta ne fi 
bon leur [emble ladi[e vilite & étalonnage dans le:dirs Moulins, autant de foi~ qu'ils le jugeront 
à propos, & pareillement fans aucuns fraîx; & au cas de comravanrion & de fuuffecé des poidio 
& me!ùres , Nous _voulons que les coupables foient punis des peines portées par nos Regle· 
;nms. Voulons auffi que ks comeftations qui furviendront pour Je payement dudit droit :m-
nuel, foient jugées lommaîu·mem & fans fraix par les Srs. Commilfa.ires départis dans nos Pro-
vinces & Generalitez, ou leurs Subdékguez. N'e1m:ndons néanmoins que leîd. Oilicef de Co11~ 
trol!eurs- Vifiteurs des poids & mefures dans les Moulins foienc vcndu's, ni le droit aoauel 
per}li dans l'èceoduë des Generalitez de Monrpellier, Touloufe, Momauban ·•· .,Rouffillon • 
Bearn, Navarre, Comté de Bourgogne, M~,z , Flandres, Haynau!t, Artois & Altàce • 
dans lefquelles kldits Offices & les droits y a:trîbaez ont étê ràchettez en execution -des Arrêts 
que Nous avons pour cer effet fait expedier en nôtre Confeil. Voulons pareillement que 
conformément à l' Arrêt de nôtre ConfeîJ du i8. Juillet .1101. nôrte trés-cher & bien amé 
Neveu le J?uc d'Orkans co:ltÎnue dejoiiir deid. Offices & droitsèans l'étendue de fon Appana-
ge & de les Terres patrimoniales , comme au'p?ravam nôrre prefenc Edit. SI DONNONS 
EN l\·lANDEMENT à nos amcz& feaux Conièillers les Gens tenans nôtre Cour de Parle.; 
ment à ~or~e~ux , que!:: prefrnt Edit ils aycm ;i faire foe , publier & regifrrer • & Je con-
tem1 en rce u1 garder & obferver !e\on fa forme & teneur, celfant & faifant celfer tous troubles 
& empèchemens qui p~urr?ient étre i:rïs ou donnez , nonobftant to~s Edits, Dedarations, Re• 
gl:n.1ens &: aucre' d1~!es a ce con:ra1r:s, ~ufquels ,Nous avons derogé &: dérogeo?s par le 
p1.le?t Edtt, aux copies ?u_9~el colJationoees p~r l u_n ?e nos amez & feaux Confei1lers-Se-
cr~ta1res_., voulo11sque fo1 loH aiouteeco;nme a J'onomal; CAR tel ell: nôtre p'l;i'ir. &: 
afin q e r - • · ~ & > b' ' , "' • • • • 11 _ .ce .oit c.io!e .erme 'i.a ,e a tolijours, Nous y avons fait mettre nôtre Scel. Donné 
~ ~ edadlc? a~ mo1s de May l'an de grace mil fr pt censhuir, & de nôcre Regne le fo;xmte-. 
·v1x_1eme. S1g1:;. L 0 U l !:i; Et plus bas, Par le Roy, PHE1.YPEAUJ:. Vifa> PH.EI.TPli&Ux." 

u au Conf eu , D i;. s MA a .. ri. -• 

EX TRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
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l!itr te RjJ; Phtj'pt{lüx: Pifa,• P};el;.'Pt~. v ÎJ ,414 coefcil .; .D.v .Mar~ & f«IU dit 
f.rand Smza de. nrt "!'&rtl. . 

"'· LA c OV R ordar111e fJUt fu~ le rtpli de l'E,~it Ju f!OJ, .dMzt leflure · ·ie11t d'êtrt faire p,;r 1
6 Greffier de Jg Cour, feront mir ces lfHl1' Lu, pu/Jiu & enregiji,-e ' Out & ce requer

4
•c œ 

1'roi11reur General du Roy, pour etre exeeuic frton fa forme & teneur,' t:onfortnément a ta volonté k sa M,;jefté, & fJUC copie~ d'icelui • enfembte d~ prefe»,t Arrep ditemc_nt co!latiannies p,,,. ü Grcffitr 
de J<1 Cp11r •feront envovers riant to11te1 tes Sc11ttha11Jfeer .du Re/fort a la d1ltgence dudit Pr1cuielft 
Generat , pour y ètrt fait pareille leflure , puhlicati(llZ , & e11regiftremmf d la diligt11rt de (ès suif 
tiiuts , auflluets e11j·1 înt de 'ert1fier l4' Cour dam le _mois des dilig1a&e1 fllT eux faite;, E11it i Brrde41119. 
in Parlement le 9. Juillet 1708. · _.., - - -

~otJji.et1r D AL 0 N 1 Prtmitr PrejiJe1Jt. 

Çot/111iomJ'!: Sig11ê • R. 0 G E R 1 Gtcllier~ 

;a\ ll 9, a DE Aux.. Chez s l M 0 N; B Q.E· •• Imprimeur de la Cour de 
!'~~Çl1lÇ!J~ _, ~u~ ~~' J4mcs.J pits du ~archt. 
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p o v 7{ le 7(tcou1'reme7't des droits J',fi.mortlJfifl!t!lt i fff c. -
Donné à Vcrfaillcs ·au 11101s de May i708. 

Begijiri tll Parlement le i J• Juillet 17 08. · 

L. o u l s p~r la g. rac.e de Dieu ~ Roy de France & de Nava.rre. : A ~. ~s prefeos & à .. venir. ? 
:; L tl T, Par notre Dedarauon du 9. Mars 1100. No11s'2Vons orâoo_oe .le_ recouvremeo, 

des dr;:t• d'amortiffemem ~ de nouvel acq_u_êr qui ~oils_ éroie~t. dûs, t~'l_t par tes:Gens~e 
main-morte, pour les acqu1fit1ons par eux t~1tesdepais ley. Jml~ec·uŒ9-)ufqae.sau prenuer 
Janvier 1700. que pr l_es Communautez laxques pour !a1fon de 1e~rs ufages, enfrmble ~::s 
droits de frano-fiets dus par les H.oturrers, pour les fiers & ~ur:eshu:ns. nobles p_ar eux acq~1s 
d<puii; \e moi; ..l'i\oût 169" ou dont les affranchiffemens ero1ent ~x.inrez avant k f'.r~1er· 
Janvier 1700. & p'Y' la mèmc Declar~tion Nous avom ord!lmié, qu'a commence~ du?it JOl'.r 
p1emier Janvier 1700. les Gens ?e mam;mone & les Roturiers po\fe~ans.~ef< q~1 avo1ent fa!t 
'Oll feroieni: à l'avenir des acqmfitioos Hl Jettes au payement des aro1ts a amorti!lement .& Ile 
francs-fiefs feroieni: tenus après l'~n & jour ~e leurs em~r'r.ats d~ac':lui~üon, donati~m ou ;mues. 
tirres d'en fourni1 leur decla,ra:ion, pour erre procede a la hqu1~anon de ces drùlcs, kfque!S 
foroicm payez en vertu des contrainres qui lèrvieht decernees· contre eux , par celui q':e 
Noui avions prepofé pour en faire le recouvrement, & qu'à l'égard des Co.~:ilunaui_ez Lai.-
ques elles lèroienr cenuë.~de payc:r par C'~acun ~n pou~ l~ no~1vel acquét ,de .Jeurs u1ages le 
,.111..,tiéme du rev< r,u ..lefott, ut<iges , ce .qui aurme donne heu a une ferm.e a notre profit, que 
No~s avons revoqu.:· par nôrre Declaration du ·!6. Juin 17oi. à commencer. du premier Janvie1 
de !Jdite anni:e; mlis depuis-ay~nt confiJeré qu':inciennement +es droits -d'a.'11ordfemem fe 
paynient. dans 1·~n & jour des acquifitiom ; N~us'arons jugé à propos de_ ré;a}'li~ cet an~n 
uiage, a commencer Ju prem1e_r du preiem.mo1s, d enufer de même pot?r les urons de francs-
tiefs & pour celui de nouvel acquêt dù par les· CQmmUha';ltez Larque:;; pour feurs" ufages, 
il.: de procurer en cela une condition d'autant plus avantageufe aux Gens de rr.ain morte & 
iux Roturiers qui ont acquis ou qui acquerront des fa:fs, que par ce moyen ils feiom ;lfuret 
les uns dans une proprieté incommurable dè · leurs biens , & les a.unes dans une j-ouilfance 
paifibJe de Jeurs fiefs & aurre~ biens nobles , du moins pendant le couis d_e ·vingt 2nnées,; & 
en même iems Nous avons ,re!olu pour con1bmmer tout ce qui peut Nous êrre dîf de ces ifroitl 
i;.our le ~~é d'en faire faire le re~ouvremeut ; ~~avoir, p?ur les fiefs, 1es ufages & Jes11cqi,ti-
m1ons tanes par les Gens de ~:im-m?rte de no~re Comre de Bourgogne & de nos Pfovinces 
de Flandres, H?y~aulr & Anms depuis le pren~1er janvier 170~. jufques au premier May no8. 
& pour les ~cqudiuom faites par J:s Gens de r_na.IO-ll)orte ~es autres Provinces de nôtre Royaa-
1!le , depuis le 4. Oâ'1bre 1104. 7ufques audit 10ur premier .May t7o8. d'attribuer aux Bureau'!'; 
iles Finances la liquidation d~ ceux 9,Ui echerrom :i l'avenir à nôtre profit, enfemble la connoù~ 
fance de toutes les comefiar11>hs qui pourront furvenir à ce fujet , & de créei des Offices poûr 
<'li faire le recouvrrment. A C~S CAUSES , & autres à ce Nous mou vans · de i'aYis de nôtre 
<;,onfeil & de n?trecen:ai~e fc~ence, p~eine puifüfüce & _autorité Royal;, Nous avons par 
boue prelent Eda:perperne,_& 1rrevncab1e , dtr , ftatué & ordonné, di!Ons, lfamoos &: mdoli, 
r.~~s , voulons & N0us_ .pl au ~ que le rec.ouvremenr ~es droits d'amortilfr:rmmt - foit fuit i la 
d.,1gence de. Manre Louis le L1evre ! fur !c:s Ecclelia!hques, Bcneficie!'S:, Communatez fècur 
res & ~~guhe~s ; i:s Curez , Fabnqu::s & Confrairies Se aù~s Gens ;de ma,in-mnrte mfi: 
.tou.te l nendu~ de no~re'R.oy.rnme, P;iis, Terres ~ Seiga~Hes ~notre 'obe~, JN;)ufJ\:;;. 
&<entage~ i!t iun« bl~ Jlllllleublc$ par eu~ atquu §( polit "tttreiitt1 ~w'oii ~i::Gc 

• 
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l '7-t; dpns ltJ~gsf;! ,~~!a;é~(Q_~~~~ ~~s. & !~'.t>~ ~~:fctu~~:~'~.~~tt6f.i 'perpttue!ftt; 

e~~e_puuî J~a.e1Jl'eS J·\1~~1.l~~a pmt d arg~!l,t allJ:r"fi~~.lj~ d.e .!Jla111·n;pne de llG& 
J1~ti\rltJCes'de Flandres, ft:rto1s & Hayna ulc , l l ~.xcepuo:i de ~elle~affignees lur !.e Corp> de 
V 1lles ~ d'Et~,t,,-·; ftaVQlr / ie"; Flandr~s &fi Af~lS 15< clans 1~ lrom~e de Bour~one, depuis 
Je premier Jill?," 1er• i1oz. JllflJ!leS au premier May 1708. &dans le refrede .notre Royau. 
me, à J'excepnon.d~nos Pro":111ces de Rouffillon '. Alface, &la.S;w?, depuisle 4.oaobre 
r704. ;ulques audit four premier May·1108. que. lelâ: Gea~ de mam morte, autres que ceux 
de uôc.rt:: Comté de Boµ~g()gn1.& d!! nos ProYi~c~s <:fe. _Fland~~s, Haypau.lt & Artois, !'oient 
aull'i tenus de payer audit le I.:tevre, fes Procureurs, C,omm1s ou prepotez le droit de nouvel 
acquêt pour rai!on defdiceç acquifitions, à prop~rtion du tems qu'i!s en onî: joiii ou dû joüir. 
que les Communàut~i Laïque$ f~ent pareillement tenuës de fui pàyer Je droit de nouvel ac.' 
quêt .de leur _ufages., ~ raiion du vingc~éme du revenu pour ~hacune. de, ~nn~es expirées , le 
premier Janvier 110?.., 1ufques au premier May 1708. fur le pied de la hqu1dacmn qui rn a éto 
faite en execucion de nôtre Declaration du 9. Mars r100~ & que le recouvrement de, di nia de 
francs-fiefs foit fait fur tous ks Roturiers pour. tes fiefs & autres bien! nobles par eux acquis, 
;\ quelq11e titre que ce puiffe être , depuis ledit jour premier Janvier 170 ... jufques au premier 
May 1708. à la retèrve des fiefs & aum;s bien~ nobles polfedti dans nôtre Comté de Bourgogne 
pa(ditsRoturiers, d.ans lesca~ eircep~ez p~rnô_tre Ded~rationdu ?.8. Mars r693. m~_n1e'iur 
ceuxdoqt tes affranch1ffemens font eicp1rez oepuis le premier Janvier 110~. 1u!que& auair 1aur 
'pre1;11ier May i108'. qu'à ce.t effet ldd. Gem ~e main mor:e , à l'exceprion des Gommunaurez 
Laïques pour, ce qui rnncerne leurs ufa.g~s Jeuleriiem , & les Roturiers pofi'edans fiefs, fuient 
tenus.fous les peines ponées par l'article X I I L de nôtre Dedaration du9. Mars 1700. de re· 
inettre dans ua. mois , à compter dll jour de la publicatiou~ du pret~m Edit, 2udit le Lievre, fes 
"Procureurs, Commis ou prepofez, des declarariom des biens qu'ils poffedtm !ujecsau paye• 
meiit de[difs droits dans la forme pre[crite par ladire De.claration, & que les Gens de main· 
m.qrte qui n'auront acquis depl}is le tems c1·den:us marqu~ ;iucu.us biens J~je1s au p:ixemer.t.<le~ 
droits d'~morriifement & de .nouvel acquêt , foienc pareil! ement renus lous les m.emes pemes 
de le.declarer par écrit, & qnefür \efdires declaracioos ou for leî titres qui pourront d'ailleut1 
écre teçouverts par ledit le Lievre, fes Pr.ocureurs., Commi~ou prepo ez, ii !oit procedé i 
Ial.iquidarion defdits droits for le pied fixé par notredite Declaration. Ordonnom que le1;lia 
droits d'amortilfement '·franc-fiefs & de nouv~lacquêt-;-eolèmble des deux fols pour livre , te· 
tonr payez a,udic le Lievre '·. fes Procureurs, Commis ou prepofez for fes !impies qllittances 
vifées de l'un ~e nos Controlleurs GC,'.neraux des Domaines, en verm des contraintes qui feront 
par lui decernées conÇre les redevablës, qu'à ce faire ils feront contraints par les voyes portées 
par n&.r.we. Declararioo d.u9~ Mars 1100. fur Iefquelles qumances routes Lertres d'amonillemrnt 
aecdfairés ferorjr .expediées au profü defdires Gens de main-morte, & que Je(dites lommes dont 

. les Coinmu1iauJez Laïques fe trouveront redevables par le nouvel acquêt de leurs ufages, (erom 
impofées par les Intet1dans, & dans lesI>ais d'Eta:s par les Députer ordîmtires defd. Etats, en· 
fcmble les deux fol~ priudiYre d'icelles" fur .tou~ le~ hab;rans ay~nt droit d'ufage, exempts ou 

, non èxtmpts, nobles. & mtur.iers, privilegiez & non privilegiez, en·vercu du prefem Edit, & fans 
qu'il foit be!oin. d'autres Lem es ni formai irez pour ce lu jet , qu•à cer effet les 1Jobl1;,1 txempt~ 
&. privjlegiez ferOJ!t taxez.d'Office • foit par les1nçendans oll'par Jes Députez des Etars, & a 
l'égard de la pan qui devra être füpportée par les autL·es habit;ms,qne la repartition en fera fa11e 
au fol la Hvre des impofitions ordinaires & ufitées dans les Provinces; Declarons les peines P?r· 

; têes par l'artide X II. ~e n&ue Deè!ararion du 9, Mars 1100-;!':ncournë~.par les <:?:ns de nia;.•~
morte & par .les rotuners poffedans fiefs& .. ;uitre~ biens Il9bles, po!1r les om1 Won> q~ 1 ·~ 
~urroient avoir fait dans leurs Decb.rations.Voulonç que le~ re1kv11bles ne puîlfent êue re~us • 
'r~ P<?urvoir 1>ar oppofition '11' e:ûcutiO'l d~s COlltr.aiwes q·ii lèr9nr qecernées contre eux e" \ed.-
. }e L1eYie, qll'.auparavaar ils.n'ayem configné en fes mains ou·e1i celles ~e [es Procureurs,Como:•~ 

ou prepolez; fçavoir, par les Gens de ma;ni:norte , moiti.é des Commes aufqnelles ils a uro.nt ~re 
ta~e2,& le quart feulement par les,rornriers po!fedam fiefs;& que fefd. opp,oli cions foieor Jl'grcs 
fommniremenr en11ôtreC~nl~itDifp~nfons néanmoins de la~. conJîgnation auir,qui feront i;xez 
.~!>?r les franc· fief;,(o~~.qu:i)f_P~~téndront dev9 · éne d~diargei dflil:!~ t;ixes,îoit ·pat leur qua; 
J1te~u paro:e,lle des.~1ÇJ1~ qu 1.ls poJîedcm.ûi:donn9n>au f~rplusq~il!s art.XI. X:VII. ,& XV~! ~ 

· ~ nqtre~.p~lar;i.uo~ ~ ~~µ~ d~ Io" ;Juillet '70.'·PO,lir ce qi.;i c~nc51me)çs fon9ati@OS a r~ ix d ar 
, " ~ ,. 
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me & teneur, & pour facducr, a. r~vem~ ie reyouvremmt dc:fd1ts dro:cs _, N,o,us ~!'OOi d1;_;f;i. ,i!i~ t~ 
me autorité que di:ffus c_réé & engc e.n utre ~ Office formez & h;tcd1az_1res UJ) notre Coof,~l~.. J>· 
Receveur G ·neral ancien , altert:at1f & cnennal des droits d amocnlfcm~t , francs5 6efs. ~ , t; 
nouvel acq~"<• & un nôtî-c Cou(eilli:r-Controll~u; Ge~enl ancien, ~-1,ternarif &,_~:!rn?d ·li'.' 
dudit Recevewr dans chacune Ptovrnce & Gener:Hte de norre Royaume , pou_r pat ~e!àt.r~ ~... ~ 
ceveurs recevoir les droits d'amortilfement, fiana•Jiefs & de nouvel acquèt échûi & a échey;iri' ' 
1ôrre profit, depuis le premier du prelèiir mois , llc p_arleld. ConrroHeur5 con:ro'kr les quit.& , ! 
rances qui en feront fournies aux redèv.ables par lefrltœ R,eceveurs , & <:n tenir bous&', fide~ c. 
llegif!res • letqueh feront paraphe:i: par les Prdideno; des Bureaux des Fm:mces. Vouloll5 qua j Î 
cec elfetles Gens de main· morce & les roruriers qui ont acquis depuis le premier de ce_ mou(_ou ;; 
qui acquenonc ci~ap_rés des biens fu1ets au~ payemem_defd. droits! enlèmb': les roturiers poS:-~ · ~ 
dans liefs,dont les affranchilf~mem font ex puez ou expireront depuis le premier du prelent mo1sl ' #. 
foient renus daas l'an & jour de la datte de leurs conrrats d':u:quifition ·& autH'.5 titrG'.s ·de. pro- ; : 
priecé ou de l'experinon.de leur alfranchiffement, d'en fournir leur dedararîcm aufd Receveurs , . 
à peine d'en vuider leurs mains & de mille livres d'amende, applicable moitié à nôtre profit, UJl : •• 
quart aux Officiers des Bureaux des Finances, & l'aurrequ_a~taux Recev::urs ?~n.eraux & ~on- . · 
trolle~s Genedraux créez pardlc: pre_lent Edit ,d& qu

1
e lur !e!ândes pec}:i.r1auonb~ il loft.r proce~e par: \ 1 

ks Ornciers es Rureaux es Finances, :ms e reuort e;quei; es 1en5 eront utuez • 
à la liquiàation de:èlits droics fur le pied fixé par nôtre Decbration du 9. l\.fari 1700. Ordonnons 
qu'au payement delaits droir_s les redevables ~eront contraints en vercu de{dites liquidations', l 
la requête Jefdics Receveurs, par les voyeli portées par l'article ·x. de nôtre Dedaratîon, . & 
que fur les quirtance> qui leur en feronr fournies èiea & d&ëmenr co!ltf<lllées, coutes Lettres 
d'amorti!lème1u neceffaires feront expediées aq profit des . Gen~ de main-morte. Attribuons 
;1.ux Officiers des Bureaux des Finance, l:i connoilfance des contelb.tions qui poiirront furvenir 
au fujet du~it recouvre~enc : fa.ufl'.appel ,en nôtre Confeil, enfemble le quart du pr::i_duit_d_es 
drom dont 1\s auront fait la ltqu1danon, a la charge par eux de "Nous paver pour ration delà.. 
;mributions les fonnnes ::iufquel:es ils 1èront moderémeot tall\Cz par les Rolles oui feront arrhet 
en n?tre C?nleil. Arnibuons p:ueil!em~nt aufdirs R.~ceveurs- ~ Corhrolleur; on autre qua_rf 
defd1ts droit!, lequel quart fera p.anage emre eus a proportion de leur. finance,~ & en outre 
cinquame mille. livres de gag~s a1;1 denier vfogt, dont l'emploi fera fait rous les.ans·, à com-
mencer du premier du pn:!enc moJS dans lc;s Etats de nos Domaines. Voulons que le furplu1 
dcïdits droi<s foie porté par lefJics Receveurs en nôtre Tréfor Roya.!. Joêiiront lefdits Offi;. 
ciers cr~e2 par !e prefem Edit de l'exemption de Taille; enfemb!e de cous les privile~es& 
cxeml'tlons, am1b:·~z aux ReceYeur,• Generaux & aux Connolleurs Generaux de nos Domainéj 
& Bois. meme le2 Receveurs du r.ieme rang & lèance daos les Bure.:u1x des -Finances & Chàm• 
brts de n~s Do~1:;mes .' dont ~es Receveurs Ge~eraux des Domaines out d!oir de jouïr. Seront 
les pourn1' ,'l':'Ur r; Offi~cs re~us au Bure:iu des Fta:mceule le~r _Generalité,en payant pour t~ 
dions, _f~a101r; treme livres par Je, Re~eveurs • & qu1n:i:e hvres par les Controlieuiso Difpeik. 
ions leldns Receveurs Gencraux des droits d'amonilîrment, francs·fief~ & de nouvel acquêt · 
ùe C?mpter. de I~ moirîe qui N:Jus doir_n:vcnirde~din droits, à commrncer. du premierd: 
p;etem m?1s, atlleurs que ~ar Etat :a noue Confed. Seront LJéaDmoini 1eaus lèîdits ReteVCllII 
& Jeun Controlleur~ de faire enr~~ifi,er le.urs ~ettrts de pr0:"1Ûon dans les Chambresc de$ 
Cor;ipte• dlns le refîorr den.quels ils Ieron~ et~bhs, pour. lequeie0regillr~i:ntfefa fe<.demem: 
l'"l'~ p•1 ur .. ro?! dy~Hs par les Receyeurs dix livres, ~ p•r ks Comrollfur5 fix livres, _illître le 
è101r· attnoue ~ux Ga,desdes Archives. Permertons a routes perfonnesd'acque•ir J·f;" , offi-
ce< & de les exercer fans incomparibiliré avec d'amre~ Offices 011 Emploi$. n; " 0

':-1 r.l· -o,;c·e·- . ' 1 fi d" r l . . ' pooron, e.uJts 
·. 1 .s creez p .. r e pre enr E it 1ous que queo prct.exre & pour quelque Callfe & occ fi_ 

c: Ion e:re tax~z pour fupplémew de finance, confirmarion rie Jeun Jro;t5 p · v ï ~.on que. 
riom o•i ·le l'heredité de leurs Offices, dans laquelle hered;ti: Nous Îes' ~! 1 eges c exemp• 
Je o·t,,. E,. · bl 1 & - ' a-ou~ connrmez ~r 
"·,~ ·~ncr u1c, e~lem e eurs veuvc:_s ay_ans eau le, _fans_~.oJ1$_pay_eJ_P<:iur ra.ifon_ de ce r-., 

c. '"' fina?·.e. Vou .or.s que ceuJC qui pre«.·ront le•1rs demers poot ''acm.iïi · · dclili ,...,c_;m, -
~y~nr prtvdei!e fpe: al_fur ic;eux, ~ qu·à cet eff"t il fofr ~itc-r,~ti~°ii ~~im: ~ !S -i:e<-~~ 
qu1uances de fin;m::c 'llll en leIODt expediées pir le Tréfo '..r-ru. . . . . en~unts dans les 

n~. -- nru revews tllllels; & aîin de 



~~:~~ 
' r 

/ '31/ g . . . t . . . 
ff!Mf'J~re ,~5 oipilfl;()qs ,q~1'.~lllf01t,ll.! etr~~;.~s·py Jes fi.~ ~enr.un·mo~te Ili? par les Rotu-
h~t:l. polfedânSfü:fs q~~s· !e~.iifdarauons q1,1,1b do1ve11t ~omn~r en e.~ecouon du prclent Edit, 
tàritauditk Lievre <Jll aux ... Reçeve~rs Generaux ~des dr~~ts ·d~m~n11fement. ~~ts·f.efs & 
&'de.nouvel. acquêt ~ énjo'1gnons a t~llS nos Su1ecs·qu! pofièdenc_des fie& i~ .fe1gncurre.s de 
leur communiquer' les aveuç ~ ~ecbrattons & reconood!'anc~ 'lui leur Qntete dQ!lnez ou i 
Jeurs aùceurs par In Gens de mam·tnorte ou par les romners poffedan; nefs & autres biens. 
nobles, & à· cous Juge$'& Greffiers de leur delivrer les Actes & Jugemens dont ils auro:n Oç. 
foin pour l'ex:ecu:ron dl! ~rere·;;; Èdk • & à ~ous ~otaires /!l Tabell_ion_s :;L.pe.ine d:imerdiètion 
& de trois cens livres.d'amende:, de leur dc11vrer ala prem1ere requ1fü1on !iu1 leur en Jèra faice 
des extraits en bonne forme de ioûs lès contrat> d'acquinci\)11:. donation, fomiadon & autres 
atl:es palîez au profit des Gens de main-morte, enfemhle de t_ous les cont1ars d'acquifüion · 
de fiefs&: autres biens nob!e{,1àfrs paries ro:ùriers, pour chacun deiquels l;!l(traits il leurrer: 
p2yé fix fols que le~i~ le Lievre & l,efd:., Rec~veurs Generau:i pourr~nt repeter comre les iede-
vables qui ailrOnt ece en demeure d en rou1mr kur dcclarat1on. N entendons néamnoim com-
prendre d~ns la recherche ordonnée p•r le prefenr Edit les rentes coof!irnées à pril! d'argent 
au pr.;,fit des Gens de main~m.orte, au cr~~ que ct~x de n~s Pi'PV:i~ci::s. d;e Flandres'. An~is & Hay-
n:iu.lt j ~on phis qüe les Hopitaux & He>t.els-D1eu , ou. l'Holpmt!tre i::~ exerr;:ee '. IJtuez d}ns· 
les Provinces du dedans du Roy;;ume, &.dans la .çomre Je Bourgogne· pour les biens affectez 
i la Cubfiftance. nomriture & €il~Fetien des Pauvres. Sl DONNON:i EN MANDEMENT 
~nos amez & fr;ux !es Gens te112ns nôtre Cour de: P.arlcmenc de Bordeaul! , que nôtre prefent 
E.dic ils ayent à faire lire , publier & regi!l:rer ,& le contenu enice lui lui vre , g,arder, obi[ 1 >er 
& execucer.felon fa W:>rme & teneur, cdfant &Tai fane celfenous troubles & empêchemrmqui 
pourroient être mis ou donnez, nonobJl:ant tous Edits, Dedar:uiom, Regkmens, Arrèr> & 
au\res ch.ores . a ce contrai~es , ~ufqucls Nous avons dérogl: & dérogeons par nôtre prdcm 
!dit, aux. copjes duquel collatmnoées. par l'un de nos amez _&,feailx Confeillers· Secrtrai-
5Cs, voulons que foi toit ajoûtée comme à l'original: C Ad<. ce! eff .nôtre plaifir; & afin 9''e 
ce foie cliofe ferme· & !table à toûjours , Nous y avons fait mettre nôtre See!. Donné à V~r· 
iàilles au mois de May l'an. de grace mil fept cens hu.it , & de nôtre Regne le foiume-fixic• 
me· Signé, LOUIS;. Etplusbas, ParlcRoy, PHE.f.YP-EAU1, Vifa, PaELYPU,UX. \'~ 
iù Coofeil , D 11 s M A a i;, T z. 

--------------~----·-

EXTRAIT DES REGISTRES DE P ARLEN1E.NT. 
'A·· P~és q11e /e{iure & pubhcation a été jutii~iitir~ment ~1ite pa• le G.rejfier ~e !" conr. de t'E· 

dit dt; Rqy, Pour le 1eco11vremem IÙ1 dro•ts d amort1(fement, &c. Donne a V<>'[;,l!ei '" 
•ofs dt May .110~. Signt, L 0 'V r S; .Et plur /:4,, Par le Roy, Phe0peaux< Vîfa, Pbdy;1,ux 
Y.11 au Confè1l ,_ Dts Maret~ Et [telle 4u ~rand fceau· d~ cirt 'l.lerte. 

L 4 C 01J R ordom1e tp;t for lt repli i/1! /'Edit du Roy , dont/elture vient.d'i:"t faite par lt 
Grtffier de la Co#r , fèront ~j, U• mots ; Lâ:, publi( & rnrrgijiré: oiiy , & ce requnaP.t. l.t 
R'/oc11rt11r Gf'!itral d11 Roy pour e?re exetHté'felon (a farmt & tmeur, confvrmément à la 'llalaxtr •t 
Sa .Mllfefté • & q11t Cfpies âice/iû, e#femble du prt{tnt .Arr?t d~ëment collationée1 par le Gre:firr 
rie IA . Cour·, feront tti.voy Ù~ dan• ~0111tr let Sénéchauffù1 dJI Ref(ort à la diligence dudit Pmu· 
Jt11r Ge11eral, pour y ure f.,t fQrezlle ldfure , publication & wregiftrement .i la dilignue de ~J 
S"'1jf itUts > t1.11fq1'tlr tnj"ilft lie etrtifier. la C61ff dims ît mou ·des dilige11&r1 par tux f11ilf1. f•lf 
à Bordeaux ''enc. P.irltmtnt le 2'3. · 'f11illet 11o8. 

• Mimfù.ur D A L o li; Premkr Prejidént: 
Cot/•1ionn;. Signé', R QG E R,. Gttffier • 

. '\'· ,,..-
.• a 2. ~ l? E A t,J :x· .. ch~iS I 1! 0 N Bq i;'' Imprimeur de fa Cour de Pailcmen!', 
... · · · . ·. . ... . . ~.llf ~~l1t..Jâmes , fr~? du gran~ Ma1d~é. 110~ · 

\ 
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DECLARATION 
DU 'R 0 y,· 

§L_V} enjoint auxTréforie:s~Pttyeurs des g~ges,,@'":"!.me:'ttt; 
tians de gages des Olftcr.ers des chanceleries, etablzes pre1 lef 
Cours Je Parlemens Co/ autres Cours Supc1ieures-, de payer le1 
gages @fr augmentations de gages, tant des _6jfie1èrs établis J 
dans l~{clites. Chancele.ries, que ceux d&S Officim·s di.i eba,nreù'! . , 
ries Prefdiales de leur J(ejfort .. 

Donnée à ~1arly au mois. de M:ây 1708~ 

Regijlrlc tn P'arlement le 15. Jrûn 1708 ... 

. L 0 U I S par la grace de Dieu,. Roy de· France & de: 
· Navarre: A tous ceux qui ces p~efentes Lettres verr.ont.r 

S_A Lu T. Par nôtre Edit du mois cle Novembre dernier 
Nous avons créé des Offices. de nos Confeillers-T réferiers~ 
Payeurs des gages & augmentation& de gages desOfficie1s 
èe nos Chanceleries.établies prés nos Parlemen~ &: Cours. 
Superiet1re9', & ordonné que.les deniers e1nploye.z. dana JeS 
~~~ ~~ liel! re~~!!CS ge~!a~~ -~~ l'!~;t~~~~ ~_atj~e~ ~ 



~ 
Je payémeni: ·des gagés Si augmentations de gages des Offi .. 
ciers de. nofdites Chancelcries feraient !'';mis aux pourvûs· 
clefdits Offices; ou à ceux qui les exerceroient en attendant 
la vente; mais co111me nôtre iriteotion e!t. que lefdits Tré-
foriers payent auffi les gages des Officiers de nos Chancele. 
ries Prtfidiales, mêtne de ceux que Nous venons de créer par 
nôtre· Edit du moi,? de Noveinbre dernier, Nous avons refo • 
. ÎÜ àc -1' expliquer, afin que c:eite nouvelle attdbution ne puiffe 
être contefi:ée à ceux. que Nous aurons pourvûs defdits Offi. 
èes de Tréforiers. A CES CAUSES, & autr~s à ce Nous 
rnouvans,de nôtre certaine fcience, pleine puHfancc & auro. 
_rité Royale, Nous avons par ces Prçfcntes fignées de nôtre 
main, dit, declaré &. ordonné, difons, declaroas & ordon· 
nons, voulons & Nous plaît, que ce1:1x qui feront pourvûs 
des Offices de nos Confeillers-Tréforiers·Payeurs des gages 
& augmentations de gages des Officiers de nos ~hancelerie:; 
étabHes*prés nos Cours de Parlemens & autres nos Cours 
Superieures, ou fes particuliers que Nous avons com1n1s à 
l'exercice defdits Otfices en attendant la vente, payent lei 
gages & augmentations de gages , tant des Officiers établis 
dans lefdites Chanceleri~s, que ceux des Officiers des Chan-
celeries Prefidial_es de leur Reffort, n1ême.de céuK créez. par 
1-Îôtredii: Edit du mois de Novembre dernier, enfen1ble ceux· 
des Veterans, ou des Veuves defdits Officiers de(ditcs Ch.tn• 
c,eleries, auquel effet les fonds· dê'leurs gage~ & aug1nenta-
tions de gages feront ren1is és mains defdits Payeurs par ceux 
qui en ferorn cl~pofitaires; pour être par eux payèz aufdits 
Officiers daüs les. lieux où ils auront choifi leurs domiciles i 
&. jouïrorit lefdits Payeurs, outre les gages qui le.ur font at-
'ttibucz. dé fix d~nic:rs pour livre de taxations , de tous lefd. 
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giges & iiigmentations de gage$! anê des -~~~ ~ 
Chanceleries prés nos Çonrs Supeneures, que de ceux d~s 
Chanceleries Prefidiales, Vetcrans & Veuves ayant acquis 
des augmentations de gages. Permettons aux· pourvûs <lt:t: 
dits Offices de fair.: leur réftdence où bon leur femblera-, & 
les difpenfons de rélider dans les Villes dans lefqueUes font 
établies lefditcs Chanceleries, à la charge qu'ils feront tenui 
de faire payer exaél:ernent aux éèheances aux Officiers det: 
dires Ohanceleries , & aux V cterans & Veuves, leurs gages;, 
ou augmentations de gages dans les Lieux: ot1 ils feront do ... 
n1iciliez , fans pour ce prétendre aucune remife , ni ports de 
deniers; & ne pourro11t lefdits Tréforicrs être augmenter. à 
Ia Capitation à l'occaGon de l'acquifition dcfdits -Offices; -
fera au furplus nôtredit Edit du mois de Noven1bre dernier 
executé felon fa forme & teneur en ce qui n' efi: point conÛai-
re aux prefcntes. SI DONNONS EN MANDEMENT 
à nos amez. & feaux Confeillers les Gens renans nôtre Cour 
<le Parlement â Bordeux que ces Prefè:ntès ils ayent à faire: 
lire, publier & rcgiilrer, & le contenu en icelles entretenir, 
garder & obferver fans y contrevenir en quelque forte & 
n1anierè que ce foit, nonobfi:ant tous Reglemens, & autres 
chofês à cc contraires, aufqueh Nous avons derogé &.déro-
geons par ces Pre fentes: c A R tel en_ nôtre plaifir; en té-
n1oîn de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scel à cefdites 
Pre fentes •. DONN E'~à Marly le premier jour de May, l'an 
d~ gr~~e mil ~pt~ens huit, & de nôtre l\.egne le foixante-
cinqu1crne. Signe) L 0 U 1 S i E~ plus bas, Par le Rov 
PH~LxPE.'\UX. VûauConfeil, D&s MAa~:rz._ •' 

·-' 
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EXTB.A'IT DÊS_ REGJ·STRES 
_ -· • : ·de Parlement-. ·' . ." - -~ ·. ,- . -

• T ()" :• • 

A Prhipœ ltllme & pn6lic4/io11 a bl jllliki11iremem foite f 41' le Grtffin 
dt f'll ÇoM1 Je' la .Dtckzr4tifm tiH ROJ :1 ~ui enjoint 411~ Tr/faritrs. 

l'AJturs dts gages c} 111Jgl1).efitA1ioas de gages des _ OffecitYJ · dts Ch11nctlerits 
éia/Jli~s prh les Co11rs de Par!em1111 dt autres_ Cours ~uperitures, de paytr 
les gages cf (l'lgme11tatiom _desgllgû, _tant des Officiers_ établis d,ms lefdiru 
Chancelerie1 ,- que cett.'< dei Officiers ·des Cha11cei'eries Prejdiafes de lmr 
Jltjfor.,t. Ddll11ie. ÎïMarlylai/m1Jis tl1 Nay der11ùr-. Signie, L o V l S; Et 
p.1#1. /;41 :1 Par le Roy PhefJp411,iç. -PtÎ AH è on foi!"" D n s M A RE r z. 

; i.. A C ·a V R ordonne 'l.'" for le repli rie. la_ Dedar arion du Ray, 
tknt leélnre vient -d~ltre faite P"' lt Greffier dé la Cour, flront mis ces 

_mots : LAë, p116!ié( & t1iregijlrée : oiiy ~ & ce re911e'f4/Jt le Procure11r 
6t11tral. du 8:0J po11r :;ire exte111le filon fa forme ef;- teneur, conformé. 
ment J là wlontl tle S'.t Majejl--é, 'e!r q11e. copi_es ri' icelle,. enfimMe d11-
p1efent Arr~1 diÎême.nt collatid1111ées- par le Greffier: de "'6 C~ur,. firanl 
t1JVDJées t/4111 tau-tes les SénécJia•Jj}es du Rt/fort 4, la diligtnct Judit Pro. 
curetU Genera(, pour} être foit parti/Je tellure,_, pub!icalion & enregtjlre-
ment. J ta diligence de fis Subjlituts , auff'Jels enjoint de certiftr la Cour 
tÙ11s le mois des diligmces p.tr eux f 4ites .. FAit J BtJrdeJJux. en r 11rlemmt 
le I 5• Jilin 1708 .. 

#onjieu.r D .& L Q, w-,. -Premie'.r Prefiden.t-. • 

CoJl.uioa•t. Signé, R. 0 G ER • CS-reJlier. 

f! · .B 0 !{DE A OX,,CheJ S1M O'N B o_n•, Imprin1cur de la Cour 
. _ ~~ Parlen:ien', ruè Saint Jâilles 1708. - , -· ~ . ~ ·- ' --
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PO'J\.T AN'r création de Controlleurs du 1Jarra.ge@7 Entretennement 
dH pa11é de P Aris , @T de Controlle~rs -Jes Ponts @" Chauffées -

dans les f ro"Jnnces. 
Donné à Verfailles au PlOÎS de Juin 1708. 

B.egijlré en Parlemènt le 2. ADÎll I 708. 

L OU l S par la grace de Dieu , Roy de Fran~e & de ~avarre:. A toùS prefens 
& à venir, S h Lu 1-. Nous avons par nos Edns des mois de J um 1695. & Mais 

I]l3• eréé crois Offices de Coriuolieurs du barrage&. entrecenm:ment du pavé de nÔt(e 
bonne Ville-. Fauxbourgs & Rlnlicuê de Paris, un Tréforier ~Receveur des ponw·,. 
chemins&. chauffées & autres ·ouvrages publics dans chaque Province & Generafüé de 
nôcre Royaume , à l'exception du Duché de Bourgogne , des Provinces de Brerag~t>, 
Lang~1edoc, Provence, Rou Hi lion , Bearn & NavJrre , & de la Generaliré de ?arl!f, 
& detu: Concrolkur.s Gene_;:rnx des ouvra![_! de. pavé & aurres des porns & chaufiées âc 
la Gei1erahti5 de Parts; & d autant que hs a Rites de Comrolleurs du bauage foot exet .. 
cez plr une reulc & tnême perfonne qui ne peut foffire pour faire les foiléti®s qui leur 
font attribuées, que lefrlits Tréforiers provinciaux, êranc coùjours en exercice, r.e pcuveM 
cendre cornrre au Téforie1 General auffi reguliereme11t qu'ils y font obligrz, & q~ 
d'ailleurs le> deux Contrall:urs Gem·raux des ouvrages de pavé & des ponts & chauffées 
de la Generalité de Paris IJC fom pas en nombre fuffifant pour faire le fervi1.:e- da.ns-les 
dé?anem_cn~ qiü leut omété ~iUribnez, Nous avons jugé à propos d'y pourvoir,_& àce't 
elfrt Je tuppnmer lefd1ts Ofhccs de Concro!kurs du B.)rtaae, & d'en créer deux autres'• 
d'augmemer le nombre des Tréforiers provinciaux, enfe~ble celui çles Comrolleurs 
gc~eramc c~~e~ pour la ~,~neralitë de Paris • & de créer pareillement des Coono}Jeuis 
dc:ii:i1ts TreloIJers provmciaux. A C A U SES , & autres à cc Nous-mouvans de 
l'avis de nôcre Confeil & de _nôtre certaine. fcience, pleine puiîfance & autorité Roy~e:,. -
Nous. avons par k_ prefent Edn p~rpemel &: 1rrevocable éteint & fupprimé ,êu~ignom; ai: 
füppnmons l~s tro1:_ Offices de n?s Confe1llers-Co11trolleurs du barrage &: emrerènnfi. 
rne?t du pa~e de n~tre bonne Ville, Fauxbourgs & Banlienë de Paris* créeipar nâtre 
~dit du mo1S de Jutn 1695. voulons que le Pcurvû defdiis Offices- fon renu de remetrri: 
rncelfamem pardevam le Connolleur G eneral de nos Finances ks titres conarnant ia 
propnecé d'iceux, pour être procedé à l~ li9uidiiti~n de fa finance, & être enfoite poi..1rv!! 
àfo~ renibourfem~nt, & re~endant lut fiufons tres-e•prelfes inhibitions & de'fenfos Je 
s 11n1frcr aux foo8i0ns y aurrbuées, & au lieu d'icem1 Né:ius avons «:réé ... • · • ,, -1 - -& é · · d'O""- ., . . . _ _ • ""_engc, .. reqns 

_ ngeont eo utre mces rorme~ & ~ered''.taltes deuxllos Confèille.rs-Connoikuis 
rlu~a1rage&emretennementdup:ne-denotred1teVille Faubou·rg•"·B ~:- -- •-:> ·' 
\Il ~ • • "' Al- "f > • • ., .,. anueue-ae-' ~ 

egen m1u1c:nn>1.>i ~ -~niat.t & munennal ~ iitfq~ Nom avons amibuu la 
- - - - -
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' 'én:es fonél:ions porr~es p~r l~d1~ E.1:td!rtnois dé Jtntr'Il:?S· f~fqueftes1eront et!'rcêtt 
·par l_ u~.defîlus C~o~e1lleç~ i.rans la V 1~le &.Fauxbo~rgs, de ~ans, & par l'autre riansh 
Banhe1;e a!cer~a.~hremenr de ûx mois en tix mors, a con;mt~cer au premier Juillcr 

;J>rochatn..-rttrnbuons ~ufcl. Conrrolleurs du ba~cagequatr~ mrlle hvr~s de gages dn·êtifs, 
& en ourre douze demers de rnatmn~; fftlVOI~, fu: 9en1~rs pour_ livre du maniemcnc 
des revenus dudit barrage, & lix demers pour livre du .pruc du bail de l'entretien dud"r 
pavé, dcfqud s premiers fix <lenic rs il fera fait fonds enfem1'-:e de leurs gages dans 1:, 
Erats du barrage; & à l'é~ard des aucres ~x-~eni~rs pour livre, ils feront fur le prix de 
l'ehcrc~ien ?ud1t pavé, &_ payez p_ar.le> Ad1ud1cara_1res fans aucune ~1.1gmcntacion du prit 
de leur bai(: Et de pareille aurorne que delius NOus avons par notre pre!êm tdit créè 
&'érigé , créons & érigeons e'n citre rl'Oflices formez. deux nos Confeillcrs. Tréièirim· 
Receveurs alternJtits & rriennwx de!i ponts, cherui11s & chaulfét'S• & aurres ouvraacs 
publics • dans chacune des Provinèes & Generalicez de nt'irre R,oyaume • à la re(c~vc 
de nÔlre Duché de Bourgogne & des Provinces de Bœra~ne , Languedoc• Provence, 
Roullillon. Bearn & Navarre, & de la Generaliré de Paris, pour érreidîlics Oflicese~er· · 
cez alcemarivemenr avec les 3nc;ienc, aux mêmes fonétîoos que celle5 attribuées par 061re 

· . Edit du mois de Mars 1703. à I' c tfec d("quoi Noui avons 1 éünî .& réünilfons Ifs Offices 
de Tréforicr.s & Receveurs triennaux créez par le preîent Edit :rnx anciens & allx alier· 
• natif~, pour ne compofec dans chaque Province ou Generaliré que deu:ccorps d'Offim 
fous le cirre d'ancien & mitrienrlal, & d'alternatif & miHiennal, !àns qt1e pour raifon de 
ce lefdics anciens fojcnt obligez de Nc;m~ payer ·aucune fina.nce, dom Nous les avons 
cléchargez & décharftc:ons. ~ o~lons que ceux~ui acquerront lefd. Offices de T réforie;s 
& Reçeveurs altcrnaufs & mttnennaux, ou q1.11 en feront les fonél:1ons rn arcendam 1J 

vente, entrent en exercice au premier Janvier prochain: Nous avons auffi creé & érigé, 
créons & érigeons en titi:e d'Officcs. focnic:l!! dans chacune Province ou Gcnrraliu' du 
Royaume, amces que celles ci-deifus exceptées, deux nos Confeillers- Comrolleurs des 
poiles, chemins & chauffées, & aucres ouvrages publics,. l'un ancien &. miniennal, & 
l'autre alcernacif & mirriennal, pom chacun dans l'année de leur exercice comroller tomes 
,!es quicranccs des famines qui feront remifes aufdirs T ré!àriers Pravinciaux pa1 le Tré-
forier General des poms & chauffées, les Receveurs Generaux des Finances ou amres 
.& celles des paycmens que letü. Tréforiers P1ovinciaux feronr.Seront Iefil. Controlleurs 
tenu.s de Cc 1ran!pouer deôx fois chacune année de leur f'Xeu:ice • au Prnirems & à 
l'Auromne fur ks lieux oi1 lè tèrom les ouvrages, pour les vilirer & verifier fi les ~1are'. 
riaux qui auronr écé employe:z, ièront de la 1:1uali1ê ponte par ks baux aux rabrn qu~ . 
. :auront été faits aux Enrrt'prcneurs ~ & fi lefdits ouvrages aûcont écé faits en c:onfowme · 
~ei devis & <l~lèli~s baux, pour pa1· eux én drellèr .l~~rrs-procés verbaux qu'ils rem_e:crom 
_a ceux des. Treforrers de· France de leur Generahte , que Nous chargerons du loin d.es 
poms & chauffées, pour y êrre pourvû en la ,maoiere or~re• Feront auffi chacun dans 
leur dépJrceineoc les coifes & rcceprîon.s defdics- ouvrage• ~on1oiote11.1em avec l'Exp~rc 

· par Nous comrüis ~ cet eftèc en prefencc dèfdics Tréforiers de France ! & afin que,!cldits 
1'réforicrs , Receveurs Provinciaux alreroacifs & rnirrienqaux, Concrolleurs Provm_n3ux 
anciens.& rnitrien11aux,a1tèrnatifs & miniennaux çréçz par nêtre prefent Edit, s' acqumcnt 
avec foin de leurs funét,1oas , Nous . lc:1.1r .avons auribucf · & auribt1ons -11ingr~Jeux- 111'. lie 
livres 4e. gagts effeé}ifs , . dont -douze 111ille livres feront convertis commi' des à prdcnt 
~ous les c1Jnve~titf0n~:en augmenta.rions de g~ges, )e fvnd1 dcfquels g1_gc'i.5i '~u_gmeor:; 
~rons de gages_ lcrl falC annuellement dans les Erats de~ poms & ch~ulfec;s, & rcurus P 

.·. '~e l;réfoncr G,cneral aux Recè_veurs & ~rÇforiets P19vinc:ia.ux. qui rctiendrom par J,ius 
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payerœ:ti fe_tiupiui à leurs Çon~l!'luS: 

. Pet111ercons à toutes perfonnes âaequenr !es imgmeatanom• de gage11, & d. ro 1ou1r Ûlt 
leurs fimples quittances •. A_ctribuons en ourr: à ch~~ defdits Tréfociers " R~evcun 
Prori.nciau:z 1aciens & m1tnenna~x , alt~maci_fs & mtcn:rmaux , cane en exerace _que 
hors d'exercice trois deniers pour livre de taxar1011s du pra des ouvrages de la Provmcc 
ou Generàiité tl?ns laquelle ils fer~nt é~ablis, pour l~ur_êcr~ fcfd. taxations payées pa~, lC$ 
adjudicataires fans augmenèation au-pm: de k~r~ ad,udicauons. Voulon~ que(esTre~ 
ricrs • Rece.,1:1us Provinciaux • anciens & m1tr1ennaux des ponrs, chemins & chau~eff 

. lie autres ouvrages pnb1ics, joüilfen~, canr e~ exercice qùe hot$ d'exercice, des ~axatJORS 
qui leur out été acmbuécs parl:Edtt ~u mo!s de Mars 1703. Nous avons p_a~etllemcnt 
créé & érig~ par le prefcm Edit. en cure d Offices formez deux nos Confeil•er>-Co!1-.-
trolleurs Generaux des ouvrages du pavé & autres des ponts & chaulfrc:& de la Generalicc 
de Paris. donr l'un li:rvira comeurremment avec celui que Nous avons ci.devant créé pu 
Edit du mois de .Mars 17o;. pour l_cs Eleétious de Paris , Melun , Montreau , Sens! 
Joiony, St. Florentin, Tonnere, Vez.day, Nemo~cs & Efiarupes, & faucre ;iveccdut 
qui a été créé par le même Edi_t pour les bleéî1ons de Provins ,·Nogent,' Rozay• 
Cauloumiers , Meaux , Senlis , Beauvaiio , Compicgne, Ponroifc , Mantes, Monfort · 
& Dreux• le ront à la rclerve de nône bonne Ville, fauxbourgs & Banl(cuë de Paris. 
Auribuons :.ufd1rs Controlleurs Generaux créez par le p'cfrnt Edit deux 1i1ille livrcrdi: 
gages dfcélifs, dont le fonds fera fait dans !es Etats des ponts &. chauflées, & crois deniers 
de c~xa~io~s du .Prix des nu!rages- '!e ladice ~encralité • kfqlidie~ raxarioos !eu~ fe:ont 
payees a l avemr par les adJud1~ataires del01ts ouvrages fur le pnit.deleur ad1udtc:mon. 
Voulons qu'à l'avenir les publications pour parvtoir Jlllll'. adjudications & baux des 
ouv~ages de pavé & autres concemam les ponts & chaulfécs, foient charoez des taxations 
accribuées fur le p1ix de(dics ouvrages aux Officiers créez par le prefegr Edit, & que 
nieotmn en foie faite dans lelil. adjudications & bau,.,,, & en actendandcfd.adjudicarions. 
que lcfd1ts Officiers en foiem payez; l~avoir, leî Controlleurs du barrage par les Re<e- ' 
veurs dut.ln ~a~rage ,& les autres Officiers par le Tréforier General des ponts&-· chautfées 
du tamis qu.1 k~a par ~011s defi:iné à cec etfec, à la rcferve toutefois des taxations qui OOt 
ché aur1buecs lur le pnx des ouvrages ~ux ~(}Mtrolleurs du barrage par \'Edit du mois de 
._.hrs I,7°.3· do~a I.e p~ye'!'enc fera contlnHC a ceux nouvellement créez paries adjudica.. 
f3ttes 1u~que.s a 1 exp1~at1on de. leur bail. Permeicons _à couces perlànncs d'acquerir lefd• 
Ocnces fans_111,om_paub1htê• d autres O~ces, em.1:1lo1s & comme1ce, ni fans déroger à 
noblelfe, & a une [cule pnfo.nne de fe faire pourvoir des deux Offices de Controlleuri 
Provrnc;aux ~:~cz par le prcfem Edit:avecfaculté dt les defoniten faveu' de qui bon lui 
l~mbleP. Ji utront !es ~omiol~eurs du barrage & enni:cem1einenr du. pavé d.c !a Ville, 
Fauxbourg~ & Banlu~ue de Pans,& les demtComrolleursGcneraux des ouvraaes de pavé 
~ ""ue~ ~es ponu & cl1.1ul16:s de la Gcni;rali~é de Paris, des mêmes privileg:S attribua 
a.ceui1 '!e~z pat le~ E~1ts 1ks mo:s de Ju1? ~69S• &. Mars 1103. Joüiront· pareîl!emem: 
les TrelurH:~s Prov1nc1a1.1x al~emaufs & mariennaux des ponrs & chauffées & aurres ou-
vra.ge~ pub!i,,, d: ceux aunbucz au'< a~1eos par nôtre Edit du mois de Mars 1703 . &: 
~~r oocre Dcdararmn du I ~,May de ladite année,& les ComtoHeurs dt'fJ. Tréforiers de 
l ~~empuon de, Tu, elle, Cura~clle, ,Guet~ Garde & LogeIU<:nc de yens de Guen:e. 
N •. pouuom etre.'augm~mez a. la Taille & a )a Capitation pour railïin de I'acquiftcfoa 
de1~.1;s Orliees, nt eu~ 111 leurs enfans nommez pour la··Milicc; dont Nousles avons- dif-
P'.11·C &·~·1fpenfons. :Seront tous les ~ffü:1~rsrc~ôs dans les Bureaux ·des Fin;fnc!s de leur':.. 
CJcncr.üu:, eu paj'ant pour tom droits ; içavo1r, pour les Conti:olleuts du barrag<: cha-
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j 7 i~~nre. liwes~ pareille: w~tt?F _:Pàt c~~tro des:~trm.leurs ~~n~rau:x des.- flU~ragfl . 
de pa ~é & au~res d~ la G1ene~abte de. Paris, par le~ îrcforiers Provinc1a.uit alt~rnatifs 8J 
wiuientlau" vingt hvttes , & . par chacun des :~ontrol~ur.s <lefd. T réfoners qurn1.e livre 
Voiifons qu~ lés 'Pou~vûs defd.Offices, aurre~ qu~~ t:sCotur~lleurs du barrage, foient adm~ 
au payemem du dro1.t ao~ud que ~OU$ avons ~xe ;_ rravoir. ~~ c~acuitdes ConnoJ. 
leurs qeneraux ?.i:s. po1it.s &di~11,lfees.de l~~;eocrabte ,de ~aris , ~ trente livr~s. pour les 
,Tréforicr.s Prov1n,c1~pXj altF~nacaf, & .m1tr!1:~naus ~ a. qumic .rnes • parc1!le forume 
eo4~ chacun. de}eurs .. ControU~~rs, &.Je pr~ç a 1uopornoo., ,Ne. pou:rouc les. Pourtûi 
aefd1~s Q~~CS CttC fa~ez po:..:r_!Llprléme~ de _financ~t copf\rmatlf)O d'neredici, à l'égar<(. 
dr:cellx qm fp~c ~ri.' ez ~tred1ta1resf augmentapo~s d. e gag~s .ou autremenr, fou; qlldque 
precexr.e que ce pmlfe erre; & afin' que k:s foqÇlrons defilirs Offices fe falfeut fans aucune 
ï11terruplion ui ell'!pêcbement •. toulon~ qµeleurs gages qugmetnation> de gages & rau. 
tjolli • . pe puilfenc ê'treJaifu.1ii arrêtez [>DUC q~lq~ caufe qµe ce (oie, ~non fall{e de 
paye me ne. des fommcs qµ'il.s aurolJ~ emprunt{ p1;1ur l' acqui~cion de leurs Offiçe:;, & 
que ceux qui leur aUi~nt prêté à eet ef(et. r~urs dêniers , a'yent un privilege fpeciU. 
fùr. lefdits · Offic~s •. g:ig~s ,, augmentations de gages & .caxation.s, pouve.u qu'.il en foie 
fait mentio11 dans l~s. (jUirtancesAefiqanee qui en feront e"pedi1frs· par le Tréforicr de 
nos Revent1s caîucls. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos aOKz & fow.t les 
Gens len~flë nôtré P_arlemem_ d~ Bojde~ux,' que.nôtre prefent Edit ils ayc1); à' faire lire, 
publier & regi~rer, &_le conF~nu en icel:;fi-gafc!er, obferver,& exe:uccr fel?n fa forme 
&.·teneur > sdfaµt & fa<faiit,CCIJJ.'.f ÇO'.lS troubles&,! emp.êchern<;os qtn pPUrro,enr é1te ffiIS 
ou donnez_,. nmicbfranc tous Et{irs , Oeclauüons , KeglemeHS· & aut~es _chofrs à _cc 
contraires , 1rn[quels Nous ayons dérogé & dérogeons paf le l're&:nt Edit~ aux cop1cs 
duquel collalionuées par l'un de nos amez & feaux. C_onfri.Jkrs &: ~ecreraires, voul~n.• 
que foi fait ajoûcée con.1me it,l'original: CAR td eft nôtre.plaiflr; ~· afin que ce IO!t 
c~ore ferme &)bble à co~;ours, Nolis y :irvons fair mettre nôue See!. Donné à Ver• 
fa.illes au inois de Juin l'an de gra.cc mil (epr i;eus h!IÎC ,. &. de nôtre Reg ne le foxao re· 
fixiéme. S_i511é, LOUIS; Et phis bas, Par le Roy Pa1>LYP1:l\.ux. V1fa,. PHELYPEAUX. 
Vù au Conlêi! , Dss M4RETZ... . . .. . 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. ·. 
A Prés que leéture & ptJb!icf!tÎona.é.té j11diciair~mel}tfaite f/.ar~ le Grtffier de la Cour de l'E• 

. dit du Roy, Portant création de Controlle11rs tlu /f{lrrage & Entr.ctmnrment d11 pavé de Paris, & 
d~ ~·i111trotle11rs ded'onts &..~~aupë~s â1_nsler Provinces. Donné ~ Verf!ZÎlto aw mois d~ Juin 11°8 • 
Signe 1 Lo VIS; Etplru lùu, !)arle Roy, Phelypea11X. · Vifa, Phet1pe11u)(.. V11 "" confail,. 

~ /Je: M1tret'(.: Et f'ellé du grand fceau de tire 1Jerte. .:. · · , . 
~. ' L 4 · c 0 V R ordonne que fur le rtpli de l' Edit tin Roy , tlont l'télure vient d'être fa1/t parlt 
'\ erf.ffier de la .. Cu11r 1 feront mif .ces .f!Jots ; Lfl ,' publié & · e11rq,iflré.: ·.oiiy , .&· .fe requeran~ le 1, Procure;1r ~eneratd11 .lWf P."lff A:re. e~~rnté felo:nf!t. formt & t~ne11~.~ confprméme11t, à la volante d: 
~\ sa. Ma7efte , & q11e copies, a{~et~,, enfomfAe, rl/I, prefe,~t Arrët due"!e~ coll~t~onees par !e Gre~c •. 
,,~. lie la Cour , feront env"y.eu.dmis tou1es lei ·senecb'auj]res t!u Reffort a la d1l1gençe dudit Pi 0 u 

.,.~ · reli'. ~éneral, po11r y kue fait• pareiJ/e· lèél11re , publication & tnrtgiflr•mmt li la dilig~nce de Ji.1 

· • ~11fi{i1tut.r' aufl/ue/s énj1Jint de tertifier la Cour dant le mois· dei àilit;fll&et pii(tlil' fa1U1• fait 
_. Bordeaux tn Parie'flenf /'f! ~. A.oilt 1708. • · : · 

Mtmfaur D d L O·N,_,. Eremier. Pnjlde11t •. 
·· · ; Co{/dû'on11I. Sigmf,. R 0 G.E R:, Greffier. __ 

A Bq l\ ~li _t\ u_ X, .ch~~ s 1 ~ o ~ ~ o i;' ,lmpri,me1,1r de.l.~ S9ur d~ Padem€n'1 
. . IUÇ Samt Ja111Cs l rr~s dU sra1jd Mari;hC:. 1108. 



EI)IT OU ROY~ 
PO'f<_T A'NT rétablijfement des Ôffic~s de Mifice 1Jourgeoifo 

(!;- affeanci»jfement de Taille perfannelle~ 

Donné à Verfail1es au mois de Juin f70~. 

Regijfrl en PArkmelJtle 30. AoAt 107~. 

L. 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Nav:ir_re: A co~s 
prefens & à venir• S A L ù r. A y a nt rcvoqué par_ nôtre Ed1~ du mms. 

d' Août 17of, les privileges & exemprions accQrdées à plulieur~ Offii;1ers, ceux 
c!e Mifü:e Bourgeoife cciez pAr .Edit ou mois 9c M:irs 1694. qui fo fu!Jt ;rou• 
vei. compris dans cette refo!"i!tÎon, 'No!IS ont' re.prelënté qù;un des ponç1pàlŒ 
avantages qu"ih pouvoie11t tiier de la financé qu'ils Nous avaient payée , collfi(~ 
toit dans la jouï!fance des privileges , exemptions qui leur éraient attr.ibuez; cc 
qui Nous a engagé de fupprimer lems Offices par nôrre Edit du mois de Sep~ 
tembrc 1706. & d'ordonnef qu'il ferait pourvû.au-rembourfementde leur finan-
ce Û1t la teprereotatior;i de leurs titres ; mais comme Nous avons depuis ét(in· 
formez que la plus grande partie .de ceux .qui font prefènrement peurvfürde res 
Offices fouh~ittent d'être rétablis dans leurs fonélions & privileges , &: que 
ccu& qui ont acquis les afftanchiflèmens de Tailles èn confequence de nôtre 
'Edit du mois de Juilkt 1702. qui ont été aüffi revoquez pat !'Edit du mois de· 
'Scpcembre 11~6, demandent parcîllemem le rétabliffen~cm de leurs privileges, 
~ous avons bien vQulu remectre les uns & les autres dans le niême état auquel · 
Jlsétoienc av~nr lçsE~fitsdes mois d'Août 1705.&Septcnibrc1706'.. A:'CES 
C A U S 'E S , & autres à ce Nous mouvans, de nôtre certainè fciençe ,_ plcine 

._puilfance & au~orité Royale• Nous.avons parle prefem Edit pttpetuel,&ùtt-
vocable rét~bh & tétabli!îon~ les Colonels,; Màjors·, 'Càpirairics & lieuœnatl$ 
'1c oos Hab1~~ & Bourgeo1s ~0111s to~~ ~~ yµlc~ & &urgs férœcz de aôue 

-~ 
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Royaume, Tgres & Seigneu~les de nô~re obéi~nce, c~e'!- par Edit dn tncis de 
.Mars 16 9 .._. dans leurs Offices , fonépo_ ns,, dcous , pr1v1leges & exempt-

- · · d -l d' Ed. d · d M !Ons exprim:z & me1~cwnn~z. ans c 1t _ . 1t _ u mois_ e ars 1694, nonobfiant la 
revoca11on de leurs pnvileges & exemptmns & la fupprefiion de leurs Offi-
ordonnée par les, Edi;s des ~ois d'Août _ ~ 705 • &, Srpr:mbre ~706, aufyt~e~~ 
Nous avons deroge & deroge_on~ exp~elfement a cet e15ard • à condition de 
Nous payer les i0'!1mes po~r lefquelle~ ils feront rompns _dans les rolles que 
Nous.en ferons arreter en noue Confc1I, pour laqu~lle finance Nous leur avon; 
attribué ~ attri~uonr des at~gmem:1t~ons , de gages ;. à l'effet de q11oi N0u, 
avons cree & creons 58oqo. hv. effeêlifs _ d augmentations de i;agcs hercditaim 
au de_nie~ feize ". d°.nt la repartiti~n. fera faite entre Iei~its OfJiliers par Iefdits 
rolles', pour en JOUlC par eux con10111étement o~ fepaçement r leurs Offices 
fans que lcfdite11 augmenéatioas de gages foientfujeucs à aucun retranchemen; 
ni réduélion pour quelque caufe, &. fous quelque precextc & occafion que cc 
foie ; ni que les A Fquereurs en puîifem être dépoŒ:dez , fi~non eu les [Ctnbour~ 
fant en un feul & aduel payement des Commes portées par leurs quittances lie 
finance, & des a1rerages qui en feron~lors dûs llG échûs, fraix & loyaux-coûcs, 
à commencer la jouîffànce du 1. Juillet prochain , delquelles augmentarions de 
gages le fonds fera fait à l'avenir dans les mêmes étals où font employées le> 
anciennes augmentations de gages attribuées aufdits Officiers , aufquds rlles 
feront payées de quarrier en quartier fur leurs quittances qui feront paflùs & 
alloüées eri la dépenfe des comptes,des Tréforiers.Payeurs en vertuj du prefcnt 
Edic, à la charge pat lefdits Officier1i1de Nous payer furies quittances du Tré· 
forier de nos revenus cafuels le principal defdites augm,cntatioils de gages à rai· 
fon du di;nier feize de la jouïlfan•e aétuc:lle • & ks deux fols pour livre for le> 
quittances de cc:\ui qui fera par Nom; prepofé pour l'èxecutio1;1 du prèfem Edit, 
auquel Nous voulons que lefdites augmencations d'e gages foient payées par les 
Tréforicrs-Payeurs, dans lc;s états delquels elles feront employées, en attendJnt 
la vente , fur lès fimples quittanceis qui feront admifc:s , pàlîées & alloüées en la 
dépenfe de leurs états & comptes en venu du prefent Edit 1 fans qu'il foie tenu 
de prendre aucunes Lec~res de Nous, dom Nous l'avons difpenfé & difpenfons. 
Voulons que le{dits Officiers de Milice Bôurgcoife qui auiànc payé la finance 
pour laquelle ils auronc êtê compris dans les Rolles qui feront arrêrez au Con· 
feil, joüiffC'ot des privilegd & éxemptions portées par l'Edi1 du mois de Mars 
1694. tout ainSi & de même qu'ils ont ùû faire auparavant, leur fopprellïon. 
Faifons défenfes aux Maires. Con fols, Echevins, Alfe!Îeurs &. Colleéiems • 
.de les y troubler , à peine d'en répondre en leurs propres & privez uon~s. V?u· 
tans que ceux qui ptêœront leurs<lenîers aufdits Officiers pour acquenr lefd1c~s 
au~mentaiions de gages aycn_c un bipoteqtie &. un privilege fpecial fur k ~rnr 

_ prtncipal defd. augmentations .de gages, à l'dfec dequoî il dl fera fait menuon 
lians les qLiittam;i:s du Tréf?cier de nos revenus çafuels i & ea cas de refus de 
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payerors 1~reriges des renres <les denie~ miprn,ntc~ pout l'~cquiGrîcn defdir~s / 
:mgmemation_s de gages , :oulons que_ Ir:s cre;nc1e1t's d~fdnu femmes !fre_s 
une fimple lommacion pmfient reccv~1r des. Payeur!i qu! en au:clit le tonds 
encre l~s m~ · 5 , ks arrerag~~ de lru_rfd1tes ren_rrs par prdc~~ce a_ tm;s :me~~ 
créanciers. Permetrons auli:las Officier~ de Milice BourgfoJ,e de vercdre & dt.· 
pofèt defdices augrnencacions d': gages tèparéipenc du co~ps de kurs ü_ffices, & 
i coutes perfonnes de ks acquerir: ~c de la mem~ au_cor11e 9ue ddfos _No1:s avom 
par le prdent Edit récabli & récablilfon~ les pan.1culier__s qui ont ai;qms par ~ente 
& adjudication l'affi-ancbillèmenr de .Taille • en con!U:Jucnce de nétre Eche du 
mois de J uiller 1 701. dans les privîleges & exemprions portées par ledit Edit, 
nonobfiant la -Oifpofüion de nôuc Edit du 1r.ois de Septembre t7c6. auquel 
Nous avons pareillement dérogé à cet égard. Voulons que kf<:!îts affranchii 
joüiffrnt de tous les privileges exprimez :mdîc Edit du mois de Juillet 1702. ainfi 
qu'ils auroient pû faire avaoc la revoution defd. privileges • à condition_ de Nous 
payer dans le premier Oétobre prochain la finance à laquelle ils feront mooeré-
mcnt caxez par les---li!.Qll~s,que Nous ferons arrêter_ en nôtre Cvnfeil, palf6 
kquel ccms permettons à routes ceux quj voudront joüir defdites exemptions & 
privileges, au lieu & place defdits affrauchis , de les rembouder de leur ancienne 
finance, en Nous payam le fopplém em qui fr.ra reglé. SI DOI\NOZ.SS EN 
M A N D E M E N T à nos amez & feaux Confrilkrs -\es Gens tenans nôtre 
Cour de Parlement de Guyenne à Bordeaux, que le prefonc &lit ils ayeric à 
fair: lire, publîc:r & enregiLlrer, & ie cc;intenu en icelui garder & cbferver fdon 
fa forme & teneur, nonobtlanc tous Edits & Dedarations , Arrêts & autres 
ch~fc~ à ce contraires, aufqucll~s N~us avon.s dérogé & dérogeons par le prefcnt 
Ed1c, aux copies duqud collacronne es par l un de nos arnez & feaux Confeilleci-
Scc_recaircs, voulons que ~ai foit àjo1îcr!e lj(imme à y original .- C A 11. tel efi nôrre 
plaifir ; & afin qtre ce fo1t chofe ferme &. ·fiable a toûio11rs ~ Nous y avons fuie 
mettte nôtre Scel. D, 0 N N E' à Vetfailles au mois de Juin l'an de or.ice 
mille fept cens huit• & de nôtre Regm: le foixan~e·fixîéme. Signé , LOÛIS; 
Et plus bas • Par le Roy, PHELYPEAui::. V1fa, PliELYPEAUX. Vli au 
Confeil, DEs MARETZ. 

EXTRAIT DES REGISTRES 
de Parlement. 

/ 

' 



76:7 bO 4 . 
DoNTJé à Pérfailles 1111 mqis de Ja.in dermet:. Sig11J • L o V r s ; Et plur 
;af, Parle B.OJ ', Phe!Jpe•ux. Pifa, Rhdypta1J:t. F# 411 Confitl., D<s 
Martt~. Et faetle du grAnd Sceau de âre verte. 

LA COV R ordoNtJe que fur le repli de t• Eait du Roy, dom lec?tm 
· 'Vient 4' hrt faite pa.r le Greffier de t11 Cour, feront mis fes mùs : L#, p11• 

htil & tl'Jregijlré: OÜJ, & ce r~111~rani le Proc11rer1r General J1; Roy pour 
J1re 6xecaté filon fa forme & teaeu1 ~ conformément à la . volonté de 
Sa Majejli, & que copies tlice{ni, enflm6!e du prefent Arrêt dliëmmt 
·coll4tionnles par le Greffier de la Conr ~ firont envoyées d1ms toute1 les sé. 
•échat1Jflts du Re/fort d la dil;geiut ·d«rlit Proc11renr General, pour y être · pie pareille tellure, pubticati~IJ. & t1'regijlrCf!Jent .à la dillgenct de jù 
Subjlituts , aufluels e1Jjoint Je certifer la CQ4r dans le mois dts di/i. 
$e11cts par eux faites~~ ]lait à Bordeaux en I' Atlement le 30. Ao1Ît i708. 

Monfie1+r DA L 9 W, Premier Prefident. - * .. 
Coll<itionnl. Signé, R O G ER , Grcllîcr. 

/ 

-

· ~ BORDEAU~.~ .. Chez G u i i. 1. A \1 r.i; li B ou n a• , Imprimeur 
· ~e ta Ço.u ~. P~deme11i._~ J&1ë S;»11tJàwc~, l 70~ 
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EDIT DU ROY? 
Création d'Offices . ~ 

d'H11ij}ier·s !fi1rifdic-
tio11s Cortfi1laires .. ... 

Donné à Verfail!es au ·mois de Juin r 70S. 

'J\!giftré en Parlement le 3p. Aoufl r70S. 

OU I S par la grace de Dieu. Roy de France & 
- de Navarre : A tous preièns & à venir, S· AL u r. 

~ Par nôcre Edit du mois d'Avril 1707. Nous avons 
créé deux Offices d'Huiffiers ordinaires , tanr dans 

. nôcre Parlement de Paris , Grand Confeil , Cham-
hre des Comptes , Cour des Aydes & des _1'1onoyes·, que dans 
tous les autres Parleruens , Cours Superîeures , Bure:ux des Finan-
ces , Prefidiaux, Blilliages, Sénéchauffées , Prevôtez., Sieges de 
Police, Mairies, Eleél:ions, Greniers à Sel, E·aux & Forêts, Trait• 
tes Foraines, Juges~Confuls, & autres Sieges & Jurif<liêtions 
Royales ordinaires ou extraordinaires, aufque1s Nous avons at-
tribué dix mille livres de gages effeêtifs, pour être repartis entre 
eux p:u les Roll es qui f e:i;oic~t ar~ête~ !~ n\Î!;;~ Çonfeil p<rn r la fi: B . -
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niiilce de(dits · Offic~~; Depuis Nous avons pal' n~tre ~dit du pre: 
{ent n1ois , & pour les caufes y contenuës, rréé quinze Offices 
d'Huitiiets ordinaires dans la Jurifdiltion des Juges & Confuls de 
nôcrè bonne Ville de Paris , pour faire leurs fonltions, ainfi & de 
:nême qu'il eft port€ par ledit Edit. Ec comme la plûparr des Of-

. lices créez dans nofdites Cours & Sieges par' nôtre Edit du mois 
d'Avrîl I 707. n'ont point encore été vendus , que par confequent 
il refre parrie des gages à eux attribuez, donc Nous pouvons di1po-
fer ; que d'ailleurs Je Regle1nenc que Nous avons fait par nôtre 
Edir du prefènc mois , pour nôtre bonne Ville & Faux bourgs de 
Paris, n' efr pas n1oi11s necetfaire pour le bien du Commerce dans 
les autres Villes du Royaume où il y a Jurifdiél:ion Coofolaire, 
Nous avons jugé à propos d'ét_ablir de femblables Officiers pour 
fervir dans Iefd.Jurifdiél:ions, & y faire le~ fonél:ions portées par 

'led. Edir. A CES CAUSES, & autres à ce Nous n1ouvanr, de l'a. 
vis de nôtre Confeil. & de nôtre cerraitv: fcience , pleineplliilàn-
ce & autorité Royale, Nous avons par le prefent Edir perpernel & 
irrevocable créé & érigé,cr~ons & ·érigeons en titres d'Offices for-
111e:z. & hçreditaires des Huiffie;s 01·dinaires , pour ên~e établis en 
tel nombre que nous jugerons à propos , dans ch?cune de~ Jmi!: 
diél:ions Confolaires de routes les Villes de nôrre Royaume , Païs, 
Terres & Seigneuries de nÇrre obéiïI:1nce, fous quelque titre qu'el· 
les foient établies ou exercées 1 foir de Jurifdtétion Confülaire, ou 
des f\.iarchands, Confervation , Bourfè, Chambre de Commerce, 
ou autre que ce puiffe être fans aucune exception, encore bien que 
lef d. J urifdiél:ions foient unies à d'autres Sieges , ou e:xercée,s ·fous 
d'autres titres. Voul911s-que lefd. Officiers fafi'ent dans l'étendue ë. 

<lu ~ctfort des Jurifdiél:ion.s dans le(quelles ils fero11t établis, à_~ex· 
clulton de tous autres Hu1ffiers ou Sergens, coutes les fignmca. 
rions des Sentences qui feront rendu ës dani lefd. Juriîd1é1ions en 
fait de Cotllmerce , lettres de change ou billets payabies aux por-

. -teurs, & les premiers cmnmandemcns en execution d'icelles avanc 
qu'il puifiè être procedé à de plus amples co1icraintes e-n execmion 
.defd. Sentences.·Accriouons auf d. Huiffiers vîngr fc.)ls pour chaque 
fignificacion de[d. Sentences,· & pareil droit pour ch.acun des pre-
nutrs cc;nmanden1ens' qui feront faits.en .c.onfeque.nce, en ce JIOn 



tofripris 1 .. co11tro1le des Exf loi?s & le papier _tin_1
1
bré ,p dont. il:,:~

ront rem0Qurfez par les parues, dtfqu_els droits li~ fe,ont _bo ... Le 
commune. Joüiront en outre lefd. Hu1ffiers des 1nen1es & ft:~:bl~; 
hies cfroits de bourfe con1mune , im111unirez & autres donr 7oü11 .. 
fenc les Huiffiers ordinaires defd. Jurifdiél:ion~, conformément à_ 
nôrre Edit du 111ois d' Avril I 707. de même que s'ils avaient été 
créez par un feul & même Edit, enfon1ble des gag~s qui , let~~ fe-
ront répartis à raîfoR du denier 30. de leut finance , a prenure aar.s 
les dix.neuf tnille livres attribuées aux Huiffiers ordinaires crée~ 
dans nos Cours & antres Sieges par led.Edit du n1oîs d'Avril 1707. 
Voulons que fur les quittances de finance du Tréfcrier de nos Re-
venus cafoels, il foit expedié des Lettres de provîiions a1.1x Acque-
rellrs des Offices créez par le prefcnt Edit , & qu'ils y foient _re~l"is 
par les Officiers de leurs Jurifdiétions. pourvû qu'ils ayent -I'Jge 
~lez 2. ans accomplis. Feront au 1î1rplus routes forces d'exploits, 
contraintes, cxecutions : & fign,ifications d' Arrêts, Sentences & 
autres Aétes judiciaires en.toute n1atiere, dans toute l'érenduë de 
nôtre RDyaume, & pourront exercer lefdics Offices fans incompa-
tibiiiré :ivec rous aunes Offices, fans être obligez d'obtenir de nou-
velles provi!Îons. Défendons·à tous Huiffiers & Sergens de faire 
les premieres fignificadons des Sentences en fait de Con1nierce, 
lettres de change ou billets payables aux porteurs , ni les premiers 
cornnunden1ens en confequence,à peine de privation de leurs Of-
fices, & de cent livres d'amende; & à tous Juge~ & Officiers d'à-
voi r égard aux procedun:s qui pourraient être faites fur Iefd. Sen-
tences, fignifications & pren1iers comrnanden1ens faits par aune 
que par les Huifiîers créez par le prefent Edit. Pernîettons à ceux 
qui deGreront f'e faire pourvoir defd. Offices, d'emprunter les fom-
mes neceffaires pou: l'acquifition d'ice,u~,' ~ de les afrècrer & hy-
pm:equer pour furete defd. emprunts ; a 1 effet de quoi mention en 
fera fai_te ?an~ les quittances se finance qu1 leur feront expeàiées 
par k f reforter de nos Rt!venus cafuels,& dans celle des deux fols 
pour livre. SI DONNONS EN tv1ANDEMENT à nos an1ez 
& feaux les Gens tenans :loc:e C?ur dèParlemenr. de Bordeaux,que 
le?refe~t ~dit 1ls ayent a (aire hreJpubiier& regifrrer,& !è cnnrenu. 
en 1celu1 faire executer de point en poinc felon fa forme & teneur ~ 

-~; 
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fans perri1ette qu'il y foit contrevenu en quelque forte & manierc 
que cc foit, nonobfrant :ous Eclits , Declaratio·-s, Regletnens, & 
autres chofes à ce contraues, aufquels Nous avons dérogé & cl~. 
rageons par le prefent Edit, aux.copies duquel _c•ll.uionnée·s p~r 
l'un de nos a111ez & feaux Confe1llers & Secreta1res, voulons que 
foi fait ajoûtée con1n1e à l'Original: Car rel efl: nôtre plaifir. Et 
afin que ce foie chofe fern1e & fiable à ro1îjours, Nous y avons 
fait mettre nôtre Sçel. DONNE' à Verfailles au mois de foin 
l'an de grace 1708: & de_nôcre Regne le foaanre-Gxiéme. Sign6, 
LOUIS ; Et plus bas, Par le Roy; iP HEL Y P E Aux. Vifa> 
Pm;L YPEAllX. VL1 au Confeil, D E s M A R E T z. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PAR, LEME NT. 

APrés que feCfure & pubfiCtltÎoll a étf: judiciairement faite par le G;ejfiei" de la CMIF d; 
I' Edit dit Roy , portant Créatio<J d'offices d' H1ûf]Jer[ dam les Jurifdiéiions CoiifaLir1;. 

Donné iz Vàfoilles au n1ois de J1iin 17os. signé_, LO VIS; Et pliu futs, Par le Ro_;·, 
I'he/ypet111x. Vif1, Phelypc411x. VÙ 1111 Confait, 'Des /Uaret'(: .Et {cellé d11 grad 
Scea11 de tire wrte. 

LA c o ·v R ordonne qric fur le repli de l' Edit drt Roy , d(Jilt leélure vient d'itre (h 
par le Grtffiet de Ill-Cour, feront mir ces mott: LÛ, pr;blié & enregijlré : 01û eO' rc 

I J ''•r: fi -· i<:q11erant P~omreur Gene;•;. '!.lt Roy, po11r etre cxewtc 1eion [a orme & teneur, ro;qm~c-
ment· iz la volonté deSa M,(jt:/lé, &, q11e copiet d'iceliû, enfemble d11 prefent Amfl d::c· 
mtn~ coitatiomtéet par le Greffier de la C011r, feront envoyùs dan; toutei les sh1échl:1;]tr1 
tlu Reffert à Ja difigmce d11dit Proct1reur Gen,ral, pour y ;tre fait pueille /eé!ure , f"" 
bljcation , & mregijlrcvnm à la diligence de fh S11bflit11ts , a1t[q11els enjoint de mtificr i.J 
c~ur dans le mois de; diligences par eux faites. Fait à Bordea11xe11- Parlement le 30 . .Ac4t 
nolL 

Monjie11~ D .4. L o -iV, Premier. Ptefide11t. 

_Çollarionnf! Signé ,. R O G E R ; Greffier., 

.. 
• 

A ~ 0 R DB AU X , · Chc:z · GurtLAUMli BounE' -BoE' , Imprimeur de 
· !~ ~9~f g~ P@!leni.~!!~ .! P!~ ~ai~~ I~m~ ! pt~~ . ~I! ~ar~hé ! 



DECLARATION 
~ . 

DU ROY, 
§[!! I ordofine /' execution del Edit 

dit mois de Jan'Vièr 170 8. po.r~ 
tant création d'Q_ffices de Confeil-, 
lers-Çommi/Jaires-Conjèrq;;f[teurs 
Generaux des . Decrets volon"" 
taires. 

. 
Donnée à V crfui1Ies au mois de Juin 1 Î o B. 

'l(egiftrée en Parlement le 30. AoÎ+t 1708. 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre: A lO!ll 
ceux qui tc:s Prefenu:s verront, SA Lu T. Par nôtte Edit du- mois de Jan .. 

'ier 1708. Nous avons créé en titre d'Offices formez & herediraires des Qffi. 
tes de nos Confeillers- Commi!faites-Conferv:tteurs Generaux des Dccrets vo-
lontaires, anciens,alrernarifs & triennaux,& des Olfous de nos CenfeiUus-Con.; 
trolleurs Generaux dcfdirs Commilfaires auffi anciens alteroarirs &: trienmu.ll~ 
peur êue c!tablis dans chacune de nos Couts de Parlemens .. Grartd Confeil, 
Ç~s (_!(~Aydes, Confi:iis Supaicius~ Rcq,uétt! de nôueHôtel & du .Palais,. 

c 
t 
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ro': t 
qhAtele!s, Prelidiaux, Bailliage!,. Si!néchau~ée~, Pre~&rez 1 Mairies, Vigu~. 
ries, V!comre~, ~ a11tres J ufiJce~, p1;mr avoir 1 infpeéiton fur tous les Decrecs 
volontaires qui fe font_& pou~fotv~u!! aéluelleme~. fe fero11c & pourfoivront 
à l'aveni_r da~s les C~mrs, Jurifdiéhons & Relforcs ~e kt.1rs écabli!Ièmens, coa. 
fervec les drons des Vendeurs & Acquereurs des heritages,. &.~ au!res biens im. 
meubles qui feront decritez volomairemenc, & empêd1erquepar dol, frau; 
de, collufion ni autrement 1lefdirs Decrers volontaires ne foienc rendus forcez. 
mals comme nous avons éré informez que dans plufieurs Je nos Provîaces ' 
Cours & J urifdiétions les Dec:rets volomaires ne font poinc connus ni ufirez: 
& que les Acquereiirs defdirs her}tages & amrc~ biens ~immeubles s'en alfurent 
)a proprieté &; purgent. les ~ypote}JUes. des c:éanciers de leu.rs. Vendeurs, les 
um par des prtfès _& m· .. atn•mtfes fur le li.lus _heutages 011.,iltres immeubles ' & les 
a_ucres par des fatûnes des vendeurs au profit des Acqtiercurs, & des failines 
d<Jdics Acquereurs par les Officiers de la J u!lice _des Seigneurs donc les beritaocs 
dc.ipendent, & par des Bannic·s & Aéles_ d'appcopricmens, laquelle diffcre~ce 
d' Aétes donnant lieù à nos Sujets defdites Provinces de douter s'ils jouirom de 

· l'avanrige de l'écablilfemenc defdics Commiff.iires-Conièrvaceurs·Generaux & 
_ de.Jeurs Controllell{S cfefdics Decrets voloinaires créez pat nôtredir Edit <lu 

mois de Janvier 1708. Nous avons jugé-à propos d'expliquer for ce enrant 
que de !:iefoin nos incencions. 'A CES -c AU S E S , & amres à ce Nous 
mouvàns, de l'avis de nôtre Confeil, &.de nôtre certaine fcience, pleine puif· 
fance & autorité Roy~le, Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main, 
t\ir, ·dec\aré & ordonné, -difons, decjarons & · ordonnons , voulons & Nous 
plaît , que nôtre Edit du mois de JanYier 1708.portanr créarion d'offices de nos 
Co11feil!ers· Commilîaires-Confcrvatenrs Generaux des Decrers volomaires, an· 
cien; • alcernatîfs & triennaux , & de nos Controlleurs Generaux anciens, airer· 
nacifs & rriennaux defdits Commilîaires, foie execute Celon fa forme & teneur dans coute l'écenduë de nôtre Royaume, Païs, Terresi&Sèianeuriês de n8ue 
obéïtfance, & en confoquence que cous les Connats de venfe & autres Aéîes 
tranllacifs de proprieté, qui depuis l'enr.egifirementde uôcredit Edit du mois de 
Janvier ont été fuivis & le feront à l'avenir de Decrets volontaires , ou aums 
.Aéles équipolens de quelque nature qu'ils Cojenc , rac~ ~~nos J ufiices ~ qu'en 
celles de~' Seigneurs, à l'effet d'a!furer la proprieté aux Acquereurs cles herica· 
gcs & aucres i111meubles , & de purger les bypoteques des créanciers de leurs. 
vendeurs, foietic fujers aux droits ~e hLJi~ denier~,tio1ulivre, 'atcribiJcz par n8tre~ 
die Edit Ju·mois de Janvier 1708. lefquels droits lèront pay-ez dans les rems• 
& âinfr qt1'il dl porté par icelui aux· Commi!faires-Conlèrvaceurs & à leur$ 
Çomrolleurs, ou ·a çeu~qui feront par Nous commiir. en arcendand.1·v~n1e, de 
touces les Commes porcees pàrles Contrats de vente ou autres Aétes equ1~olens~ 
m~me des forts principaux des rénres , çharges annuelles ou penûons v1ag~res 
do11t l' Acquereur ferait chargé• en dédJJ&ioo de foo prix, -del~:mê111~ maui,erç 
qu'il dt porté par lediî:. EJit0 ·.-_Voulons parciUemenr qu'au lieu des fa1Ges reel· 
les ufüées.dans nos Provirices où-les Decrers volomaires ont:lîeu, les· Acque· 
reurs <l'.bericage• ,,-(1.,, aucrei' imtÙe~bles da~s lef Ptqvinceso4 les pc:creci volwi: 

• 
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uiresnc font point en ufa.ge, foient tenus huiwne après l'en:egiftremc~t .ds 
Pre fentes• de faire enreg1ftrer ~ controller ,::u1x. Bureau.1 defdtts C:omm1lT.arr~s 

. & de leurs Cc :colleurs ks pren11crs Aé!es de.pnfe de Flfeffion ~u 1is o?c fine 
ou fait faire depuis l'enregifire'.11cnt dudit Edit d11 mois ~e Jan~re! demi«, & 
ceux qi~ib feront faire à l'averur,enf~mble leur; ~ontrars d acqmfiuon ou ~utrcs 
Aéles équipolens, & de payer aufdn~ Cpmmdfa1res & Cpntcol!eurs pareils U 
frmblables droits que ceux à e~x anribue.z .pour les e.nregtf.lr~mens & comrolles 
des failies réelles. le rom à eeme d~ nullne. & soo. ~1vre_s d a~ende. tant 1:1111- .· 
m: l'HuilTier qu'aunes Offiners q~1 pourr01eo~ a~o1r fa1t lcfo1ts. A des &. pro· 
çcdutes, au payerneor de laquelle ils feronc foh~a1re11~~ot. cootram:s par i;o~~ . 
voyes dûës & nifonnabks, & fans queceue peine Pl!lffe.erre repmec corumma.-
toin· remife ni moderée fous quelque preceue que ce fo1r. Voulons au furplus 
ql1e· 'nôtredit Edit du mois de Janviyr ~cmier foie exccuré felon fa forrne & 
teneur en ce qui ne fr trouvera contraire a ct:s Pre{emes. S I D 0 N N 0 N S 
E N M A N D E M E N T à nos amez & feaux 1 les Gens ceoans nôtre Cour 
de Parlement de Guyenne à Bordeaux, CJUC ces Prefentes ils aytnt à. faire lire, 
p11blîrr & reoi{her, & le contenu en icelles garder & executer felon leur forme 
& cencur, ;onobfiam rous Edits , Dcclararions, Arrêts, & autres chGfes à ce 
concraires , au{quds Nous avons déroge & dérogeons par ces Prefcmes. aux __ 
copies defquclles collationnées par l'un de nos 2mez & feaux Confeîllers-Secre· 
ta ires, voulons CJ«e foi foir ajoûtée comme à !'Original: CAR td dl nôtre plai. 
lîr; en témoin de quoi Nous avons fait mrun: nôtre fcel à cefdites Prefentes. 
Dol\NE' à Vcrfaiiles le cinquiême jour de Juin,l'an degrace mil fept cens huit, 
& de oôire Regoc le. foî1rnmc-fixiéme, Signé, L 0 U r S; Et plus bas• Par 
le Roy, P HEL Y P E A li :i:. Yeu au Conlëil, DE s M.:\ 11. E 'I z, . 

EXTRAIT DES REGISTRES 
de Parlement. -

A . Pris qne ltllNre & p11hli<11tio». a été j11dici4Îrt~tflt faite p4r le 
Greffier de la Cour de 14 Declar.1t1011 d11 Roy, ~' ordonne l' execu-

11on de t' F.iiit du mois de ?anvitr I 70 B. portant cération d'offices dt CoJJ-
fa itltrs-Commi/fairts .cunfirvateurs Ge11erAnx des Deçrets vo!ontlliret. 
llonn/e d Yerfailles au mois Je}11in d.trnitr. Sio11le LOVES~ F.ip' lus·'- · 

I I { , 'r;, ô ' ' 114.S;. Par e Roy, PfJe')pt411x. Yu 411 CoDJei!, Des MArttz. •. E.t fae!Jée d!i orm# 
Sce411 de ,cire j4u»e. . , . . . . . . .. "" . 

LA ~Oü ~. ordo~iJe que for le repli de ta' Dtcf4ratlo~' d~ R~ ~· ào111 
lec7ure vient d etre fa1tt par le Greffier de la Cour,ftrent mis ce.: mots • L •.; 
publiée & t»regiftrée : DHJ 1 c!r ce re111er4111 le Pr1curénr Gtntral Jg ;~ 
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F"" ;111 e;etlltle fi/111 .f1fo~mt6 tenw, tbnfmnlmtnt J /4 'llolontl dt 
s4 M4jeje, & q11e coptes J'1atl1, enfimhle dt# prefent Arr91 dûë11Jent 
collationnées/'" le Greffier de /4 Co11r, feront envoyées J411s toutes les sé-
Néchat1ffees dn R~lfon J la diligence d11di1 Ptoct1re11r General, pour y hre 
f11it pareille lellsre,. p11ht"ic.ztion & tnr~gijlrement J 14 diligence de fis 
S11bjfit11ts , aufJuels tnj~int de certifier /4 Cour dans le mois d(J dili-
gences p11r er1x f4iles. Fait à Bordea11x tn Parleme11t le 30. Août x7oa. 

'I "!~nftt11~ p_A L 0 6N, Premier Prefident. 
C~ll.J~i~1!.1!.l• Signé, R 0 G ER , Greffier. 

-

A BORDEAUX , Chez Gu11.1A.Ul1E BouriB'-Bon', Impril!l!tl~ 
.- · ~; la Co.Lu d; Paden1enc , 1uë Saine J âme~. 17<:18. 

~ -- - '". - - --- -· - ~ -- ---~-... - . ___ ... -



c O W c E 7(, 'N. A 51.J. T L E S G. A 7( V E S 
des Archi11es. 

Donné à Fontainebleau au mois de Juillet 1708. 
1 

[\egiflré en Parlement le 6. Septembre I Îo8. 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre~ 
A tous prefens & à venir , S A Lu T. Ayant créé par nôtre 

Edit du mois de Janvier de la prefenre année I 708. dei Offices de 
nos Confei!lers. Gardes & Dépolira ires des Archives pour être éta· 
blis, tant dans nôtre P arlen1ent de Paris, Cour des Aydes & des 
Monoyes, Cha1nbre des Comptes , Grand Confeil , Bureaux des 
Finances, que dans les autres Parlerneas, Chambre des <:omptes, 
Cour des Aydes, .Bureaux '-des Finances, Prefidiaux _, Bailliages, 
Sénéchauffèes & autres Sieges & Jufrices d.i.ns l'étenduë de nôtre 
Royaunie, Païs, Terres & Seigneuries de nôrre obéïffance, Nous 
avons été inforn1ez. que <:!ans plufieors Sieges, & fpecialen1ent dans 
les Jurifdiétions Royales qui ne reffortHfent pas nûëmenc en nos 
Cours & dans les Hôtels de Ville, les principaux Officiers qui ont 
établi par commiffion & de leur autorité paniculiere des Gardes 
des Titres de leurs 5re~es & Jurifdiétions, apportant des difficul~ 
tez à l'écabliffement des Gardes des Archives créez par ledît Edit, 
fous pretexte que leurs Sieges & Jurifd1ctions n'y font point dé. 
non1mez, voulant prevenir ce qui pourroit retarder l'execution 
~udit Edit & expliquer plus paniculierement nos intentions à cet 
eg;a.rd. Ac Es_ ç A_ u: s E ~ ~ ~ auu_e.s à C! Nous n1ouvans;) Q~ D --

' 
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nôtre certaine fcience, glefne.puitfanée & autqrfré Royale, Ncus 
avons par nôtre prefent:Edü:_perpetu::I<& irrevor1b!c, dit, ibn:6 
& ordonné , difons, ft;ltuons & ordonnons, ".oulons & nous plait, 
que· lefdits Gardes & Dépofiratres des Archives créez par n6crc 
Edit du mois cle Ja11yier d.c;rnier, foient établis dans tomes k> 
Cour.~, Pr.efidiaÙx, Sénédiaulfée$. Bailliages, Vicpmtèz, Vigue-
ries, Prevôtez, Châtelenies, Chan1bres des Eaux & Forêrs, Eke· 
tions, Greniers à Sel, Traittes-Foraines, A111irau~ez & aurres Sie-
ges, JLlrifdiétions Royales ordinaires & extraordinaires, même 
dans celles qui ne relfortiffenc pas nûë.n'.\ent en nos Cours, & dans 
tous les Hôtels de Ville & Maifons communes de toute !'étendue 
de nôtre Royaun1e, P~ïs, Terre$ & Seigneuries d.e nôtre ob(ïî-
fance, à l'exception des Hôœfs de Ville de Paris & Lion que 
Nous en a~ons nommément difpenfez, à l'effet de quoi Nous 
avons entant que de befoin efi: ·Oll ferait créé & èdgé , créons & 
erigeons lefdîts Offices hereclitaires dans lefdirs Sieges & J uri1ilic-
tions. Voulons que ceux qui.acquerront lefdirs Offices ou qui fe. 
ront commis à l'exercice d'iceux faffent les fontl:ions, qu'ils jouï(. 
fent des droits, privileges & exen1prions attribuez aufdics Offices 
par nôtre Edit , fans que l'établifferrienÇ en puilîe être retardé ni 
empêché fous quelque prerexte que ce foie , à l'effet de quoi les 
Commis nommez par les Officiers deîdits Sieges ou p;ir les ~1aires 
& Echevins des Hdtds de Ville, enfemble les GreffieŒ de[dits Sic-
ges & ceux de roures nos autres Cours & Jtuifdill:ions, feront re· 
nus de teur re1nettre incetfatnment & au plus tard dans la huitaine 
du jour de la publication du prefent Edit tous les Papiers, Tit1es & 
Enfeignen1e11s difdites Cours & Sieges, dont iis fe chargeront au 
pied de l'Invenraire fom1naire qui en fera fair. Faifons défenfes <llllt 
Officiers defdires Cours, Sieges & J urifditl:ions de garder ni rece-
ler aucm1s defdirs Titres & Enfeignen1ens. Voulons que les Gref-
fiers foienc tenus de retnertre da~s le n1ês1e te1.ns de huitaine du 
jour de la publication du prefeut Edit fans fraix aufdics Officiers 
Gardes des Archives, des Extraits en forn1e des Aétes de recep· 
tion de tous les Officiers qui ônt été reçûs dJr~s lefdires Cours & 
Jurifdiétions, tant en l'Audiênce, Chambre du Confei1, qu'à !'Hô-
tel des Jnges depuis l'enregifuen1ent.& publicacions.G!efdits Edits, 
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à l'e!Îet de foire faire l'apport & l'enregilhement des provifions 
de(dits 0 .. cicrs au déoôt defdits Gardes des Archives. Défen~ 
dons à tous Iefdits Gr~ffiers de faire à l'avenir aucun enregifrre--
m~nt des Lerrres de provifions des Officiers qui fe prefenteront 
pour être reçûs en leurs Jurifdiétions , ni de leur expedier & d6H~ 
vrer aucun Arrêt,Senrence ou Jugen1ent de receprion qu'il ne leur 
toit aup:navant <1pparu de l'enregifrrement defdites Lettres de pro-
vi!îons au dépôt defdirs Gardes des Archives, fous peine de trois 
cens livres d':imendc pour chacune contravention. Voulons que 
ldi3its Gardes & Dépofitaires des Arcb.ives tiennent un Regifl:re 
relié en papier timbré qui fera cotté & paraphé par le Prefident oll 
Juge des Cours &. Jurifdiétions prés defquclks ils feront établis" 
for lequel ils enrcgiftrerunr parExrrairs tous lesTirres & Enfeigne· 
mens qui leur feront apportez pour êrre nïis dans leur lilépôt, n1~-
1•1e les receptions des Officiers. \! oulons qu'il foit inceffamment 
Jetïgné par nos Prelidens & Procureurs Generaux dans nos Cours 
& Bureaux des Finances & par les principaux Officiers & Subfii-
rms de nos Procureur~ Generaux dans nos Sieges un lieu pour y 
éul:-lir le dépôt des Archives deîdites Cours & Sieges. S l 
DO :N N 0 N S E N M A N D E ME NT â nos an1ez & feaux, 
les Gens renans nôtre Cour de Parlement de Bordeaux, que le pre-
fent Edir, ils ayent à faire lire, publier & enregifl:rer, & le con-
tenu en icelui, garder & obferver felon fa forme &. teneur, nonob-
ft1nt cous Edits , Declararions, Arrêts & autres chofei; à ce con~ 
coires , aurquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent 
Edit, aux copies duquel coll:niorinées par l'un de nos an1ez & 
fc.wx Confeillcrs·Sccreraires , voulons que foi foit ajoûtée comme 
à l'Origitül: C ~ R ;~l efl; nôtre plaifir, & afin que ce fo1t chef~ 
ferme & fiable a ron;ours, Nous y avons fait n1etrre nôtre See!. 
D o N :-; E' ~ Fontain~bleau au n1ois ~e Juillet, l'an de grace mil 
fept cens huit,& âe notre Regne le [01xante-fixién1e. Signé,LOUIS; 
Et plus bas, Par le Roy, PttELYl'EAUX. Vifa 1 Pm~.LYP1'HUX. Vû 
au Confeil , DEs MARETZ. 

!'S/L 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE P A P_ LE Ivt EN T . 

.A. Prés q11e ldlure & publication a été judiciairement faite par le Greffier de /a c,u, d' 
t'Edit du Roy , Concernant les Gardes des Archi'lleJ. Donné à Fontaimblcau au moi,,;; 

J11!liet 1708· ~igné, Lo VI s; Et pi/u k·"' , Par te Roy , Phe?'peaux. Vif", l'bcl:pca::.;, 
Vu au confell, Ver Maret"\: Et fèelle du grand Scea11 de eue wrte. · 

LA CO V R ordonne que fl1r le repli de t' Edit d!J Roy , dMt lec?ure •,;ie11t d'être fait• 
par le Greffier de la Co11r, feront mi.r ces mots: Lit, publié & enregiflré: oui & c; 
requerant Procureur General d1; Roy, pour être exemté [elun [a forme & teneur, conr;;-;11 (. 

ment à la •.;alonté de Sa Majeflé, & ~ue copies d'iceliû, enjèmble d11 prcfc11t An« fi d:ii· 
ment collationnées pm· le Grcffin de la cimr, feront envovùs danr toutt1 les Sc;;id'"H;;èc; 
tlu ReJ[ort à Ja diligence dudit Procureur G'uera.l , pour y être fait pareille fréiure , --p:.· 
btication, & enregiflrement à la diligmcc de fh S11bjiituts , attfquels enjoint de certi5rr ;~ 
Cour dantle mois de; diligençes par eux faites. Fait à Bordca11x en Parlement le 6. SeJ•tw;i'" 
no8. 

- Monjie11r D AL o N, ·Premier Prrjident. 

~ P 0 RD E A.U X, Chez @urttAuMr< BOUDE' -BoE' , Imprimeur ~
l~ ~91!~ ~s ~~~!~~~~~ ,! ~§ ~~!1~ J~es ~ i'r~~ ~L! ~r!hé~ 



DECLARATION 
DU ROY~ 

E .tVfaveur des q-{ficiers qi1i doi-
vent acquerir_des_au_gmentations 
de Gages ~ en- corifequence des 
Edits dit r11ois de -Novembre 
1707. & Janvier 17c:>8 .. 

Donné à Fontainebleau le z4. Juillet 1708. 

!J(egifiré en Parlement le 6. Septembre 1708~ 

L 0 U I S pâr la gr ace_ de Dieu , Roy de France & Je 
Navarre: A tous ceux qui cçs Prefentes Lettres.ver..: 

ront, SA Lu T. Par nos Edits des mois de Novembre 
~707i & Janvier dernier, Nous avons entre autres chofes - - ---- -- -------~----- E -------

l 

r S-/~ j l 
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accordé des Gages & augmentations ~es Gages~ diffcrens 
Officiers, qui n'en av oient point encore c-l unis i leurs Of-
fices, dont nous-avons fixé la finance fur le pied du quart 
de l'acquifition par eux faite de leurs Offices : Mais aucuns 
defdits Officiers Nous ayant fait fûpplier de leur accor-
der quelque diminution , & ils fe mettraient en état de 
Nous payer; à quoi ayant égard_, & les voulant favora-
blement traiter. A C ES CAU S ES, & autïes 
à ce N ous-n1ouvans , de nôtre certaine fciènce, pleine pui[. 
faace & autorité Royale , Nous avons par ces Prefentes G. 
gnées de nôtre n1ain " dit , declaré & ordonné , difons, 
dcclarons & ordonnons 'voulons & :nous plaît) que ceux 
defdits Officiers qui payeront la finance ordonnée par lefd. 
Edits des mois de Novembre-1707. & Janvier dernier pour 
l'acquifition des gages & augmentations des gages créez 
par iceux avant le pretnier Oétobre prochain , foient feule-
tnent tenus de Nous payer fur le prix du fixiéme de leur 

. finance; & ceux qui auront-payé avant le premier Janvier 
prochain, {oient t~nus de payer fur le pied du cinquiéme; 
& à l'égard de ceux qui n'auront pas payé avant ledit prc~ 
micr Janvier prochain, ordonnons qu'ils feront contraints 
de payer, conformément aufd. Edits , fur ie pied du quart 
de la finance de leur; Offices , fans aucune moderation, 
dérogeant à cet effet à nos Edits , lefq uels feront au fur· 
plus executl!'Z felon le!ur forme & teneur' en. ce qu'ils ne 
feront point contr01ires à c_es Prefentes. SI DONNONS 

· EN· MANDEMENT à nos an1èz • &feaux les Gens te· 
- naos nôtre Cour de Parlement de Bordeaux , que ces Pre· 
· fenr<!s ils ayentà faire lire_4. publier & regiilrer, & le con .. 
tenu en ic~Jles garder & obferver !(Ion fa forme . & te-: 



I !1 
1 ·neut' è:effant &: faifant ceffer tous troubîes & empêehe.: 
~ 61en; quit _,urr~ient être ~is ou donnez., -no~ollant to~s 
~ Edits, Declarat1ons, Arr~~~ &

1 
~u~~es Ych?fes a ce con_tra1 ... 

res, aufquels No~s avons derogé& ~ero9eons t:ar ces 
" Prefentes, aux copies defquelles·collattonnees par l un de 
<! nos arnez & feaux Confeillers-Secretaires" voulons que foi 

fait ajoûtée comme à !'Original : Car tel efr nôtre plai-
fir · en témoin de quoi Nous avons fait mettre nôtre Scel 
à ~cfdites Prefentes. DONNE' à Fontainebleau le 24~ 
jour de Juillet l'an de grace 1708. & de nôtre Regne le 
foixante-fixiétne. Signé , -L 0 U I S ; Et plus bas, 
Par le Rov, PHli.LYPEAUX. Vû au Confeil, DEs MARETZ. 

' 

EXTRA 1 T DES Rnt;JSTRES 
de Parlement. 

A Prés qHe lu1tite Ô" puhlkation a été j11diciairement faite p.zr le 
Greffier de la Cour de la DeclarAti(Jn d1,1 Roy, en faveur des Ofjicitrs 

q11i doivent acq11erir des au,gmentations dt gages , en conflquence des 
Edits du mois de Noveinhre 1707. & Jarn..'ler 1708. vonn~e d Fontai-
nebteau au mois de Juillet dernier. Signfe, LOV IS ; Et plus 641, Par le 
R~y, Pbelypeaux. Pli au Conflit, Des Maretz, Et faellée du grand 
S cea11 de cire j4u1u. -

LA cov R ordonne que fur le repli de la Decl<Jration du Roy, Joni 
letl11rt vient d'être fait!p1tr le Grejfierode"-la-c<:our,foront-mirees mots: Lni, 
p11btife.&:enregijirée, _: _ oüy s. &. c~ '!~'l'fff "1!.t /.e-frocureqr,!,~!1~t1l ~ '.l{oy 
;our h:,e /?ècu1lr;J{.'f#;_fof or'tf,t_ 6 !ef~~~,,~ ~oiifoiml"1,~0/ f. lj1;,vôlontl dt 
S11 Jfajejlf, · &qi/ëtDji'lFd'icâte ~ ~ê'!J]imhfe dii 'priftnt :Ari~i dûément 
cotlatùmnÙs f-11 le Greffier de la Cour• .feront e!JVO)éts J,;ns toutes le; St-
néchar1fÜs du Rtf[ort à la diligenct dudit Procureur General, pour y être 
fait parâlte leaure, p11bticatio11 & enregijlrement J !11 diligence de fis 
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s11f11jttils ; 11#fJ11eli illjW?Jt tl{aTJijier !11 COllY d111J1 le moh da di!iutr,. 
~ts p4r e#x faites. Fait J B_ortf_taHx en P:11rleme11t le 6. Septem6re 
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Mpbfi~u~ '~ ~.î ô'_V; Prétnièr Prejident; 
- ,;. -- -- - .. . . . - . . ~ 

• - : 1 
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. ~·JlORDEAUX ~ Chez ~u1i~ÀUMB Boun~"~Bo1:" J. Imprin_:i~n; 
\,~~ !~ ç~~! ~~ Pà,~~~!ij~~~; i~~ ~~~~i 14~~~~ J_1~~· 

: " 
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DECLARATION 
' -

D_U -ROY~--
~ - ;_ 

CONCER1VANT 
les. Droits d'Amortijfement :> de 
Fraricsjzefs_~ denou/z;~J·4cquét. 

• 

Donnée à Fontainebleau au mois de Juillet 1708,_ 

. 'J?.!tJflrée .en Parlement le z .. Oélobre 1 70; 

L- O u·I S par la grace de Dieu, Roy de France &de 
_ _Navarre: A tous ceu_x qui ces Prefen\CS Lettres ver_-. 

ront, S_A-L-.U T,- ]?ar n,~tre Edjt di;i mois de· May _dernier 
Nous avqns,~rdonn~ que Je rccouvr~tl)ent des droits. d' A""' 
roortiifemerit, de Fr~ncs~fiefs & de nouvel acquêt, échûs 
à nôtre profit jt,Ifques au premier dudit mois, feroit fait fur 
!ss ~n:iph:_s qu_~~~n~~~ ~~-M.~; b~q~s l,e ~~~v~e, en ve~tu de! - F -- -
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. coii~raintè~ .qui fe_r~i,e-!l~: ll~:Jl!i.ce-~~~~Qntrê -lt\~ rè: 

~~v,ables ; ~ en cas d' oppoflfion aufdites-'cQttir~i~te}, · les 
Gêns de main-morte·fe_ro1ent teaus de payer monté? & I::s 
lf htµriers11oifedans. Fîefs autres que ceuxexeptez par ledit 
Edit~ le qnar~feµlemeilt de~ fômme$ po~r IefqueIIes ils y 
auroieht été employez, au 1noyeïrdequo1Nousavons par 
Refultat de nôtre Confeil du 2"2. du mêcne mois aliené le 
pr-oduit. de ces droits au profit dudit 'le L:ievre' moyen:.; 
rt~nt fix: cens milie livres , fans qti~il f<?it ~tnu:de compter 
Je r excedant, dont entant qÜe de befoin ferait, Nous lui 
avons fait don:& remilè : Mais Iedit"le Lievre ayant reron· 
nu par les étatsAqui IuLcintétê1envoyez.des Provinces, que 
le produit de ces droits excedera confi.der~!>l~ment le prix 
d~·ra1ieliaridn.q11ilûi en' a· été f.lite, il Nous auroit nés". 
hîimblem·ent ·· fi.1pplié ·de· vouloir bien changer la forme 
dè·ce recouvrement.,._, enforte qu'il. en foit compté 3, 
nôtre_ profit. A ·· Ç E S ,C A· lJ. ·S E S, & aùtres 
à oo:N OUS'mouvitns\ di; u8trc c.:ètt<iine ftiente·, pleirle puif. 
farace & autorité Royale, Nous avons par ~es Prefentes fi. 
gné.ds·de nôtre'i!Jain ,, dit;, -Oéclar'é &·or'dohne', clifons, 
dcclarorrs & ord?nnons, v~ulons & nous plaît, qy~ le re· 
couvrementordbntfil pa-r n&tre.'.EJiédù m·oi~d~., May der-
nier des droits d' Atnortiffe.m~nt Françs-fiefs_, ~ de nou-
vel:acqnê:r:,échlls'.à ribtrë~pr-e:tft:j üfqUes'atf p'rernièt-Miy d_er· 
a!er ,foir:fàit en'vêrtu;d,ês, R1:1les:·qüFérfferohYarrèrezen 
nôtœ"Cqnfcil ,:.&'qûè !JiesW<leVà1'l~.llirent1' ~ob4râinrlfpàr 
I&. s : voy· .es: p· ortê~sr naff Jâl. ·· it:= El:i'ii11:.:~'I .. :fü~p·)à~rt\ëh·.'· t· d. ·ës r · ., 1- ·· · fo1~mes'auf qn~lles î1s• fefu:nt tàX'eZ:i · 1~pfiH.cii~aîfU'r·1é~ 
cep11fez.: d udit•lë Lièvre:, fës''Pro1:ilreù&·,:<:ldri?mis otrpre'" 
pofez,p~itânt,·prohlé:f.Îè'ti'~ri: ~tit~~ !ë'i q ~t!filic& dif èar .. 
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t{e nôtre Trélor Royal~_& fe~_~eux fols po~r Ji,'{i-~fuî.I~üii 

_ (in1ples q1·:trahees.- - F3ifÔns- tds-expfèflts irihihitio'ns & 
, • défenfes audit le Lievre:- de- de<:èrner aucunes contraintes 

pour raifon d_efdits dr~its ,.~~e fa~re _~n ~ve~~u d'iœUes;~~~ 
cunes pourrunes contreJes redevables, a peine de nul~-r~-" 

t caffadon de p~ocedures, de 500. livres-~ramend'e; & de 
Ii rous dépens,don1mages & inretêrs: ,.dérogeànr à cet égard 
~Î entant que befoin feroit à-nôtre Edît,lequèlau-{urp1us fera 
1 cxecuté [e lon fa forme & teneur, 1nêrne poûr _là ~onfigna:. 
-%' rion crdonnée par icelui, en cas d'oppofirion de-la part 

, . des redevables à l' execution defd. RoHes. SI DON-NO!"S 
&~ • EN MANDEMENT à-nos amez & feaux les Gens te\ 
r1• nans nôtre Cour de Parlement de.Bordeàùx ' que cès Pre'.; 
~5!~ fentes ils ayerit à faire lire , pùblier &' tegifirer; & le cori:.. 

;,•_'~---.·.•_•_·_ .• _.~_._ •. _ ••• _:_r_• .. --··_-_i_._._._c•.:_1_. ____ ._ •. -_-_·.·.~.·-·_._-.·_·_' ~~~~:uir:~~~~f ~.:~r :o:~~~;,~e:~:~.~;;,:~ 
1

::~'!~~::, 
':f. A.rrêts & autres 'chofes à ce coritra1res-, -aufqtièls' Nôûs 
ri~ avons dérogé & dérogeon~ pat c~s Prefenteç :i·--aux i:~piei 
.. ,, defquelles collatfonhées par l'uri de nos amez & Jeaux 
~f Con(eillers-Secretaires-, voulons que-foi foir aJoûtée com-
·il 1ne à,l'O~igidnal : C~NR TEL EST f!OTRE PLAISIR; 

'

·--.""_ .•. ·.-.-.--•. en te1no1n e quoi ous avons rait mettre nôtre Scel 
_ à cefdites Prefentes. DONNE' à Fontainebleau le 2 8. 
):' 

:,--~-- jo~r de Juil.l~r l'an d~ gr:ce 1708. & de nôtre Regne !e 1 fo1xante-fix1eme. Signe , L 0 U 1 S ; Et plu5 bas 

. - -. 
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E X T R A 1 T . b.E· s · REG l s T RE s 
· de· Parlement. 

A -Prls qNe lé°'a;e & -pu~licistion. ~ itf j1'dici4irtment faite p41 ie 
Greffier de /., Cu111 de l.i Dtcl11r11tto1J d11 Ray , conrerndnt les droit; 

cf Am1rtiffemént, dé Fr411csjefs & de nouvel Acquêt. Donn~e .i For,. 
f41nehte4u a11 mois Je Jnil!et dernier. Signh, LOV JS; Et plus hll.!, P:.r 
fe :ROJ, PheljpeAtfx. Yd afl. Cunfeil, Do Maret~. Et fteltée d11 gra1Jl 
See1111 de cire j411ne. . . . . . . 
· LA cou R ·ordonne que for {e ripli de ta DeclârJtifJn Ju Ro_y, dont 

lettilre vient &titre faitè par le Greffier de la Cèur,fèront mis ces mots: LÎi(, 
'pNbliie & rnregiftrée: oüy, & ce requerant le Procureur Gt:71tr4f du R&J 
ptJar ltre tKecutle jtlon faf orme & te11e11r , c.l)nfarmlment 4 /4 votonté dt 
Sa Màjejfé, ~ que copies d?icetle , enflmhle dt1 p.re(ent Arrêt dr)êmenl 
collatio.nnles p1•r le Greffier de /4 Cour, feront tnv~yées dans tontn les 1/. 
'#echaujfù1 du Re/fort J l'a â1ligtnc~ dudit Procureur Generdl, p tir r être 
fa# pareille letlure, publication & tnregiflrement .} ta ddtgma de fis 
Subftituts , 4.u[quels enjoùit de ctrtifitr la Cour dan1 te mois do -11/r~en • 
-~espar eux faites ... Fazt.} Bordeaux etJ:rarlement le 2. oflobrt 170$. 

" ' .. 

~onji_eu~ SA <fi UV 1(.IW, Prefident. 

f_oj_l>E_i~'!.IJ!• Signé, R O_G ER , Greffier. 

' ' 

·~:BORDE.AUX , Che.~ Gu1LL!1.U1.rn. Bouon'-Bos' , Imprimcu~ 
· . ~~ l~ C?,L!~ ~~ Pa~lcmçnt, n1ë Sai.nt Jâmcs. 1zo~~ · 

- ,_ ~-- - - .. - -·- ·-



!~!IL 

cO"{CEl{W.4W~T_ LE~S DIX MES- I!;IF_EO-DE E~ 
-~ - ·- - - - @fr P~trimonklle.r. 

Donné à Fontainebleau au mois 'de Juillet.170S. 
·- " 

~egiflté en _Parlement -?e ,..-o[J~bre 1:70S .. ~ -. 

L 0 u I' s p:ir ra gt:ice de Dieu • Ro? oe Franee & dd Navarre : A tons fi;e[~s<à Venit; 
Si.. i. tt -r. Les cohtelhtions frequentb q_ue caufent da-ns àôtre Roi'~uroe les, ~1!fq11~~s 

cpinions !ùr l'origine & la_ nature der di:tmes infeodé~~ po{f~dées p;ir des La1ques, lŒ,~!1s fou~
n~c que ce font ?iens ventable~en~ pr?pha_nes & pat~1m~m1aux, _ les autres~ :00~1r_e €Jll~«s 
d1xrnes font anciennement ufur pees lvr 1 Bghfe , au profit de fa<{ileUe Ja-refüroacn -m, a. et'<: or_: 
~onnée par plufieur~ Conciles_ & O:dortnanc~, ~ &1e-s i1tqui_e_1-atio1U;<:blitinne!~ qu~ ksicclepal~ 
tiques prenent de iaoccalion.d.e faire aux La1ques pofteïîeursâèdoones ;"r~ous _ont eoga~:de 
rechercher. une voy~ qui ·pût ipettre fi.n pour toûjoors,au gramln~lilbre de-protes- _dont la ~fo,~rt 
dé nos Tribunaux lom rein,s ·depu~s long-rems fut ceue mauere , & fans décider 1es porllC$ de 
droit qui font diverfoment - itez entre Tes Dotleilrs; èbilfideraht que la pi>ffeffion~-dilmrs in· 
feodées en main talque eft une origine trés·:mcie'!\ne, _ aùrorifèë par_ les coûtll!Iles duRuyallUie 
& par les Arrêts de nos Cours, Noüs avons jug,~ à propn~ d'affürefà petpew.ilé les Lalq_11es an· 
cietls poffelfeu_rs de âlxmes infeodé'es_ cOlltrè I~ d1fferén's ttoùbles :iufqllels ils font.-,ex'poièz dans 

-Ja joüï!1anee defdits biens ; mais dattrant qu'en confirmant nos füjets f.:üques -ltins cetté !>Qlfef-
fiop, Nolis demeurons privez du dtoit de ~ouvcl aèqu!t qiie les E.celefîafüques-feroienc tenus de 
~tiuspayer_, s'ils #Ji~\lfotenc lefdires 

1
dixmes_à le~tsJglifes ou ~en~iices, tomme ils prétt'ndent 

etre en drmt d: lé fafte' & que tes d1xmes ~mfi reumes aug::nentero1ent en outre les recours que 
-le Clergé de notre Royaume Nous accorde lihetalernent de tems, en tè!llS pour les befoms de natte 
Er.u, même qu'~tfNOus p~r,an_,t p::des Lnqii~, dins la conj~dure p:efente le droit q~i fera 
~oderém~nt règle pOUf ~(?US dedomm~ger, ae (:Ct~ perte, C!l confül~t!()ll de fa COnJÎm:ustron que 
Nç~'eur_atçordohs. _ils tr~veront i;ncore ·IUJ' à:V#ilt11ge conlidetlible,dam It repos & la feurer= 

, qu'!lf~_l!qu~tfb~ç à_ perplti!ltépourleurs-}àm~!es'dansl~ pô~effiondefd.ite.> di_mi~- - A CE s 
- CA.USE s,& ancres a c_e~~usmouV'a~ .9en_otte cert:une fmnce, pleine p1nffimce & utorité 

ll!JP,Iç-, Nous avons par h: ptefen~ Edit pe?pètaèI & irttvëtabfo , dit, dedaré _ & mdooné , di-
f~ns, -d_e~Iaroo$,& orùçnn~ns •' y0t1Ious S.:- Nous p_là~~· 'I'!e to.ni 1~ proprie~iro.& pofkîfcurs de 
d1:rmes mfeo~ees_ ~ pat~1moniale$ • 9.01 en.ont ]Out pai5b1'"1!1~ Pàr eux & lems auteurs pen-
dant cent :an_s a quelqu; tt_~e ~ue ceibtt, ~oietit &,dem:urent mpintemis & confumcz, COOlme dês 
~ prr:fl:n,t ;~ous l~s mam_t~~ .L\! ~~nfit~Olls ~- r.;rperu~ ~, e~~ leàrs Veuve!I; enfuis. -berkiers 
o~ 2fl!~ ,a.ure, .dans I~ propne~é. p~fti:ffion ?:z iuu1tT~~e-1~tomifuit:&hle defd. di.Xmes, fans q_ue po.nr 
raüoa ~ 1~e11~ ils IPaiif!!llf; â r~l\ll1~ eue: troublez nr JllllUlC:tcz fpar les Ettlefiaffiq~ -& Beaei:. 
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ders fous qu(!que caufe & pr7ceicte ~ii·e ~é fôif'ô~ns'ladîte=ptopHeté~ poffellion &: 3oüi!Tuncr, ei 

. Nous payanc pi;r chacun defdics propnet:ures & . pofieJTeurs defd1tes d:.>m:s. lur les quiuauces tlu 
. Garde de nôtre Tréfor Royal, deux années de leur rev~nu aétuel fur le pied du dernier b;;iJ. ; • 
. me qui en a~ra été fai~ fan.~. fraude :i,v,ant l'enr~giftrem~n; ,du prefrnt Edit, au c_as ~u'il y e~·;~; 
·.un; & où ri n'y auro1t pomt'aél:uellemencdeba.1J , ·_Ied1x1eme de la valeur en prµmpal defdüe, 

dixmes dont il fera fait mention dans les Dedarations, avec les deux fols pour livre fur 1,, 
quiccanc'es de celui qui fera pa_r:~ous p:epofé poprl'execucton dudit Edit., ,le mue foiv2nc lei R~!: 
/es que Nous ferons pour' cet effet 2rret,r· en notre (:onfeil.· Voulons-·qu au moyen du oayfm'"' 
de ladite finance de confirmation & deux fols pour livre, c;ux defdics"propriecaires & po!fdTcë:; 
qui !eronc aél:uellemet ioquietez par les Ecckftaftiques ou Beneficicrs pour la polfcllion· & j0 ~;c. 
fance defdites dixmes, y demeurent irrevocablr:menc rnaimenus, comme dés à pre!èm Nous J:s 

':i ~ait'.l.~ert,o!ls p:t_d~ pr~fe,m Epi~,·· el} jù~i~ali,t neanmoin~. p_at eux;,& kurs auteurs une joüilfo:c: 
pa1fiblc de cen• annees, quand meme ils o auro1enç da~rr,es qtres que lês preuves de leur polfd!:TJ; 
& afin que les Ecc~efiafiiques de nôtr.e Roya1imè nè lbllffrent'. aucun préiud ice de l'executiqi da 
pre!ent Edit, deJlrant en coures occalions donner au Clergé dé l'Eglife Gal1icanoe des marques~= 
la fatisfaéli911 que Nous avoni d.e fou zéle pour n&tre fervîce, Nous avons maintenu & ma:me• 
oons les B.eiieficiet's ou Communautei Eccleflafi:ique~ùî joüilfenc dès ~ixines infeôdées dépend<ne 
. de leurs Bendires ou Eglifes, dans la po!feffiôn defdires dixmes, pour eti joüfr par eux & le~:1 
fuccelfeurs, ain~ qu'ils ont fait p~r le palfé , fans que pour raifo~ de ce ils foient tenus de Noc1 
payer aucune choleàqtielque titte'.èJ.u.eèçe f9jt ~ -d9qt No.us les avons expre!fement & en tamque 

. befoin feroit qaittt.:t & déchargez pour toûjours par le prefent Edit. N'entêndons neanmoinscom· 
!'rendre dans cette eic:ception les Beneficiers ou aunes Ecclefiafüques qui joüilîent des dixmes ir.· 
feodées a titre de biens ·patrimon,iaul!·bU'd'acquêts·non dépendans de leuu Benefices, dans la joüif. 

- f;i.nce & po!feffion defquel!es ils ne .fèrQnt confervez qu'en nous payapt auffi comn1e les autres pro· 
prietaires Laïques deu:g années de ~eur-reYenu cù. le dixiéme de leur v·aleur en princip:il pour droi: 

. de confirmation0 avec les deux: fr~ls poùr Fvre.>- en juftifiant pareillement par eux & kurs auteurs 
:·une polîellion de c_ent années comrne ci·delfos ; & pou~ parvenir ~u recoQvrement de ladite linance, 
··;Nous enjoignons a cousJes proprieraires defdit1:s dixmes de fournir.dans le mois dli jour de l'em(• 

giftrement du prefenc Edit, encre lesinains de celui qui fera par.NouSchargé pêTexecurion d'i,e• 
- lui ou de les Procurçurs ou Çommis,: une declaration exaéi:e d'eux ~gn~.e &.c.erfüiée de la qualité 

& écenduë des dixmes qu'ils poffedem & de ce qu'elles prodùife·nt:iniiueIIenient, laquelle âecfa· 
ration contiendra aulli s'ils en ont fait des baux à ferme, les nom~s ~ouires qui les ont pl!fer, 

.. les d.attes, le prix d'iceux, les noms & demeures de leuts Fermiers;_& cê qui leur en eft atluelk• 
ment dû , ·QU s'ils les exploitent par leurs mains, auqµel Ças lefdit~s <kclar:i~jons comieMronc cc 

. qu'elf~~ l~ur_rr?dùîi~nt am1ue_llçmeot, & la valeur, e~ argepc.ou,en efpecfs.~'/;iuf rieaiimoins au
1
qtc 

prepo!e d en faire fau•e-Jes e.fhm;i.t1ons ,en cas que leld .. Jeclarat1Qns Qe le ~ro,uvent pas vernab,es, 
aux fraix & dëpens de. qui il appart\en9~~' ~ pe~ne coptre Jefd~ propi·iet;iirés i;lon~ ks declaratiorn ne 
le rrouveroat pas fidé~es '. d~ p:tyeryo11r lad~ financed~<:onfirmat!oiü:j;\~tre aririées; a~ lie\! d_e de,ux, 
defquelles quatre annees il lera arrete des Roll es en notre Confe1I, faps qµe Cette peine. pu11l"e et;.e 
. reputée comminatoire , Jurcife ni mO.derée fous quelque pretexte q~è"cé foit où pui!fe é,tre; & ) Ü 
· fe trouve:qu'aucunc:s d,efdites di.x;(lle$ foienc cqmprifes ou conf0od.u~~ dans.<les baux à ferme av.ec 

d'aUtr.es biens ; fans fpecification particulic:re: de l~~r.ptix; Noù~."~)\~)oii~ ~(~ntendpm_<Jué lefd!'.1 

propricta,ire~ ~es 4iicmt:~ infoogées fo_i.Ç,l1~ .ten)J~ è,n~J,ès déëlarat if?Î/S:.:qii'.Hs font ,ô_füig~i Ae t9u~n:~ 
dans le deh1 Cl.·deffu,s ~ de.(aire me.ntio!1 de 1a. !:tle,ut 13,:. ~evem1 ;Ïl!llli1~t:Qèf'dit~s: dî~o\eh :fapfji.J 
~eil~em:n~ 3;udit prepqie d'en {~i.r~fàirc:les vcptffi;â'ifo~~fo~ ft~ï,;._~·gsr;èÇ~ .. de q~~'. !l,a~parttf!l ~P• 
.1 mieux n a1~em lef~1ts ptopn:etatre~ rapporte~ l~s tro1S;dÇI01ers.îii~ 11fçrin~ part1çult<;t_~ 1,q.u1 , e~ 
peuven.7 a~o1r été faits.> ou. l~ çQn5fats d'.acquili~iôf!,:E.o~(re'g~{'~è'.4(ie~~î\h. f>ll le d1x1;me ~i 

leur pmi: ~ &. für I:fd1tes declatattons. c1 .. dèWts orifonnees, .ou iui)es p1eces ~ lllffTIOtres ~ , 
. pourr;int etre :~qµrms par- ledit prep9f~ , Nous :vou!Qris.qufà 'fil .i!il,ig~iiÇe il f oit incéJfarnent an.~tt 

·.· desRo~.lescn_nqt;:e,c;:onfeil ·qe;:& ,fo~J,le~ ptinci'paje~,q.u~ ~oûs· fir\lbf,'Qû,~ p:ilrJe,s, pi?p_r,1e~a 1.r~ 
, .. <l_:r~. d1xmes l!!feod~es pour !adi~~. ~.onpy~~ti.o11 .. :&:~~x:fi?,!$,p~~rJ;~y1:~·~ëfdt~~~"(ociiiJl.c,s .• _a 1 ex:~ 

• c .. non def~~~ls lt!fd1tn>ro2riet,a1~e~ ,1\e _Pj)UfJ:OJ1t .être ~~~~SJ\f:Ri{~ip;' ?~. ~e$:'.omn\f~:·Y. '<\1;1ten~c, 
' 

-';'. 
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être reduites ~,; moderées qu'aup~rav:ant ils n';ye~t conli~eles. inains.dudi; ft~~ ~ne: 
celles de fes • :ocureurs lk Commis, le guarr des Jommes aufq!Jelles 1!s auront er_e .ruez• lef.. 
uelles oppofüiohs feront jugées Jorriinaùemeot ei::i'..ôtré <;ènieil; &. pour parv~aia1I!IJdera-: 

·3on defdites fommes, ils !eront tenus d'attacher & JOWdre a leur Requete fa preuve der rev~nu. ac-: 
tue! defdites dixmes par des baux, comr.us ou p~eces èq~ipolçou,s ; lefquellesfomd)es pr:n~1p~
les lèront payées ~àr les 1edevable.s fur les r.ecep1ffoz dudit prepof: •. ks ~rOCl;IIl'.OJ:S :~u ~~ms,. 
port;mtpromdT'e ae leur en fouroir des qUJmmcesdu Garde de nNre TrefarRoyal, ~;1~ ~.~ 
!ols pour livre fu! Je5 fimeles quinaiJ~es dudit pr~['..ofe? en deux p;1yeroeos egatnt;' f}~Yo:r1.~1u: 
d;;n> un mois apres la fign.1fü;acion qui leur aura ete fime des Rolk~ dans lefquels rls r:-oc;~ . 
,p:oytr, & l'autre moitié deu.x mois à prés; & fuure par_les reâ7vabksde i;-.yer dans Iefdns ~e~~1s.; 
ils y feront contraints par failiè du revenu de tous kur. biens qu1 leromregis pa_r les. Gomn;i~!Tuires 
gui lèront établis~ cet effet> & ks denkrs en provenans.d:livrez aud1! pr~po!f fur étant moms_des 
lommes dom ils fe uouveronc redevables, le tout par pnvilege & prererence a touce.s:iutres d~~es 
& créance>, fi auwnesdefdites dixmes iufeodées !e trouvent failiesréellemfnt ~ reg1es par rrrams 
de. C:ommiffajres àux f.i!fîes ré~lks, Fer!lliers judiciai~es & autres frqùeftres. Nous ord.oin'lon~~· 
red!emeac que les deniers qui en prov1endcom & qui font aétueUemrnr ·entre Ii;s mains· defdi~ 
Cornmiffaires, Fe1miers judiciaires & fequdhes, même ceux qui écherront ci·aprés •' fëront ~ 
ployez par prefrrence à toutes autres denes, ciéances, dépenfes ou tepararions, au p~yemeot d.e 
ladite finlnce de c<Jnlirmation & deux fols pour line, &.qu'ilsferont baillez: & .d~l_t'•'.!fZ audit 
prepofé, fes Procureurs ou Commis, fùr leurs limplesrecepilfez, dans fa huit:iine aprésque Jes ter~ 
mes de payemem de> baux judiciaires ou conventionels convertis <n judiciaires feront échûs 011 
expirez , a quoi faire. kfdits Commiffairq, Fermiers judiciaires & fequefires fer@nt contraints 
comme Jé~oiitaires de_ biens de jufüc~, en v~rrn du prefent Edir, & fans qu'il foie ,befoin d'autres 
comfamnat wns, & le1âns payemem ;unfi f.rns leur feront paffez & :illoüez dans la depenfe de leurs 
comptes, fans aucnne difficuJré. Si les dixrnes infeodées d'une même Parroiffe ou cerritoire fe 
rr?uvem divii!:es ouapparte!'lir ~ differens proprietaires & occupées ou per~ùës pa.r dit'ferens Fer-
miers, chacun de:daç propneia1res frra tenu .de payer ladice finance de confirmatmn & deux fols 
pour livre fur le pied & à proportion de la portion qui lui a11partient, ou Je dixiémede fa valeur, 
foiv;mt les declarations , eftimat!.ons & vemîllations qui en leront faites; & fi elles appartiennenc 
i:ar indivis à pli:fieurs coproprîetaires , ils feront folidairemem comraints au payement de ladite 
tm~n.ce i;, ~eux lois pmir livre, fauf leur recours les uns envers les autres, & en ce cas les revenus 
de1dites d1xmes demeureront fpecialemeat affeél:ez au. rembourfement de ce qui aura été payé. 
V oulo~s _qur: ro~tes ~es Ordonn:mce~ &: Jui;emens q~1 feront rendus par les Sieurs Imenrl:ms .& 
Commt!laires d~pams , tant po,ur 1 ex.:cuuon .du pre rnt Edit que des Roll es qui feront arrêtez en 
conl~quence; c1rconlfances & ~ependances~ !oient e:tec;itcz par provifion. Et pour faciliter aus 
rede\ ~bks k payement de ladrce finance ae confirma non & deux fols pour livre d'iee1le leur 

" P 1 r 'I r œ·' - ' p.rmenons u emprunter ,es 10m1!1es qui eur ier?D~ m:ce 1am::s, pour /eurecé & rembourfemenr def..; 
quelle• ils pour~oncaffec1:er & hrpotequer le principal & revenu annuel defdites dixmes &vou.; 
lom pour cet e.~et :iue les préteurs ayem pri~ilege,~ hipote'.{ue fpecial fur icelles' par preference à 
tous autres cre~n~iers d:~ propneta1res, foic qu il fo1t fuit mention defdîts emurunr;: ·dnn5 les 
conrracs & cb\1gat1ons qu ils en autant palfez En leur faveur, ou qu'il en·foic fait m'emion dans les 
quttta~ces de Finance. SI DO~NONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux !es Gens te~ 
nant n,0tre Co~r de Parleme~t a ~ordeaux, qtte le prefent Edit ils ayent à fuire lire, ublîer 
& reg1t1rer, & I.e. contenu ,en 1celu1 garder & ~bferver felon fa forme & reneur, nonobfta~t tous 
Edm, DcdarattollS , Arrets & autres cho. fes a ce contraires ~u/iquel N d' · & d' 1 . · d' . , A s ousavons eroae e-
rogeons ~par .e prelent E 1t • 11ux cc;ip1es duquel collationnées par J'un de nos ame:z & fe~ux Con-
fe1 llers·~ecreta1r.es, voulons que fo1 foie ajoùcéecomme à l'ori"·nal. c l r. ·; l .,, · & fi 1· · h " c & >.-bl • , -,,1 • A R te en notre p arnr • , a n ~1~ece oit c o·~ •;rme. J..,. eatoujours, Nous y avons fakme.ttre nûtte··fcct.~ê 
a F~mau1.blea,u.au rno1s ue Ju1ller, 1 . .3~ d.e g1ace mi! fept "ens huiq & dl:.IiÔ.tr~ Re~eJe roixante-
füneme. Signe , L 0 lJ I S ; llt plllS bas . Par le Roy· Pa , v·1· "': " :.;.; '' ··'· 
Vil au Conlèi!, Du MÀ.Rll.l::t• .. ·, .. ,. ... •" .• llJ:YP~.<ux·. ,_ 2, a, ·Pmi.y~~ 
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1}!"Xî.ft.AJI DE_S:RECI·S..TRBS PE -~AltLEMENT. 

: !A . . ·· .. ·,, .. ·Pr?i/[. ,gl.tl!ur·e·,;&.: l!ifl'ii.f~ti~ .. #·;~ l.tiJ11.· di~1.'.à.;r!.~c!lt.{a}l.·è,Pat "tt .. ,Gr,eJf.tr .d.~.-~~ t:aur dt i'Ed.iid.• 
.·. 'T\'Rl!f» ;'®''11!.4'/Z~ les d1x_mt~mfooileu &' patr111101wzle.;. })ollne a Fon_tamdilcau a11 llli: J• 
. i'JJàlk! àem11r; : Signe• ~ P.'T.?,I.:S; EJ plus bas , Par_ ~e l<qy , P~egpell#:iç. YiJa , Phel;peam;. Yi< ; 
:,fDnfo1l ~ Der Maret~. Et . {(elle .âu.zr~~d s;e~ d~ ~Ire vert~, .... · .· · • ,, ~ 
; _LJ co'VR opùmne q,11~for, (e re;üde/Ed1t .1ut?.oy, d~n~!tél#~~'fJstntileJrtfaitepar leGrif. 

•. ffe.r dt.'"· cour~ {eronf DIJf "' mots: L11' pub(ie &. tn~égiflre: oui· cll' te requerant le Proiureu 
Gtneral ds.Rot~.pou~ '!re exemté {elon fo forme & ~é~eur, . tenfo_rmét~ent 4 la volonté de Sa i!Jajifii'. 

· ~ qri.e.eop1ts d içelJU,, enfémbl! du prefenf /{rrejl d11ement &9llat101metf pti1· lt Greffier de/a cour f'· 
;~~r en~~yérs ;'anr toate: les, Sl~{ch:zuffe~i{lu H,ejfort · d 1a tlitigen~~ tlu~it . Ptoèùreur .Germai ,'pour 
'j.~tr~fa1t par~1/le leflure, p@licatto~, 'i/!r.~nreg:prement 4 fa d1t1g~n:e dt (es S11bfi11u1s , aufqwi', 

.. tn3ou~t tk iertijier la Co11r dam le. f!lllll âe1 d11Jgm&es fllT euxfa1tes~ f IUt " Barde41'1( en Parlement Io 1, 
,gfla~r~ .1108 • . , __ , : · · · · · 
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·EDIT DU· ROY, 
p O 7\ T .4 5N T ;réation d'offices de Grejfie»s alternatifs 

@fr thennaux dans les EleElions. 

Donné à Fontainebleau au mois d'Août i70S! 

• l(egiftré en Parlemo;t le 16. OElobre 1708 • 

L 0 U I S plr h gracc de Dieu, Roy de France_ & qe N~varre : A ~o_us pre-
lens & à venir, SA Lu T. Nous avons par Edit des mms de Fevner 1623. 

& Dccembre 1639. créé dei Greffiers alternatifs & uiennaùx_ dans tomés lès 
Cours, Sié•>cs & JurifdiB:iom de nôue Royaume, aux attnbuuons & augmen-
tations de d~oits y portez, & par autres Edits dc9 mois d' Août 166_1. & Janvier 
J685. No,\,; avons 1êduit le nombre des Greffiers des Siégcs des Eleéhons & Gre-
niers à Sel à un fou\ Greffier , pour excercer leurs fonétions conformement aux 
anciens Rcglemcns fur ce rendus; mais la nece!lit~ des tems Nous ayant ob!igë 
à chercher des fecours excraon.iinaires pour fùbvc:nir aux dépenîes de la Guerre > 
Nons avons de nouveau récablî ditferens Officiers alu~rnatifs & triennaux.; entre 
ancres par nôtre Edit du mois de Novembre dernier Nous avons créé des Gref-
fic1s alternatifs & triennaux des Greniers à Sel, defonis du Corps des Eleêtions :> 

pH aurrc Edit du mois d'Oé1obre 1694. & en chacune de nos Chambres érigées 
en Greniers à Sel, par le même Edit, comme auffi _en chacun de nos autres Gre-
niers à Sel dépeodans de nôrre Ferme generale des Gabelles établies dans les Vil." 
l~s & Lie:ix de nôtre Royàume où il n'y a point d'Eleétions , & Nous avons juf-
ques à prcfem differé de rétablir kfdirs Offices de Greffiers alcern;ir;fS & nien-
naux dans les Ekéticn; ; & damam que les Offices de Receveurs des Tailles <le 
nàt_re Royaume fom créez anciens alcernacifs & triennaux,pour être fJierc:ez alter~ 
nauvcmenc fous le titre d'ancien> miuiennal, & d'alcermnif mitriennal au mo~~n 
d l ... , N . > i~ 

c i reumon que ous.avons accordée aux anciens & alrerna,ifs de l'Office rrien· 
nal .' que dans l'écablîff'cment_ que Nous avons foir en !:Xcrnrion de nos Edirs cks 
mois de Mars 1_69i;-. & J:'.e~!~Cr 16:;6! ~~~ :Eké1i0ns ·.1;; ?cr;;:oife • Saine Lô , la 

u -
~~ 
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1 ~ 27 D · Charicé, Su & Dteuf, Nous n-a;ons créé en chatune defdices Eleélionr que dcur 

Offices de Receveurs. des T~illes, l'un ancien & l'a~tre a!ternatif, 
1
defiraoc que 

Jes recettes de nos Tailles fotenc exercél!s fous les memes ntr~s, & dune maniere 
uniforme dans l'étenduë de nôtre RoyatmtC', & rétablir des Greffiers alternacifs & 
triennaux- dans les Eleé1:ions,-comme Nous avons fait dans les Greniers & Ch<tll· 
bres à Sel. A CE S CAU ~ h S , & aucres à ce Nous mouvar,s, de nôtre ccr. 
taine frience, pleine puiG.ànce &i_moricé Royale, Nous avons par le prefenc 
Edîc perpetuel & irrevocable créé & érigé, créons_& érigeons en tÎtre d'Office 
formé & hereditaire en chacune des Eleélions de nôtre Royaume un Greffier 
alcernatif, &.un Greffier criennal,pour par eux & ceuxl"i-devanc pourvûs <les Of!i. 
ces anciens exifiant aéhrellement exercer lefdits Offices fous le titre d'anc;cn & 
mittienna\, & fous celui d'alternatif & miuiennal, à cmnmèncer an premier Oc-
cobre prochain; à l'effet de quoi Nous avons réüni & réüniffons au foies GreRieri 
anciens la moitié defdics Offices triennaux créez parle prefent Edit, fons que ceux 
qui poifedenc lefdits Offices de Greffiers anciens foiem renus de Nous payer au. 
une finance pour raifon de la réünion defdits mîcriennaux, ni de prendre aucune> 
•wifions po11r raifon dudit mi triennal à eux réüni par le prefent E1lit, dont Nau; 

. s avons dilpe,,fez & difpenf9ns , même lors de la mmacion de leurs Offices: 
Nous voulons qu'ils 11e payenr plus granJs droits de Marc d'Or & de Sceau que 
ceux qu'ils payaient peur kurfoits Offices anciens,, dont ils feront pareille· 
menc.difpenfez pour·toûiours en vertu du prefenc Edir, & jouiront lcfdm Grcf ... 
fiers anciens & mitriennamr & kfdits Grtfncrs alternatifs & mmiennaux\ 
ch~cun en l'année de leur exercice, èles ·mêmes droits, privileges, exemp· 
tians & émolumens donc jouï!Tenc & one draie de jouïr les G rtffiers à prefenc 
établis. Et dautanc què par nôtre' Edit du mois d' Avril 1686. ponant rc• 
glement pour les Greffiers des Eleéhons, Nous avons confiderablemenc rerran· 
ché les draies que lel(iics Grnffiers pcrcevoiem, Nous leur avons attribue&. ami-
bwons par,au&mencacion le quart en fus des droits donc jouïlfem lefdit> Grcllîcrs à. 
prefcnt éiàRlis , qui dl par exernpk + fois au lieu de 3. & des autres fommes 
à proportion que les Parties feront tenuës de leur payer pour les expeditions qui 
leur feront délivrées, de laquelle aagrnencacion lefâics Greffiers ancien& 1011ïront 
comme les amrcs dans l'année de leur exercice ; mais à lcitr éoard à titre d'indem· 
nité , & avons aufdits Greffo::rs, créez par le prelèm Edit, a~ribué & auribuons 
i5000. liv. de gages, dont la finance Nous fera payée par ceux qui acquerront 
lefdics Offices Je Greffiers alcèrnacifs & mitriennaux ; lffquels gages feront cm• 
ployez d~t)S, nos Etais en la maniere accoûrnmée. Permettons aux' anciens Gref· 
fie~ ~Çtué11cmenc pourvûs,..d'acquerlr & polîeder les Offices cte Greffiers al cerna• 
r_ifs,&;-n~Îcriennaux for les provifions qui leur feront cxpediées. Et de: la oiêmc au~ 
totité que dcff'us Nous avons Ciéé & érigé. créons &: érioeons en ritrc d'Office. 
formé un nôtre Confeiller Receveur triennal des Tailles & 'd,s deniers communs 
& d'oélrois en chacune des Eleélions de Saint Lb, Poncoifc; ·Dreux>, Eu & la 
Chàrîté, pour par les pourvûs deûiics Offices en foice l'exercice crienn.ilenient > 
aux mêmes honneurs, privileges ; exemptions ~ draies & émolumens des ancic~s 
pourv.ûs defdics Offices, à commencer au premier Janvier 1709. aufguels ùfh· 
ces triennaux Nous avons attribué les mênies gaoes dfcétifs d'un quaruer par cha· 
tun an, & droit d'e~erçice donc jouïffent les anci~ns Offidcrs;f~avoir,all Receveur 
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Je 1'Ele6Uon de Pontoi(c 1;00. liu!- :& à chtctifi de êeiiY d:s Eledioà! dé J ~ $7 
Saine Lô , Eu, Dkeur & la Charité 1 ooo. livrcs, ave~ 37>· livres ~e ca~uom 
à celui de fEle&iori«le Saint L6 en l'année de fan exerc1cc, & 600. livres a cha-
cun des autres lefquèls gages & droits feront p_3ye~ fans aucune din_ii~ution ni 
retranchement par celui dr.{d. Receveurs en exercice, a commencer dudu JOU: prc .. 
mÎl!'r Janvier prochain; à l'etfer de Guai en fera fa~t fond~ en l'Eu.t de nos F1mtn.i 
ces. Voulons que ceux qui ferotu par Nous paurv~s defdn~ Offices de Receveu!t 
triennmx des Tailles créez par le prefrnc Ed1r , fo1ent admis au payement du pret 
& de l'annuel for le ru~ml'. pied que les Officiers anciens ci·devam "créez; les 
avons nc:anmoiris difpenfa du payement du droit annuel pour la premiere année 
feulement, & du prêt pendaoc le~ ann~es qui rdlem à ;xpirer d~i; neuf que ~or& 
avons accordez au~ Officiers de notre Royaume par nmrc derm_e_:c Declara!1an • 
fans que fume de payement dttdit droit annud leürs Offices puiilem devenn va* 
ca11s par leur décés, s'il arri\"oÎt pendant la prcmiere année â & attendu la fin:.nce 
qui fera plyée en nos Çoffrcs, fuivant ks Rollcs qui fewnc arrêtez e~ nôtre 
Confcil • par ceux qui iêront pourvûs dcfdics Offices de Receveurs de-s Tailles en 
chacune Jeidiccs Eleétions , Nous les avons tlifpenfez & diîpenfons de dannet 
çall!ious de lellr m!niemcnt. Permettons aufdits Receveurs rourvûs des Offices; 
d'anciens & alternatifs, d'acquerir chacun par moitié les Offices de Receveur$ 
mcnnaux créez par le prciênr Edit , pol!r ki polfeder l'un fous le titre d'ancien 8c 
micricnnal; & l'aucce lotis celui 1.1'alcnn:nif& micriennal for une fimplequitrance 
de finmce, fans êrrc obligé de prendre de nouvelles provilions , dom nous les 
avo:1s d1[penfez ~ diCpcu'!âns i comme auffi permettons aux A'quBreurs de!îfü1,_ 
Offices de Greffiers alternatif; & triennaug des Eleétions,& des Receveurs trien"'. 
naag des T ~illes, néez pJr le prcfrnr Edir, de commettre à l'ei1ercice d'iceux per4 

funncs '"pabks , dont ils demeureronc civilernenc re[ponfables • & d'emprunter 
1~, Commes necdfaires pour en faire l'acquifirion; & ceux qui auront prêté leurs 
ècniers ou plnie d'iceux, amont hypotèqm: & privi\ege fpeciaf, tant fur leîdits 
Offices , _ q<1e for les gages & raxarions, à !'exdufion de cous autres •. fans qu'il 
fo,t bcfom J'en faire mcmion Jans la quittance de finance:, pourveu .-u'ils en 
juftificm l'en1prnnt par comrat ou obligation amerieurs aufdires quiti~':lces de 
finance. S I D 0 N N 0 N S E N M A N D E t.1 E N T à nos amez. & 
fcaux, _les Gens ~e1~~ns n.ôtre Cour_ de Parlement de Bordeaux, que nôtre pretent 
Edit, ils a y cm a1ta1re lue, publier & reoiflrer, même en rems de Vacations & 
le contenu en icd'.~i , fai;e execucer de pofi1t en point felon fa forme & cem:~r,. 
fans pcrnwure qu 1l_y îoit conue_venu en quelque forte & maniere que ce foit$ 
nonobil.am tous Edits, Dcdarat1ons, Regkmens, & aurres chGfes à ce conrraires, 
at:Cp1c\'.es Nous ~vons dé~o_gé & dérogeom par k prefem Edit: CAR tel cfi nô. 
trc pla•ltr.; & afin que ce Ion chofr ferme & thble à toûjours •Nous y avons fuit 
incur,· none_Scd. Do~Ni;' à Fontlinebleau au mois d'Août, l'an de ~race ntil 
frpc cens hnn; & Je notre Reg ne le foixantc- fixiéme. Signé , Lo U~ l S ; Et 
plus?as, Parle Roy, PHELYPEAYX. Vifa, PHiLYPEaux, Veu a\L 
Can!cil • DE s M A R E T z. . · 

.. 
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EXTRA 1 T DES REGISTRES 
de Parlement. 

A. · Prés que lêtlure & pr,!Jlù"4tion a été judici4irement foiu p.ir [ç 
Greffier de la Cour ~et' Edit ds Roy, Portant création d'offices dt 

Greffiers .altern11tifs & trie11114r1x d1111s les Elellions. Dcnné a Fon-
lainebleau au mois d,A1J11t dernier. Signé, LOV JS; Et plus bas, P~r /1 
RuJ, Phe!Jpeaux. Yifa • Phelype4t1ll. YÛ au Confeit, Des Maretz. Et 
Jcellé du grand Sce4u de cire verte. 

LA COVR ordo»ne que fur le repli de l'Edit du Roy, don: fec11m 
vit»t d' hre faite par le Greffier de la Co11r, feront mis ces mots: L12 , p11b!r/ · 
& e»regijiré: Oüj , & ce reque11111t le Procureur General du Roy pour étrt 
executé filon fa forme & teneur, confirmé.ment H4"'llolonté de Sd ,11,;;:flé, 
& tjflt co;ies à' icelle, t11flmh!e du prcfent Arr~t d1Îëment coll<1tioriiiées 
J4r le Greffier de la Cour, ftront envoyées dans to11tes les sénéch1111feo r/11 
Re/fort à {a diligenct dudit Procureur Generat, pour J être foit parâllt lec-
_ture, publication & enrcgijfrcment J la diligence de fis Suijfituts , 411{-

quels enjoint de certifier la Cour dans le mois des diligences par e11x f4ites. 
Fa# à Bordeaux en Parlement le 16. OéiQhre x708. 

IJtfonjieur ~ E SA 'lJ 0 V 7(. l6N, Preftdent • 
. . Colldtionné. Signé• R o:G ER• Grcff1:r. 

~ »ORDEAUX , Chez Gu1Luu:wn BoUDH'·BoF.' ,, lmpdmeur 
!~!a C~nr ~e Pa~~e~~~t ~ ni~ ~aint }âmes~ I 7og. 

/ 
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CO WC E 'Ji... W. A 6N T les Payeurs des gages Je1 1Jureaux 
des Finances~ • 

Donnée à Fontainebleau au mois d' Août 1 7 o 8 •. 

'J\.egiftrée en Parlement le I 6. OElobre I 708. 

L OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A 
tous ceux qui ces Prefences verront, SALUl'. Ayant créé par 

nôtre Edit du mois de Juiller 1689. des O.ffices de Payeurs anciens & 
alte'tn.uifs des gages, aug111eiuations de gages & autres droits des 
Tréforiers de France, & des autres Officiers des Bureaux des Fi-
nances, Nous avons par nôtre Edit du mois d'.Avril dernier, pour 
le!. caufes & confiderations. y contenuës, créé de pareils Offi., 
ces triennaux, que Nous avons réüni aux anciens & alternatifs, 
tant à ceux qui ont été levez en nos revenus cafuels , qu'à ceux qui 
refl:ent à vendre , avec faculté de les defunir ; & quoique Nous 
:ayons fuffifamment pourvû par ledit Edit du mois d'Avril dernier 
à roui ce qui peut concerner l'établiffemenr defdits Offices, Noüs 
:avons jugé à propos pour lever toutes le11 dîfficultez qui pouvoicnc 
dans la fuite s'y rencontrer, d'expliquer encore plus parricuiiere· 
ment nos intentions). cet égard. A C E S C A U S ES , & au-
tres à ce Nous ni.ouvans, de nôtre certaine fcîence, pleine puifiànce 
& autorité Royale 1 Nous avons par ces Piefentes Lignées de nôtre 

I 
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n1ain, dif ·&', 0r'd0nné', diînns & ot".dôttnons, voulons & No11s 
plaît, qµele(dils Oflices de Rec~eurs Pay~uts des gages&: drous 
des Officiers dei• Bureaux dès Finances creez par lefdn.s Edits du 
mois de Ju!llet 16$'9.· & Avrif 1708. foient étaLjs dans tOLIS les Bu. 
reaux des Fî1rances de nôcrt.Royaume, Païs, T!!rtes & Seigneu. 
ries de nl>trÇ obéïffance > le fonds des gages , augmenratiolls de 
gages & dtoicsdèfditsütflders des Buréaux des Finances & ceux 
defdits Payeurs feront remis chaquF année dans les rermes portez 
par ledit Edi~ _du, n1oi~ d' Avril dernier entre les mains defdirs 
Payeurs fur leurs qaitrances comptables par les Receveurs Gene. 
eaux des.Fin:i_nces & aunes.q)li en ont le fonds entre les mains, à 
f.i-ute par les Payeurs anciens & alrernarifs de payer la finance des 
Offices triennaux; le fontis defdi~s !Pages , augmenrations de ga-
ges & droits de la prefente année 1708. fçra ren1is aux Acquereurs 
defdits Otfiees niennaûJ{ ou à ceux qui les exerce,ront , en atten-
dant la vente, p 'Jllr en faite le payement:aufdics Officiers des Bu. 
reaux des Ein~uçes enla.maniere açcoûtumée. Sera pareillement 
ledit fonds renüs audit Commis dans lè~ Bureaux où les Offices de 
Payeurs n'ont point jufqu'à prefentéré levez; ceux qui font actuel-
lement pourvûs des Offices anciens' & a1rernatifs, ne pourront 
jouïr de la réduétion du droit ani1uel de leurfdits Offices, qu',1prés 

· avoir payé la finance de \'i.)ffice triennal, fans qu'ils puiffenc être 
admis avant le payem'ent de lad ire finance , & payèr leur droit an-
nuel en Corps avec les Officiers des Bureaux prés lefquels ils font 
établis; au cas par les Offices de Payeurs triennaux créez par le. 
dit Edit du mois d' Avril dernier foient· vendNs pour être poi1cdez 
féparen1ent des anciens & alternatifs, il leur fera attribué panic 
des gages' augmentations de gages' & cax:nions ronées par ledit 
Edit, & ils jouironr de deux 111inots de Sel de Franc-fa!e. Les 
Payeurs anciens & alternatifs qui auront payé la finance des Olfi· 
ces triennaux qui les vçiu'drQnt defunir , pourront ceder aux Ac· 
quereurs parrie de leurs gages , augnlentations de aages & raxà· 
tions ; & jouÏ'ront lefdirs Acquereurs ·de detix m~nors de Sel de 
Franc-faié ; ceug qui feront à l'avenir poi.itvûs des Offices de 
Payeurs anciens & alternatifs refians à vendre , & des Offices trien·. 
naux·, ou ceux qui en feront' fosJon~tons eu :nreadant la veme, 



,,, l'f': r: ___ r_ I S9 '-' 
(oient-1'~.au,.Bur4311.des-Finaoc-i!~:IeerérèJ1mmeAr 11fft:N1'!:Ïx 
& fans information de, ~ie & m~rs-, & apiés µne jimple pr,eîb .... 
tion de~fennent , ils êomptefunt- det leur rccrite &-dépertft: pltt 
érat au vrai audit Bureau des. Fiminces, & îls rendront leurs comp-
tes aux Chambres des· Comptes prés defqueIIes. ils feront étabI~s, 
fans qu'ils foienr obligez de donner cantion de -leur h1aniilm~. 
Voulons que la dépenfe commune-de ch:tcufi des comptes tfefij1és· 
Receveurs & Payeurs anciens & alter.natifs relhms-à vendre &-dès 
triennaux, [oient & den1eur-ent reglez. ; (~avoir ~ les-Epite-s à II9• 
livres 17. fols 6. deniers , la façon à 45. livres, la vacation à 15. :Iiv,.' 
& le relîage à 38. fols 6. dt:niers, revenant .Iefdites fommes à 
18 r. liv. 5. {ois 9• deniers. Voulons' qu'à commencer en l'annéc-
prochaine 1709. il foit fait fonds dans nos états de làdite ftnnmc' 
de 181. liv. 5. fols 9. deniers pour le compte de ladite année. & de' 
pareiile fon1me pour le compte· de la prefenre année 1708. lefqueI:- 0 

les f on1n1ç,s feront reruifes aux R<:ceveurs & Payeurs de chaque'' 
exerciçe ave.c le fonds defdits gJges, augmentations de gages&· 
droits. F 1ilons défenfes aux: Officiers dei;, Bureaux des Finances de , 
recevoir au::un droir pour la verific:uion de(dics états au vrai def-
d ts Recevenrs & Payeurs, & aux Officiers des Chambres des 
Conptes, de recevoir aucres .ni plus grands _droits que C~tJX ci· 
deffus reg'ez. SI Do N~ NON S E N M AN' D E M EN T 
à nos amez & fcaux , les G:=ns te il ans nôue Cour de Parlement de 
Bordeaux qt_1e ces Prefentes ils âyent à faire lire, publier & en-
regifl:rer , & le contenu en icelles executer felon leur forme & te· 
neur , nonobfbnt tous Edits, Reglemens, &. autres cho!es à ce 
cnnrraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces 
p, efen~e_s : Car tel, e!l: nôrr~ plai~r; en rémoin de quoi , Nous 
avons tait mettre notre Scel a ce(dnes Pre(enu:s. Do N NE• à Fon-
tainebleau le fe~tiéme Jour d' AotÎt, l'an de grace 1708. & de nô-
tre. Regne le fo1xanre Îlxiéme. Signé, L 0 U l S ; Et plus bas 
Par le Roy, PH EL Y P E Aux. Vû au Confeil, DE s MA 11. ET Z: 

. ,. . 
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EXTRAlT DES RE~lSTREs 

de Parlement. 

A Pris tjllt lefiNft efr pu6/ic11tio». 4 lté jndici4irement faitt par lt 
__ Greffier de ta C(J/11r)e111_ Dec/4r11t10» ds fl-DJ,' Co11ce~»A1Jt le1 P4Jtt1rs 

des g4gts des B,rt4_Nx des Ft»4»ces. Donnee 4 Fonta1ne6teau 
411111

,il 
J:Aodt derni~r. signée, LOVIS:. Et flt11 b11s, Par leRPJ, Phef]pt~11x. Yu, ·"" Confètt, Des M4fetr.. Et ftet!ee ds gr4nd Sce411 de eire jaum. 

- LA COV R ord(J?Jne que for le replide l4 Dec/ar4tion du Ro7, dom ftc7urt 
vient d' hre faite p4r le Greffier de !11 Cour, forant mis ces mots : Lûë, pri6Ltfe 
q enregijfrét : -Oiiy , & ce requer11_11t le Proc11re11r Gt?Jeral du Roy po11r hre 

. txecu.tée filon fa forme & teneur, conformément J /4 volonté de Sa Majejé, 
· & qr1t copies d'iceMe, e?Jflm/;/e du frefant .brh d#ëment collationnées 

par le Greffier de IA Cour, .feront envoyles J4ns toutes les Sé1Jéchanjfée; d
11 

R_ef{ort J /4 diligenct ·dudit ProcH-rtur Ge11tral, pour J être foie pareille !tc-
t~re ,,fuhlication & tnt"egijlrement J la diligence de fis S11/;jlitmJ, a11f 
quels enjoint.de certifier ta Cour dans le mais des dilige11ces /"' eux /1111&1, 
Pait.il Bordeaux en PArleme111 le 16. Otlo/Jre J708. 

· Monjieur 7J E _ f A 7J 0 V 1(.1 W_, . Prefident. 

C oll11tionnl. Signé, R o: G E R • Greffier. 

A BORDEAUX • Chez Gu1ttAUMB Bouns'-BoE~ ~ Imprimeur 
de la CQur de Parlement, ruë Saint Jàmes. 1708. 
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E D-IT DU ROY~ 
P O 2(. TA 'NT Création d'O/ftccs. d'lnjfe~~~rs ~ Confir11ateur~ 

Gcneraux des Domaines de Sa 1.1'.lu-1efle .. 

Don11é à Fomaincbleau au mois· de Juillet I 708~ 

Kçgijlré en T;zrlement le'-6. OElobre r70S-. 

L OUIS par la grace de Dieu, Roy de France &de Navarre: A tous prefem & ~-ve_nir,Sakt: 
Le Domaine Je notre Cou(onne étant le plus ancien de nos· Revenus,& le moins a chJrge-;a' 

nos ~u ,et;,z-.;om avonnoujonrs eu urie Jttenrion p:micuiiere) en e;np;,,cner l'u~urpalioa,en re-
nouvdlant piufîcurs Ordonmnces & Reg'el!l~ns qui avoîrnc été fuirs à ce fojet par les Rois nos 
I'redeceffcurs, & rour cet effrc :\ous avons cri·é par nôtre Edit du mois d'Oaob~e 1706.un nê-
tre Con!ei!ler-C onfcrv<ltcur de nos Domaines alienn rn chacune des ProYincei; & Generalirea 
de nôtre Royaume , po~ r tenir dts Rcgiil:res ex:i.él:s de mus lel:Jits- Domaines, & des mura .. 
tiom qui luniendront en la poiîeffion d'iceux. llfais comme Nous avons omis d'étc:,-,dre leurs 
tunétions for ks Domaine-s qui forn en nos mains , qui confifl:em en fonds de terre:>, maifons 
& édrfices, <1ue les Fermien peuvem Jaiffer déperir, & en cen>, rentes , droits & redevances 
d~ plu!Î~urs mrures, qui peuvcm être neglgées, Nous avons refolu d'y pourvo.îr, en fo;::-
primant k!d. 0!1ices de Conlèivareurs de nos Domaines aJienez, &- créam de rmuve~ux 
Officiers, avec des fonllions & des droits plus convenables au bien de nôtre Serv-ice, & à ]a 
e<mfervation de nos droits. A CES CA USES, & auues à ce Nous mouYans, de nôtre cer~ 
taine lcirnce, pleine puiff.rnce 

0
& wtor_î:é, R~ya~e , Nous avons par nôtre pr~fel!t Edit per• 

perud & 11revocJb:e éreim 1..x luppnme , ete1gnons & fupprimom les Offices de nos Corr• 
tcillers-Confervatrnrs de nos Domaines alienez nez rn •hacune Prov~nce & Genenfüéde nô· 
~re _Ropum~ par no_:red,it Edit du 1;1oi> d'Oét,?bre 1705. e~tem;-ife les gages & àroirs qui y 
noient at,mou_:-z, •~uf a erre par Nous pourvu au rcrnbounemem de la Enance e'feétive qu~ 
les_ pourvu.s ~e!~· O_f11ces nous Ollr r_arc~, tant pour l'acquilition d'iceux 'que pO'Jr b: vei.~e 
qur Jeur acre farte M, prenners drom J enregdhement des tiues des alienatiom des Dom ·-

é J f - ,-1 c , 1 . - :n nes , .ur a repre emar10n qu i ~ icrom Ile eurs qurcrances de finance, pardev;:;rit le Comrol• 
le~r gener_al a~ nos F mances , a l~ cha'.ge ~~r eux ~e compter de c.e qu'ils ont rc~Ù dei~. pre--
rn1en_ drorrs J Emegdheme_m, ab dedwébon-de deux fols pour_ livre q.i'ils retiendrom pour 
mus lr:rn de reg1e ; & au lieu defd. Offices, Ne us avons créé & éricri: crbons & ériae · 
titre d'O:F..:e ~ormé & heredirairc, ~n notre Conlèiller-Infpeéteur-C;nre';v-ateur ae~o~ ~n 
de nos Domames, en cl1"cune P1ov1r;ce & Generalité de nôtre Royaum<: 1--;..,c le "'t.••pr ., _ e 

· J · ·• ,, • l d ,-,-- ' ~- '" ~- a arr-c1~n ._~-'"'''1•·rc.xtnenna ,po~ir ren•,rannueni:mencdesé_t•rsende'•a1·1 rielaco ~-i d rd D · & . · d - • - " ' • " nnh2nce ;: tous no" · ornames •droits .omarnaux, alienez ou non ::lieuez,de rou5 les Fiefs & Dom;ii _ 
LES !l•>LIVJ'1' d" :-.ous,& de;Vafîaux qu; les pofiedern:· E• ai;nQUe les o·a.:-· -'"' - ,., ~ - .' J. 0 rr 'o' '. .. _ • . . . > • '-' • , _ w...-ters P<l!'--'t'Ht p<lrVe .. 
111r a , u1cr Ic!,l. e,acs avec exlé11t1de, :Sous en1o:nnons aux Fermiers & Sou •~- · • 
D ; ? l 1 • h _ ~ . :::. ~ ~ · ~ .... ~im1ers ae nos 0ma.ncs,ue eu; re.m_r;r.re c :rcar.e anneedeserats endetail de tous les Dornairres & d ; • 
èo 1:amaux do~t ils J0~1ffen: ; & aux. Recev.eur5 geneia~xde nos Domaines de I~ _ :?·b 
c e;"e: des ~~g1~res qu : ls a?ront tenus d_es enfaiJinemeos des all:es tranflatifs-de ;n_r .em~.~r; 
<k< h ms & hen3ge5, a veme comre lèi(L Fermie•s <:.ou>f>rmier· & Re _ 1~ propn~te 
rrai:Je.1 9ui refuferoiènt_ d'y fa~isfaire ,. de s-oo. Ji~. 'd;-amend~ :fü; lef. u~~~e~rs._~e uo:; D~· 
lei Reg1füe5 des-DomaID;s ;d1ene,z- eue lefd-- fufip· e-"-•u - C r - q_ "-5 P1"~es~ · & [~ , ~ _ • "'~ rs : _ on;e~vaceurs genei:2nx deno;:;!;.,-
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J ~9,lf. . 'd ' 1 ,._ 1 ·1 · J_Sli: r. • fi l · · tenir; ils drel)"'eront1e1' . etars, e1que s 1. s veu ero~c en1uite ur, es pap,ers rem ers, & fu? 
les anciens comptes & états de nos Domam::s, dom_ 1 ls prendront a c:c effec communication e,1 
nos Chambr€'"s des Compres,&: en nos Bureaux des Fmances, fans frais; & en cas qu'il fe tto~
ve quelques Domaines & droits domaniaux rappone.z dans les anciens érars, comptes & t~r
riers, qui ayent écé omis dans les nouveaux états, lefd. Officiers fr1 0m tenus d'en rcc f:Er· 
cher la caufe, .& de faire toutes les diHgences netdfaires pour faire réiinir ers partie; :, nà:rz 
DomJine. Le(J, In!peél;eurs • Confervateurs generauK viliteronr une fois par an tous b è.li-
fices 8G bà:irnens dépendans de nos Domaines, pour tenir la main~ ce que ks Fermiers entrê-
tiennent c;;ux qui dép.endent de.fours Fermes, des rnenuës reparaw:~ns, ainfi qu'iJ;y fom o~li· 
gez par leùrs Baux, &. pour veiller à ce que les Engagifl:es emretrennent en bons per.es d~ fa. 
mille les édifices & biens engagez, ainli qu'ils y funt obligez par kurfd. engagemens ·Ils tiêi:· 
.dront des Regill:res exaél:s de ro11s nos Domaines alienez , dans lelquels ils feront mcmion 
ëlida qualité & fiùiationJes Domaines~ droits domaniaux, des nom> de ccr.x qui ks pol'.e-
dent • des mutations qui y arriveront à l'avenir , -& ·des p:irt:iges qui pourront en èrre fai rs, ii. 
l'effet de quoi les pofièlfeurs & détempteurs defd. Domaines alienez feront tenus de leurre-
prefenter, ou à ceux· qui feronfpar Nous commis à cet effet, en att~ndant la veme de(J. Of. 
ficc;s dans un mois du jour de I'enrei>ill:reme~ du prefent Edit , les titres de leur po!îdf\<m, :i 
peine contre les défailfan~ de perce"des frui~ revenus deCd, Dom;iinès , qui feront iàifü 1~r. 
qu'à la reprefentation de leurs titres.. Ordonnons en outre que ceux qui leur foccederont à 
l'avenir dans la poffeflion <ilefd. Domaines on droits domaniaux, ou qui feront de nouvelles 
acquifüions des portions de nos Domaines, feront tenu~ de faire pareillement enregifirer les 
.nouveaux titres de leur poffeffion , dans le même rems d'un mois du jnur qu'ils en auront la 
proprieté , fous les mtmes peines ci-de!l'us. Declarons ·fujets audit enregiilre;nent to~s na> 
Domaines & droits domaniaux alienez, tant par Nous , que par les Reis nos Predecefüurs, l 
-prix d'argent, ou~ rentes payables en deniers ou en denrées, foit à faure de rachat ,ou à titre 
de proprîeté incommutable , les dom & concellions .ies irortions de nôtre· Domaine , & des 
drnits de Peage & autres qui ont auffi été faits par les Rois nos Predeceff'eurs, ou par Nous, 
· enfe!Ilble les Hles, Illats, Moulins, Pêcheries , Baès , Paffàges & autres édiiices & droirs for 
les Rivieres navigables de nôtre Royaume, compris dans l'ext;curion de nôtre Edit du 
mois de Decembre I<>93. & les places qui ont fervi aux Fo!foz, Remparts & Forrifications des 
Villes de nôtre Royaume, & ont été alienl:es, foit par Nous, ou pai les Maires & Echevins 
defd. Villes, à deniers d'entrée ou à rente, à l'c;Kception de ci;lles de nôtre bonne Ville de 
Paris. N'entend0ns atrujettir audit enregiftrement les Domaines po(fedez à titre d'échange 
ny les Terres vaines & _vagues ci-devanc baillées à .firnples cens~ emportant lods & vemes, 
faifine & amende à nôtre prefir & faas deniers d'entrée. Et pour facilirei aufd. Officiers fa 
.connoiffance des alienations de rios Damaines, Nausvoulons que les Greffiers , Gardes des 
·Chartes & Minutes de nôtre Confeîl, ceux des Commiffions extr;iordinaires de 11ôtredir Con• 
feil , ceux de nos Parlernens , Chambres de.nos Comptes, Bureaux de nos Finances , :Baillia-
ges & Sér~échau!fées, communiquent aufd. Infpell:eurs - Co.nîèrvareurs, les Rcgifhes, l omp· 
i:es & Mmutes concernant le[(i. aHertations , & qu'ils leur en fournifl'ent & délivrent des ex· 
·traits, en payant cinq fols pour chacun exirait, & le coût du papier timbré ; à quoi faire en 
cas de r~füs , ils feront contraints par faifîe des émolumens de 1eurs Greffes. Et daucant _que 
lefd. lnlpell:eurs.Confervateurs, auronr une connot!Tance plus particuliere de nos Domaines 
qu'aucuns autres Officiers, Nous voulons qu'ils ioient Cornmilfaires nez pour navailltr l la 
confe.étion. des p)piers te1:riers, lorlque Nous en ordonnerom le recouvrement, & que, les 
aveus & denombremens qurferont rendus aux Bureaux des Fmances, pour les fiefs rel cl ant 
~e Nous, kur foient communiquez ava1'lt d'être re~ùs par les Officiers ddèl. Bureaux, pour 
erre p~r eux examinez & confromez iù r les anciens aveus & dénombremens, & donner en· 
foite leur avis fur ce qu'il pourroit y avoir de préjudic1able à nos imerêts. Aurom le!ll. Jnf-
·peél:enrs~Confervateurs entrée, rang &.ffance aux fü1reaux des Finances, & y precederont ks 
Receveurs generaux ~e nos Domaiu~s, même vo 1x dé!iberative d:ms lc;s 3ffaires qui concer-
neront n_os Domaines. Et pour engager lèfr!;·Ofliciers à remplir leurs fonétions avec h51nn.:ur 
& exaél:1tude , No\)s leur a von~ attribué & attribuons foiKame mille livres de gag tes efr.dlrrs ~ 
dom le fonds fora fait a.tinuélkmear d:ins lès états des charges ·affigoées for nofJ ~omarnes •a 
commencé.r du ptemicr du mois de J~~ Ilet , pO!ir' Jeur êtrè payez de hX en?~ mots ' ~Ur _l;,urs 
frnpies quittances, fans aucunretra:ncb.çmenr,fous 'luelqtle P,rete:tte que ce ioit •en fo1>m1l,anc 
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our fa premiere fois feulement copie coJlatf!nêe _de I~u5 quiù:inî:es de_ fi~nc~ & P,ov_'i,; 
.~~fions~ & en attendant la vente d~fd~ .. Offi{;es , leE:I. gages feront~ pay:z .ur }es qurtrlnces Je 
r::'u1- q.': ··~,, plr Nous chw'>~ de J'exernrion Ju pre:eut Edit,". n t.ou.•rmffant feul::rr:erit ~??:e 
~-· ~. . '~ . "' . .. ' & 'h ' 
d~ice!ui .. _.a qui~:ai1ce~ Et outre Je:d gages, Nous Ieur-:ivcns a~rr_i~u;· . atr:1Ll'uo?s PS:.:r i en-
rcgi t1!"Cr~e:tt: des T itrE's des poiTeffeur ~de 1!os Domain~s al i ene~ , 1:5 uro~ rs c1-ap_rcs ; t~a.vor:, 
-·. li'v ponrceuxdo'itlep· :ixdel'alirn:n10nf::raauadfou.5 aeFoo. hv. 50 l!''l. pour cens _,. . -· - . . - ' 1· q d tr. ' If de"tlis r~oa. !iv. ju!qu'à 3000. liv. & roo. lrv. po~r ceux ce 3000. iv . ..,.; au e1ius, a te:,e 
forfime que l'alienation pu:ifc momer, !eiquds dr01ts leur fr_ront pay~z, nm P,our ~e premier 
en:egifireme1,~, q'-'e pour chJque _mut:mo_n, par le~Engaglltes, Poi:_effeur5 & Detem~teurs 
de 1105 ûomaine> alienez lors dod:r enreg1lhemenr; Enool'te near:moms que pour les biens & 
herita~es roturiers, ih ne puif.cnt exceder la portée d'une année de revmu. Et_ pot_ir aûur~r 
.Jllld. 0f5ciers la joüifünc:: JetJ. droÎt5 ~·enregifüemem, N1'.m Vot~!nns qu:: qum~ame apr_e_: 
l'exp!:ation des délais accordez auK po!leaellrs_ de nos Dorn~mes al1en_ez, pour fa1;e e:ireg11~ 
rrer leurs titres, ils puiff~m agi'. co}tre les di:Jaillan_s pat îa;îîe _des frm~s ~ reve?us deid. Do• 
maines , en verm du prden_t Edit, 1ans autre i?rl!Jal,1.re de 7ufüce. En101gnan_t a tous nos Ju: 
g~s de leur ad1uger les deniers en provenant, 1ulqu. a concurrence de leurs droits>. ·:X des frais 
iegirirnem:::nt faits , par prefrrence a _rous autres creanc1ers, .& nonobftant routes fa1fi_es & op: 
p0füions amerieures : Et dauranr qu'il Je p_ourra trouver plufieu_rs di;: id. Doma1:ies altenez <JUl 
feront fans rel'er::u, & dom les poi1dl'eur> iomrom par leurs mams,iur lefquel~ 1! n'y aura nrn 
à faîiir , ce qui frnileroit lela. Officiers des droits que Nous leur avons attribuez, voulons 
qLl'cn ce cas ils pui!fent faire proceder contre CeüX qt1i !èront en retard de fatisfaire à J'enre-
gi(hement de leurs titres , par Îailîe & execution de leurs autres biens & meubles, & à la. 
veme d'icetnc &t dé!iv rance des deniers , a<nfi quîl efr dit ci-de/fus. Nous leùt avons pareil· 
km cm attribué & anrib'..!ons crois Ji v. pour chacune vente de nos Domaines alienez à quelque 
rine que ce ;oie, fujets à reparation, donr Je pnx de I'alienation fera de 1500. · Iiv. & au 
delfous, 6.1 iv.oour ceux dom !'al îemtion fr ra depuis 1 )OO. liv. JUfqu'à 3000.liv. & u.li\T. pour 
ceux dont le prix Je J'alienation fera au deffus de 3000. lîv. à telle fomme qn'il puîlîe mon• 
cer ; leJquels dtoits leur feront payez par les Eng:igilles, Poff'dfeurs & Détempteurs de- nos 
Domaines alienez, lors des ventes qu'ils feront delti. Domaines. Leur attribuons en oum~ fa 
jo[ii{fance pendam dix ans des biens & droits qui lerom réiinis à llÔtre Domaine par leurs foins 
& diligences, pendant lequel rems ils pourront donner :l ferme kfd. biens & droits, ou les 
faire valoir par leurs mains, ainfi qu'ils le jugeront à propos, faos être tenus<lecomptet de 
la JOÜi[fance en toilt ni en P!lrrie, à quelque fomme qa'elle puilîe monter, fous quelque pre• 
texte & .occafi"n ~ue ce puilfe ètr;:, _dom. ~ous leur fa ifons dé~ à prefeut dei: ~ remife pour 
1.::urs peines & foins,~ ro:1r le; !rais qu tls teronr tenus de faire polll parvenir a lad. réüaion: 
1".e pou_rron~ neanm?ms kt~. ln~peél:eurs-Cor:ier'.a;eur>. gener~ux rien p~étendre dans les 
hiec1s & droits qui lernm reunis a none Domarne a la d•l1<>ence ae nos Fermiers o-eneraux des 
Domaines, & de leurs S('usfrrmien, fuivam la facu!r.f qui leur en efr accordê'e par Baux 
;iulqueh Nous n'emenJom rien innover. ]oüirnnt léfd. In!peétcurs-Confervateurs de l'exem: 
pt ion des railles, iublide>, ulîencîies • loaernenc de gens de auerre tutelle cu·;relle Do . . ' !' ' & . b < b ,.. ~ ' :! i l,. ' --mtm<_1on J 1cc_ 1es., ,,an 'arnere, an & ;;utre, charges publique~: Leur permerrons de polfeder 
des f-1efs &_bien~ noble>. fans erre ttnus de Nousj:>Jyer aucunHJroirs de Fr:mcs-Eefs, dont 
N_ous les d1lpenlm1s ;_ joliirom au([i du droit de Lommirrimt..s en nôtre grande Char.rekrie, 
& de deux mn1ots ~e ld de fr~n\.· fale chacun. Voulons que mutes perfonnes nobles, -Officiers 
ou _:iutres pu1.1frnt ene pourvus. ~k!J. Offices, & en obcenir des provif.'On~ fi.:r Ie5 ouiuances 
de finanœ qu1 .leur ieront exped1_ee> en b .','"'_aniere ~ccoûtumée par le Tréiorier de ~os REve·-
m1s calueh, & ~~s P,?~der fam 1~co~p:moJl1té avec d'atttre~ Offices de Judicarnre, Police & 
Fwance, pourvu qu Mayem atrcrnr j ,p·e de~"- an• accor.mfo les reler-· & a'·1 r,,~-•·n· ~ce· ' d d l , d . d ~ ... ~ - ' ~ au\.. Ir "-lha l~ °" t 
cga; e,_a ngueur · e ~~s Or onnances. Seront les Pourvûs deid. Offices admis à ks e-xercer 
2p:es qu 11> auront pretç ferment pardevant les Prefidcm & Tré'or1· ers·d~ Fr•r:.-- c·~- G~ 0 

J-_ .... , ' ' ,. . ~ J. ~ ,;; n .. i.. ''li..!' ... ne-
fJ.1'.~Z ou 11s:eront etab.1s, en pavam leulernent zo.liv,pour rous droit5 uc0m,.,,;5 ~ "v iu· G ' L d" fi d ' ', •--· · ~e~_... u _ ~ett~~ _ es ,i:~en Pon~ .c.e ~c:,utes .a:ucre.s :_ectpL~?ns~ Leur perrnec:tons de comrr~t.tr;:" .. fi bon 
le,1r !~rn~le, a l ex.rCIC, & tonc11ons aeJJ. Omces telles perConne' quo bon J~,,. r~.::n;.., , 
d . ' ! . " 1· . r hl . ' ' '-~· ''"·"'"".a ' . on, 1,s eront c1v1,_ement re pon1a es. i\e oourront les acquereurs clel"d O'"" • "'" ,- . · 
~ J""U e • 1 • li 1• • • • rnces e .. _ ·EJ"t~ 
~" ...... n. s,rj~ ... s, oit pour upp~.:men~ Je finance, :mo,,~e1";tat!oîl~ de g""a - -' d d - .:1 a 0 es; Cor::r::trar;cn. '-' !"!ere ae 01 autrement , ont Nous '.es Jéch;u_geonspour toii1· ou.·s • 01• ;.._ -· --- • ' 

~ -~i.e ~ugm:u;,..çz: a la 
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. Capitarion, fous prete~tede !'acquifüion ?c:fd. Offices; ~-dés _à pr~fe'nt en ta~t que b~ro:n ,; 

Nous les avons co~firme ~ans lad, heredne. Permem;ms a c~lu1 'iu1 fera par N~us prepofé a 
l'.execution du prelent Edir de commettre fur fes fimples nominations & .PH)CUrat1ons "l'exe ".' 
ci ce & fonél:ion defdits .. Offices , en attendant la vente ·;Jefquels C omm'" leront re~ù 1 cornr.;e 
iJ ell: dir ci-delfus. A l'égard des Titulaires_, enpayant ro. liv. _pour. tou~ frais, y comprii 
ceux du Greffe. Voulousauffi que ceux o,,u1 prêreront leur deniers pour l'acquifüio11 deidits 
Offices, ayent privilege & hypoteque fpedd for ic.eux, par prefr:rence <1' tous ;iutres crbr.· 
c.iers; & q~·a c_et eftèt les declaration~~e ceux_qui ~~ront prèté leu~id. ,deniers, foienr in!e· 
rées dans les q~ntances de finance, qui leront exped1et:s p.ar le Treloner de nos revenus c:;. 

'fuels, & qu'ils ne payent pour le:iidroits ,de Marc ~·or, & de _fceau de leurs proviJîons, <j\!e 
les droits fixez par les derniers Tarifs arretez.en notre Confe1J. SI DONNONS EN .M,\N. 
DEMENT~ ~os arnez.& f~au~-!e~ Gens tenant ~ôrre Cour de Parlem~nt à ~ordeaux; que le 
prefent fait~ tis a_yent a faire me,publier & reg1~_rer,& le contenu en 1celu1 gard~r,obfrrver 
&: execurer felcn la forme. & tmeur ,.cdîant &. fa1•ant ceffer tous rroub.les · & emoechemen1 nonobltanr tous Edits, DecJarations, Reg}emens,,Arrêts & aucres.chofes.àce co~traircs, au:?. 
q.ueh Nous avo.ns dèrogè & dé1:oge~ns par le pre~em: Edit, llux copi:s ?:rquel, c?llarionnécs 
par l'un de nos amez & feaux.,Coniei1Jers-Sec1 eraues, voulons que foi Io.te aioutee comn:e l 
l'original : CA- R. tel el! nôtre phifü;, & afin q,ue ce foit chofe fern1e & fiabk à toûiours , 
Nous y. av.ons fait mettre nôtre fcel. Donn0 a Fonrainebkau au mois de Juillet, ]';m t!t 
guce mil fept cens huic, & de nôtre.Regue le fo.ixante-Jix~éme. Sign~,. LOU .r s; Et pk 
~s, Par.le ROJl, PHH .. rPEaµx. Vila, .PHEJ.YE.EAIJX •. Vu au Co1Jle1I, DEs fviARETz . 

• 
EX T R_AI T DES REGIS T: RE S DE PARLE rv1 E NT, 

f1. Pr;, que ldfore & pu5/icati~n .. tz hé judiciairemmtfaile Par (e, Gtefffri tk la Ci:Ui de CE~ 
.T.\. 'dit du l\oy , Portant création d' cffices d' In_q1eéieurs· C unfrrv.;tettrs gwi;;·am: du Domainfl c.1 
Roy, Do11né à Fontai;'.ebfrar1 a11 mois de, J11il:e1 der::iîer •. Signé, Lo v r s; Et p!w bH, P.;1 /1 
Roy , Pbelj·peti11x. ViJz, Phelypeau:i;. Vu, a!I. conjèil,. /)es ll'!artt::;: Et fiel!i- dii g,-a11d ,".'·' 
lie cfre verte. 
,L A c o '/./ R ordonnr fo;· q11e le repli de· l' Edit ,fa Roy, thnt /dfi1;·e "'ient d'être f.iirr p:r :1 
G.rif(ie" dt la Com·.,.f.ro11t mi; ces mots: LÙ, p11blié & enrcgijl,é; oiiî & cc rrq:ma1;! :1 

!'rornrcur Genera!d11 l\Qy, portr eue exec1tté felon fa forme· &. · tcne11r, wnformémnit a la ".Jo!o1:1c 
!Ce Sa Majefl é, & que lopic: d'icelui , . enfemble d11 prcfi:nt Arl'{jt ·dtièmcnt to!iatio1ii1ic1 f·" :1 
GïEjfi!r de la Cour, fi:l'Ollt ', mvov/:r; d,nzr.to11te, les Séné!hatt{féér d11 11.effert d la di11ge>1ce d.iu.'i 
Proc111·car Geney.,/ , por"· y etre f~it pareille lcè1urr , p11blitatian , & enregifh emcnt à l.r dii';'>:< 
de,[i:s s,,bftituts, a11f11icl enj.1i111 de cei11(ier la Co;'" da.11de mois de, tlüige11ces par ;:.o:cf•fr;,. i .. ;l 
ii.Jlo~dcu.:..!_ ~lZ i\irle1ncr.t. le t6. Oéfoérc I'l·08o .. · · · 

}lo,?.fi,mr D E SA B 0 V ltl-N ,.l:'tejiJcnt •. 

C.0Jlation11:!~ Sig')~• R Q, G E R, Grcff~"" 

ABORDEAUX, Chez. GutLLAUME Boun-E"-BoE", Iinrcimcni· 
dcJ;i Co:Ar de Pillkmem: , .ruë s~iniJâmes, p~lis du M.ixclii!. 
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·a. V J ordonne l' exccution des Edits des mais rie Mars i 6 9); -
~:(o/-.,A1Jril 1702. @fr Declarations_renaJ~j ~n confeq}~e1~ce; .con~ 

cernant /a,'7..lente@- alienatwn des DorP..ames. de Sa.MaJ~fie:• 

Donné à Fontaineble-au au-n1ois d'-Aouft r70& 

Regijlré efl P,1r!emen: le r;. O{fohl'-t ~ l-708, 0 -
. . . ~ :', ,, , .. 

E o U l S par fa gracc de _Dieu , Roy de: Fran~c &:' a~ ~-avarre :-_A :!f'.us prt.; --
tèns & .>i venir, SJ!ur. Nous avons par n,as·Ed1ts de,nnms de ~fars ~695. f-l 

A vrîl 17<.: 2, & par oos D~clarations .rendtië~ en· co_trfèp1eiic~; ordonné :là _vé?re 
& alicnation de nos Domlmes , Terres & Se1gneum:s , [)tûI~s & Revenus ep mf'-
pcndam, :i~x cla'jfos & candirions, ~_.avec le~ f?rmalit;z- pfefrtites pat lefd. E~its 
& Dccbrattons , dont No11s av·ons fa1c forfeou_! execuuon par les-Arrdl:s de narre. 
ConÎ<.:il des 13. J ulllâ 1-.700. & 2 7• Avril 1 zo6;- Ma'ls t6-iri,meb continuacion Je 
Jaoucrrc No11> rnowe dans dd dépçnîes inévitables, &·qui! Noir.; p_rdèrons coûi 
jo~rs le) moyens Jcl~s foùcenir pu l'alienarion dé nos propres fonds & revEm!s * 
à cc11x gui pcuvcm êrre à charge à nos Sllj-ets-, lefq'uels Nous donnent· d'ailleurs 

• allÎ:z de n]argucs de le1Jr z.élcpour lé bien de nôtre 5erricc, Nous avons refolu dé 
COJ1tinuer pendant le cours de: la prc[e1.te guerre l'cxeturion defd. Edits' & Deda_l.i 
1;1cions, & de fairi:: prcœdcr à la vente & alicnacion de nos Dbrnaiiics; avec les for" 
m•IÎtcz. ordinaires & ~ccoùcumécs. A c· Es . 0 A tJ s Es·, & autres à Cl; 

-~ousniouvans, de nô_tre ccr~ainc fcfoncc , _pkinc puiffanc.e &famorité- Ro;:~Ie! 
Nous avons par le preLem Edit perpccud & 1rrevocable, -d1t· & ordonné-, d!lons 
& o;donnor1> • voulons. & '~.ous plaît , _que nos E~irs des mois- de l\iars 1695.1&; 
A.vnl 1702. &. nos Dcclarauons.rendm;s- en conlequem:e, concernant"la vente & 
al1ena~ion ~c. 1:os ~maiaes, foiem excc~cez lë-èo~ lei>,r ~orm~ & cem::!:lr; & qùe pli-t' 
fes Commrflatres qm fetont par Nous depmez. ; il fort rncefiammem procedé :<vœ _: 
1~9 forn1alitcz ordinaires & accoûtutnées , conformément aufd. Edits.& Declar:r- _ 

-tians.! à l.t vc;ute &: a!ienation de~ hau~~ 1 moyennes & ball'es Jufiices des p~;,. _ 
- ---- - - 1' --. - - ' ---
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1'.oilfet ~ê~~n.dantes ~es ?rév6tez, Vicomcez: , Ch.~cel!enies, Vigueries, & aui;ez :,_ 
nos Jun(d1d1011s ordtaaues. par démembren~ent? icell~s • avec les droirs de Pa. 
tr~~nage, de. Çhalfe & de .Pefche, & aucres.~ro1ts ,,miles & h?norifiqurs, tds 
qu ds ap~artten~e1,1t au~ ~e1gneurs H~uts • J tifl:1crers,fu1 V'3'1t iesCoutumes <les litux, 
""fa:ul.~ de fa1read~m1R:cr la Juft~e en leurs nom~ dans lefd. Paroiffes, & d'y 
,établir. a cet effet les ôffic11:rs _necclfatres 1 . . ~11femble a la vent~ de tous ks petit; 
Domames, retbns en no.s ma1ns,des Moulms, Fours , Prdfou:s , Halles , Mai. 
fons, Boutiques, Echopes, Places à écaller, Terres vaines&: vagues, ~ommu. 
ncs" Landes , Bruïef~s,, (J<îrigues, Patis , Palus_, Mara~s, Etangs , Boéleaux, 
Bacs , Peages , Landes , Travers , ' Patfages , -droits de Minage , Mefurage , Au. 
nage' Poids. Tab.eLlionnage -1 & generakment de;tOUS oies aucres. & femblabb 
droits dépendanSde nos Domaines, pour en joüir par ceux qui s'en rendront 3d. 
judicacaires, leùrs fucceŒ:urs;. herit1ers , àu ayaoc <:aufe, à titre d'infeodation & 
<le proprieté incommutable à perpetuicê • fuivant & conformément à nos Edirs 
<les moîs de Mars I 6s>'; .&Avril 17oz..& ainfi qu'il elt plltS au long poné pariceuz, 
.& par les Declarations ~)\rrêts de nôtre Confeil rendus en confcquence.Voulom 
en outée qUe par lèfd~ Comll:Ii!îaitès · il foi c procedé avec les mêmes f~rmali.cez, à 
Ja vente·& engagement àf.tcti1té de r3chat perp.eusd des Terres & Sc1gne11t1es de 
notreDomainc,avectoutes leurs mouvances,apparcenantes & dépendances,taorcn 
terres, pteZ:, lrois, inaifons • & autres biens & revenus fhes & droits mils, qu'en 
droits Seig~euriaux & Honorifiques d~ cens , Tentes, lo~s & vente~, droits d'è· 
.-change où ils ri' auront é.té, v~ndus ·, reliefs , rach·ats t q1.mîts, requims , vemcs &. 
treiziémes • & autres fonds & droits generalemenc quelconques, dépendans de rd, 
:'I'eues & Seigneuries, à l'•xception feulement des bois de haute futaye , ou ile 
-ceux mis ên referve pour _i!eccoîfre en futaye > der état defquels il fera fait des pro· 
~és verbaux exaéh par ·les grands Maîtres de nGlS Ealix & Forêts, conformé· 
ment à nôtre Edit du mois de Mars 1695 •. 2 l'exception auffi des hommages de 
n~s Valfaux • lefquels Nous Nous refervons , pour être rendus aux Bureaux de no1 
;Finances• oû en nos ~Cha(llbres des Comptes en la maniere accoûtumée, & des 
Domaines &. droits domaniaux qui nous appartiennent en pareage avec des Ecd~~ 
,fiafüques ~ pour par lefd. acqueceurs , leurs fuccdfeurs , hetitîets , ou ayant cau!e, 
joüir defd. Terres & Sc;'gncuries, entemble de la nomination aux Offices <les Ju· 
ftices, d1.1 prêt & annuel des .. Officiers• droits de refignations & vacaM,confou~é· 
ment aux Reglemens de nos re11enus cafuds..,., Et en oucre des amendes, confitca· 
tians , & autr~s profits defd .. Jufüçes aux charges , claufes & conditions, & amfi 
q•lil efl plus au long porte , iant par nôctedic Edit dtt mois de Mars 1695. que 
.par nôtre DeclarntÎ?n di! 4• Septembre ûi96. remfoë en confequence. Voulo~s 
~areillement qt1e par le_s mêmes Commiflàires 'il foie proccdë à la revente audic 
titre ~·engagement& facu~ié derachac,perpetuel de cous nos Doma~nes~ Terr~s • 
aP Seigneuries qui font aél:uellement en<>aaez à quelques perfonm:s que a C~1t' 
pour en joüir ear les n~uv~aux aequereur~ a~1x m,.~mes conditions que delfus • ~ la 
oGnarge. par NG~s de _poùryoir ainfi q'u'il àppaitiendra.iiit remboutîemetlt des anc1~os 
Engag1~e~,.f.u.iva11t le-s liquidations q.ui feront faites dè lems finances par nofdns 
Comm1ffair~s. Et peur d'a1uarit mieux a(fµ~er l'état, tant de-ceux qui polfi::dent ac· 
.irucHerneacdefü._Terres, JJomaines & Seigneuries, à riùe d'engagèmeüt& f~·culté 
,de ra1:h~t perpetttel ~ ciu~ ~~ ~~q; qui ~·en re~~ro1it adjudi·caia'iiès âUdit urrë 
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en \1ertu de n&tre prefe~t Edit , & leur donner moy~~ d'y faire ~es êrabli.lfem~'..s. 
plut fol ides• ou d'amelwrct & augmenrer ceux qu ils y oin fous deput~ qu ds 
fane en polfcr!on, Nous avons renoncé~ rcnonfO?S par Ie prefem Edit, tant 
pour Nous, ·i tte pour nos Su~celfcu:s Rms , au droit & fucu_lcé d~ rentrer dans 
}efd. Domaio~s, Terres & Sewneunes pour le nombre de jo. anntes, pendant 
fequd cems Nous ne pourrim; ni nos Succelî~uts ~ois dépo{foder ceux qu! :'en 
rendront adiudicataircs en vertu du prefem Edit, m leurs fucce!fuurs, hentu:rs 
ou ayam caufe, fous quelque precexte, & pour quelque raifon que ce foie,. ou 
puilfe ê cre, à l'effet de quoi il fara faic mention ~c nôtre pœfente renonci~roz: 
dans les Conrracs qui leur en [eronc palfez en notre Nom p3r no[d. Comm1!fa1; 
ces. Maintenons & confirmons pendant ledit tems leÇdits porfdfeurs & kuri fuc-
ccffeurs, heriticrs ou ayant cau[e, en la po!felfton &: joüi(fance defdics Damai.; 
ncs • Terres & Seigneuries , apoartenances & dépendances alienées à quelque 
citre que cefoit, à l'exceA,lion t~utcfois des potfeûèurs des ~omaines à titrcd'é_-
chanoe. Mainrcnons parcrllemcnt, & confirmons à perpe,mté les polfelfcurs de-s 
hluc~, moyennes &. baffes J ufüces q11e Nous avons alienées à titre d'infeoda-
tion de propricté ini:ommutable , tant ~n execution ·de nos Edics des mois de 
M1rs 1695. & Avril 17oz. qu'en confequence de nôcre Dcclaradon du 8. Avril 
:r6 7zAk: tous aucres genaalement quelconques, enfemble tous les poffe!feurs & 
dére:npteurs des J ufiiccs & Seigneuries , Maifons, Moulins, Etangs, Bois, Lan-
des, Bruïeres, Prez, Vignes, Dîmes • Bomiques, Echopes, Places, Marais, Pa· . 
!!Js corilmuoes, & Communaux, Ifles, Hlots, Garigues,•Patis , Etangs, Bo~ 
teaux, Bacs, Peages, Travers, Ponts & Pa!fages, Pâturages• Eaux & Marais fa. 
tans , & gcneralement cous autres biens , cerres & hericages, & droits qui ont 
écé alienez. Voulons que lefdics po!fdfeurs ~ dérempteucs, leurs foccelfeurs, 
l1eritiers ou ayant cauîe, joiiiffem à l'avenir defdices Jufüces, Seigneuries, Ter"'. 
rcs , Maifons , Droits & Revenus paiûblemcnt & incomtnutablement à toÛ• 
jours , comme s'ils provenaient de leur pattimoine • fans qu'ils y puilfenr êrre 
troublez ni inquiecez. fous qudq!le pcaexce • & pour quelque raifon & occafion 
que ce foie & pui!Te être, à la charge tant pat le[dits po!fe!feurs, oue par les En". 
gagifles de nos D?mair:es , Terres & Seigneuries, & par les acquéreurs des J u-
fbces fans. domaines ci d~(fosmentionnez • 1ie.Nous p~yer les forn,?les, pout 
-le[quelles ils [cronc compris dans les Rolles, qm feront a -cet effet arrct1:z en nô· 
trc Confcil, fur les quicrances du Garde de nôttc Tréfor Royal , & les deux 
fols pour livre d'îcdks , fur les quirtance~ de celui qui fera par Nous c:baroé dé 
de l'execmion du _pre~enc E'.lir. Voulons patei!Iemènt que cemc qui polfede:C des 
Domaines avec 1ufi~c-: • nauce, moyenne, ou balfe, & ceux qui polierlem: 
feulement de~ J ufüces fans Domaines, établiaêm dans le[dires J ufiices 
( fi fait n'a été ) les Officiers necelfaires pour l'adrrJinifiration d'icelles 
& qu'ils leur donnent des gages convenables pqur ieur faciliter d'au? 
ra,nr plus les m.oye.ns de r.endre la jufüce à nos s_ujets : à l'effet dequoi 
Nous avons attnbue & aunbuons aux polfclfeurs def<lHes Jufiices des oaacs 
q11c N?us ferons e;11ploycr annuelle1~1ent , à cof'.lmencer au premier OBobre 
prochain dans les ~tlt~ de nos Domames , dont ils Nous payeront la fin1nce & 
l~s deux fols pour I_~vre , fiu.le pied ~u denier fcizc, foîvant les états de rep2ni .. 
ucn que Nous en hton~ acreter en notre Çonfc1l,. pout être pat eux difhibui::a ·. 
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at.iGfits Officiers ; &les Coïnmes qui Nous Îeront p:iyées par lefdits pol'"çifo

1
-s 

Ji::ur ciendrom lieu d'augmentacion de finance, pour en ~rre remhoui!èz en,,, ~e 
dépolfcffion,ainfi,que de la-p1emiere finance,en un feu!_& •cruel payemci:r. Or. 
donnon~ que cet.IX qui acquertonc·de·fomblab!-es Ju!L:cs, rn exr~tnîoo du pr~. 
fc_m EdJC, prcnàfonc pomon defd. gàg~s pour les fommes dom 1h frruir 

1
•
0

• 

J~?tairemént leurs offre~ & ;;o:in:iffions: pou; Êtr.e par eux lcfd. g~ges, ou pmie 
d 1ce-ux, partagez ehtre ifs Officiers- qu _ils- .ernb-liront dans kfJ. J o!lice1, dcr.t 
à·cer effa mencion fera faite dans leurs Contrats & Q1itcanccs de finance. Etî 
l'égard de ceux qui-poffedenr àes Mo1llins,_ Fours, PrefL!rs, Bacs, .Peagcs, L,.

1
• 

des , Thlvers, Ponts, Po!Tages-, &-amres lèmblables droJCs; enfrmble dts pul?~f. 
fettrs des B:Yis, Prez , Vignes, Ii1~s, lffocs, Ma1fons &,aut-res hc,rirages ci-d:G. 

{1'11; dénomm;:z, & déptndans de nos _Domaines, Nous les avons parei!!rnll:l( 
maintenus & co11Jl-r11!~z en leur polfeffion & joüiLfatK€-à-pc:rpcmiré , à l.i cbJrge 
par eux de Nous p •yer les fomrne& aufquelles- ils- for*1,t rnod(remcm rai(z pôt 
}e3 Rolles que Nous ferons à cet effh arrêtl:r en nôtre Confeil , & les deux L!s 
pour livre d~ieelles, Iefquelles -leur tiendronc lieu d'angmentacion de financr. 
A:vons pareillemem ma!meou & èànfirmé, maincenon_s & confirri1ons ks rdë· 
vables des ReQtes, Alberoues & Redevancc:s, donc 1ls.écoient,t-e11us e11nrs nom: 
Domaine, & qui Nous e~ ont payé le ra ch.ac &·amorliffimcnt , à rai!oitd11 !b 
ni~r dot1zc, &-ceux qui les -om·acquifœ en leur.lieu & place , à-raifon d11 mè,;:e 
denier , en exec-mion de -nÔm': Dedaacion du 13. A-oidl 16 97 .-& Je nôtre E,::~ 
d1-1-mois d' Avril -r102. enfemble leur&-foccdfeur,s , heii tiers ou a y am eau fr, en ~1 
poffeHio11 & joüi!Nnce defd, Rent~s, Albergues & Redevances à perp~wiré, i 
ia<charge par eux de- Not~s payer un fopplément. dt fiii>mce., foi vaut les Eoll:-s 
que Nous en'foror1s arrêtà en nôcte Ceufril-, & les deux fols pour livre <l'frdils, 
jufqu'à conct1rrence du denier quinze_ , _ainfi qu,'1! était porté par nôtre Et~;r du 
nwis de Mars 16 9 5, lcqud Nous voulons être exccuté à cet égard li::lon fa tcrœe 
teneur, & en corJcqucnce Nous avons affranchi& affi-anchilfoiis pour l'avrn1r, 
·ks En:;agifie's Infcodarai'res & Décenipteurs de. nos Dom:iim·s ,., à. commencer 
du premier Oébhrc prochJin, des 'Re·i_icrs,- Albe.r<'>ues & .Rb.kvanres ~nnudles, 
dont il> pcuvcm êrre chargez env{);.s N.Ous, en r~ffrvanc feulement fix dcnicrs 
de rcdeva1_1ce an,rndle p011r h confèrvacion des droirn .del:ods & . vc1;tes gui pct1-
vcnc N<"t11 êt·œ dlÎs-aux. mutations, à· la-dlarg-e par ellx de. -Nous, payer ks fom. 
mes pour ld;1m·llcs ils. ferom:ocompris Jan_s,les Rolks que Nous tèrqlls arrêter c~1 
nô Ere Conf:il , à rJifon du denier quinze-du màntJnc- dcfcl. A lbergucs '3'. Rcdc· 
vances. V oplons que ceux.qui avantlçdir jou.r premier 0.:1obr.:. procharn' a::· 
toot amprtÎ kmfJh:c-s- ltcmes, Albergues & Redevances, è11 demeurent décli~r· 
gcz, à commcoGcr-du 1. Janvirr •. Exccptons neanmoics diidic affi:;i:1d1i!frn:cnt les 
-Rentes, A!Gcrgues & Redev~nccs de nos Domaines, firnie~. dans .nÔ:!c Pro· 
\'1i;cc d~ Languedoc ,-attendu l'atfr~nchiflèmc,oc pJrcirnlier qu1: Nans en _avot: 0 
ordonné par nôue,D~dararion du mois de-J. ,1u1 dnni::t. Avons é-ri 0 é & t'rigcon> 

"' i " rn,_Ficfs l~s llHifons ,~terres & hericages en roture• qui.fom li~uez d_ans l'étuiu< ë 

de nos Direétes, cntem-bleceuJ1qt1ifonr.dans l'éri:mdt:ë re> DomaH•es cng3gu, 
& dans les P"ü de franc~Aku, Franc.Boùro,we & frJtKhe-Bourgeoifie' pouc 
paf les po(fcfl'eurs dC-fJices niaîfons, terres & h"~icages, jot•ïr âc(Jics Fié fs, avc~ 
~~wyc::mc &-b.alf~ l<ifüce à '~m: d'infooda:îou & de pr<;ipri"ic! iucon)muca~k. '1 

pçrpetmt~ 
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pcrpetuirê • avec faculté d'impofcr r_cls noms que Eon.leur re;n~lcra aura. inai~ 
fans & hcrî · i;es , & de porter & faire porter le nom 1mpofe • a·la charge~e te-
nir de No11s ldilirs Fiefs-à foi & hommaoe. dans l'étenduë de ncs D01naincs·, 

, t;J - . , f 

étam en nos nuins, & dans ks Païs de Franc-Aleu, Franc.Bourgage & Francné-
:Bourgeoific, & de Nous en payer les droits S·eigneuriaull. aux m~ta~ons, f11ivarrc 
les Coûrumes des lieux • & de p3yer une redev~nce :i.~nueU: de cmq~fots ~ans 
l'érenduë des Domaines ~noaoez, & lefd. dro1rs Seigneuriaux anx tngag1fte-s _ 
lors defcl. muranons , fans- ~ie~nmoins que kfd. Ereél:ions defd. Fiefs puilfeni: 
chanaer leur·conJition,ni cel!e des poflî:flèurs d'iceux, par rapport à noi T3iilcs,lé: 
rout ~n payant par les polk!Îeurs de!danairons&herira~s lès fommc~ aufqueHcs 
Nous at1rons fixé krd. Ercdions en fiefs, par le, Rolies- que Nous krons à cet 
elfot arrê!er en nôtr~ Coofeil, & ks drnx fob pour livr('. d'icelles, faute dequoî 
f<:conc coutes forces de perfonncs rec;ûë-s à-payer lcfd. fommes, pour _êrre Seigneur~ 
dc[d. Fiefs• & avmr dan; l'ércnduë d'icctix k> droits de direcr·; moyenne & 
ba!fc Jufüce, redtvanccs & drnHS Seioneurnux aux ;mEaÙons·, fans qne· Idif. 

0 - . --
pollèffi·urs puilf.::nr prèrendre aucnnc prcference 'n1 l!1;•wg:;t1on à ceux quj en'<m~ 
:rom payé la finance:, & les deux fols pour E.vre tficdli;. V uulons que ceux qui 
auront acquis ld'd. Fiefs , & qui fo rendrom adjlHlicaraires des füfd. Domaines 
& droits dom3niaux , enfomble les pntT~îTeu:s de ceux ci~dcvant·alienez & engai. 
gcz, qui Nous payeront les fommcs pour Iefquelles ils frrom compris d·arrs les -
Ro\les que Nous ferons 2nêrcr en nôtre Con!eil, & dans les tf'rtnrs t]Ui frr0nt 
reglez par iceux , pour écrc maînrcnus & confirmez· en b potfc!Tro,1 & jodifancé 
dc[d. Domaines & diùirs, ne forent fujets au ban & arriereoan, ny aux droits dé 
Francs-fiefs, dom Nous les avons ~ffianchis & affranchllfons à·perpnuir;é par 
le prl'lcnc Edit; & n'entendons qu'ils puiffent être impofez à la C3piration à: dé 
plus forces fommes, fous prcteitte de[d~ acquifirions, Er comme Nous fon,1mes -
rnformcz q ne les Recev:urs des amendes établis dans nos· Ceurs &: J uri{diél:ions 
m: fe donncnrpa; les foins necdfaircs poiu faire arljug_cr à notre profir les amen.-
des decanlî:;nation du fol app~~ , Rcquêœs civiles·& i~fcriprim1s de faux, -peur 
en garder le plll> lo:ig-tcms qti ils pe_uvent les fonds qur foat entre leurs mains&. 
& éluder le p1y~·n~nt qu'ils lo•H obligez d'en faire aux Fermiers de nos Do-
maines, at11fi.côr aprés que ld~foes :imendcs fom jtigcies, & ·qne- d';iilh:urs iii _ 
neg!1genc & abandonnent cnttcrcmcm le recouvr~ment·des amendes· arbirrafre3 
q11i îonr prononcées à nôtre profit dans nofdlccs Cours & Jutifditbons, fous 
precexre que les deux foli pot1r livre que Nous kuravons atuibtrez - for Iefdires 
amendes, ne font pls fuffifons pour fonrnir attl( frais duditrecouvremooc, .N·ous 
avons de la mêm~ aucofrté que dëlfus créé & é,·1gé, créons & êrioeons en rîm: 
d~0,'1J_çes formez & l;credira'.rr,, d;;u:. Offices de nos Confeill:rs - Infpecteurs {!{ _-
\ cntiotc,urs, fou,s Iè ritrc ~· anc1cm & m1tnennaux:-, alcernaufs & mîcriennau:ic 
des an1cnnes de notre Confc1!·, Requê_tes ck nôtre Hôtel, '& dans-cÎracune. de 
nos Cours de Plrlcmcns, Chambres des-Compres &:Cours desï~.ides Grand" 
~o:ifeil, Prevôtcz.?~ nôtre Hôrc1; C,,,~;ir> des Monoyes ,_ Bureaux de; Finan; 
c,s ~re!id1au~, Bauha&es, Scnéc~au1~ees, Tables-de Ml~bre, Maîtrilès dcs-
Eaux _&.Forets, Eleétro11s '. ~r_e~1ers a Sel, & aunes Jufhces ordinaires & ex..- _ 
•raordina1rcs, dans lefquels 1 ecabhlfement des.Receve11rs '1nciens, akemati& M:-

M~ -
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·tr;mnattit de$ .antenh.; .. a.é,e~ 0,rdonné par nos Edits des moîs de Février 16 ,., • 
. ~. Nove;nbrc rIJ'!+ aufq11el? lntpeétcurs_~ Verincateurs frElits Rcceve .. 1 ;,~: 
.rom tenus de remettre cous ·les mois 1i la.fü:u:l'iceux des '.(ats d'ellx cenificz "· 
coutes les am,endes ~le fol appd ,_infcriptions de faux• & Requêres civiles ,~u! ;~~ 

JOnt é:é conligné~s COfœ leurs main? 1 pour être par eux fain;ne recherche & ve. 
1ifica,ion exaB:~.de "elle'il qui auront fté. adJu&ées ~ nôtre profit ; à l'effet .Je quoi 
l':-'0~1s ?Jdonnons.que lés Greffiers de nor1:e Confe1l , .&,autres nos C~urs & Ju. 
i1CJ1é1:1pns • ferom·tenus deleur com1numquèr, fans deplacerles Arrets, Sen. 
tences & Jugm,ie~s qui Nous auronr a<l1ugé lcfèl~ amendes, & de certifier audüs 
Jnfpeéleurs &: Yexîlicateurs les écacs._qu'ils en tîrerom,.pour-en foi rc .wnmrc lfS 
fonds par les Receveurs des an1endes aux Fermie.rs de nos Pomaincs , à l'éqrd 
:<l'es amendes confignées, &. faite proccder au recouvreme.nc des amendes :rœ-
traires qui auront été proncmcées à nô.tre p;ofit dans no[d. Cours & J uritdi~· 
tions. Ec pour donner moyen à ceux qui acquerront lefd. Office~ d'en remplir 
les fon!Sions, avec .coat k foin & le néuncecetfemenc q\li Co.nt nccdfaires , Not1> 

. lçur avons arcrib11é ~ a.nribuons deux fols pour livre du 1nontaijt de coutes les 
~mendes de conligna.rion du fol a.ppel, Requ.êtes civiles & infrriptions de faux 

.. quiferonc adjugées à m~ire prolic, à .comnleneer du premier Oélobre proçhain, 
guoique conlignées avam le prefent Edit , & un quar.t des ame.ndes arbitraires, 
dont ils feront payez p.ar .\e(d. Receveurs • au(quels dies ferom paffees dans lJ 
i;lépen(e des comptes q.u'ils1endrGnt·.a1.1x Fermiers de nos Dçimaines, fur les q11it· 
tances dcfdits ltïfpi:éteurs, Vecificateurs • lcfquels joüiront .en omre de tous les 
mêmes & fe.mb.labks honneurs • privileges & exemptions , porteront même de 
femblables·Robbes quelefd. Receve:urs, & fcr.ont comme eu:x reputez du Corps 

· -des Cours & Jurifdiétions.de leut établilfemem, & refÛS & infüillcz aux fonc· 
;ions .de leurs Offices., par les mi!mes Officier~• & en payaru les mên~cs droits 
que lefd. Receveur~ Permettons à coutes fortes de perfouncs d'acquenr un ou 
pluliettts .defd. Offices , & d~ le~ exercet fans incompatibilité avec cous autre> 
,Offices & Emplqis fans di!roger;à Nobl.effe.Pennetcons par~illement 1am à ccu~ 
qui ac:querront Iefd. Offic.çs ,, qu'à tous ceux q.ui fe rendront adjudicacaircs de~ 
.Terr.e~,Jufüces,SeigneuriesJ)omaines & .dl:oics domahiawt,dont Nous avons ot· 
donné l'alienation p;ir le prefenc Edit, & qui Nous payerom la finaoce porrée 
par içclui, d'eiuprunter les Comme.sdont ils auront hefoin. 4'afrèéîer & hypo·. 
teqi1er kfd. Offices, domaines & clroi~s. à la <:harge d'en faire mention ùans. kurs 
contrats$.: .qi,iitcances de.finance. Et pour donner moyen à cous ·ceux qu~ vou! 
d.rom acquerir Jes !erres., Seigneuries, J uftkes~ Domaines ~ droits domaniaux.• 
dont Nous otd.onnons 1'<1licnation parle prÇCenc Edit , d'l::n pourtîiivre J'aJ•udi: 
cacioll à leur pr9fi.nwec diligence • voulons que fur les oftèes, &: foumillïo 11,' CJ 111 

en feront Pilr eux faitc;s .dan_sles Pro.vinces & Generalitez du Royaume, 11 en 
:(oit fain.rois,publip1tîon~ de huitaine en huicaioe • pardcvam !es Sieurs lm>11: 
dans & C~nnmiŒlirc;s d~partîll d~ns leCd: Provinçes & Generalitez , . apre~ lei· 
qu.dl~ l~fd. Tern;s, S~ig.ueur,ie~, Juftii:cs., Domaines.& droits domamaui:. kr,ont 
par eux adjugez aux plus .ofl:Çans & detniers i::ncherilfeurs en la manicre accomU• 
mée ~ fauf u?e quatriémi: publicaûon qui [er;i faite pardevanc les Coo~m:tfanrs 
s~ni:r'!\.IX SlU !è~ont .Pat_Î'IIPj.i~4épu~e~ C:l~ ~ô~'e.Çbâteaudu LOiJ~Ie, a 1 appar~ 

. ,-, 

_::~ 

•'-



·IL/OS 
tcme:1? '1:> Tlrnill:rics,lvec Je; for111a~Zz or1}im1ir.~s ~ ~ccô~1?1m:!i:s, & afoti 
qu'dks fon: "us Ju long_cxpnmées dans no_tâ. Edns o:s mois de 1-brs 1695. 
& Avril r702. lcfqu~ls cnlembl~ les Dcclarauons & Anet~- re~dps en c?nfo~ucn: 
ù'> forom cxccut~z klon leur torme & teneur , en cc qu 11 n y dl pornt deroge 
par le p•dêm Edit. Si DO_NNO NS EN MANDE1'1Ei:\ T à nos amez & 
fraux lrs Gens renaM nôtre Cour de Parkment de G uyenoc à Bordeaux, qae le 
prrCent Edit ils !afJc~r lire , public~ & regifl:re~, n,êm~ en rems de _Vacations• 
& le contenu en 1cdu1 garder & oblerver de point en potnt felon fa tonne & ce• 
ncur fans y contrevenir, ni permettre qu'il y foit comrevenu en quelque forte 
& m~nierc que ce foie , nonobfl:am tous Edits, Declarations • & autres chofes à 
,~ conrraires, aufqudlcs Nous avons dérogé & dt!rogrons par !e prefc:nt Edit, 
JUX copies duquel çollationnées par l'un de nos arnez & feaux Confoiliers-Secre~ 
1aires, voulons que foi foie :ijotuéc comme à 1'0 rîginal : Car tel dt nôtre plai-_ 
fir; & afin que ce foi{ cholè ferme & fiabk à roû1ours , Nous y avons fait met-
tre nôtre See!. Donné à Fomaîncbleau au mois d'AouH l'an de grace 1708. & de 
nône R<:>gne le foinnre-firiéme. Signé , i.~tS ;' Et p1us bas·, 1'lfr1e Rof1> 
PHLLYPEAux.Vifa, PHEtYPJ:Aux. Vû au Confcil, Dlis .MA&Eno:. -. 

EXTRAIT DE~ REGISTRES DE PARLE~fENT-. 
. 

A Prés que leflure & puhli.:4tion a lté judic.iairement faitt par le 
Greffier de la Cour de t' Edit du RoJ,'f!li ordonne t' txtcrttion des Edits 

dCJ flJois de Ufitars 16 95. & Avr.il 170 2. 6- Declar.ziions rènduës en. 
confaquence,concernant l:i vente & aliewation des Domaines de Sa MAjejlé-. 

f\F hl •J> AJ • •J Donne ,z Qnta:ne e411 4u mOIJa Atmt uernur. Stgnc } _ -LO'(.J IS i Et 
plus b,u, Par leRoJ-, Pbeltpea11x. Pifa) .- Phe!ypeanx. 1'12 .eu Cunfii!, 
Des Maretz. Et ftdlé ""grand Sce4u de cire verte. -

LA CoVR ordonne que {t1r le repli de l'Edit du R"OJ, dont lec111rt 
vient d' ê~re faite ~ar le Greffier de la Cour, fttJJ»t mis ces mots : Ltt , puhlil 
& enregiftré : 01~y , 6 .. ce re9uerant le Promreur General dtl Roy poRr être 
executé filon J; for":e & teneur, conformément à/~ v-c!~nté de Sa J.111j:Ji-é 

3 & que lf!}JJCS a JCÛlll , ehflmh!e dr1 prefu;t Arrét dueme?Jt coll.ztionnfe 
pir le G[effier ~e la C~ur, _feront envoyées dans toutes fes .ré11éch411Jfées dt1 
R<(jôrt a la d1ltge11ct d11d1t Procureur, General, pour y etre fou pareille lec-
ture, p1~6ltca11on & azrtgrfl-rement a la .dtl1genr:e de fts Subftuuts , au[-
q11els ,cn1omt de certifa ta Cour d11.nJ le mois dts ailigenccs }41 eux f.1ites, 
F111t a Bortfeau.-.: en I'.irlement lt 16. Oétob1e 1708. • - --

Monjieur 'DE. SA 'lJ 0 V 'f(IW, Prefident~ 

~olla1ùmni. Signé, R 0 GER, Grefur.;. 
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.t\.. J30RDEA:UX' , Chez GilILtAUME BounE'-BoE•, Imprimeur 
• r.k_la Gqu.r de Parlement 1 ruë Saine Jâmes. I 708. 
~· - ---· ---- • ··---~ ------·------~---·- - ·-~-- __ 4. - •• ~ • --
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EDIT DU R 0 Y, 
fLV 1 PE'l(MET A SES SVJETS 

de Jè racheur de la Capitation~ 

Donné à Verfailles au mois de Sepre1nbre 1708. 

Regijlrd en Parlement le 19. No'i,1emhre i708. 

L 0U1 S parla gracc de Dieu, Roy de France & de Navarre: A ro~J pr~· 
frns & à venir, Salut.L'incertitude où Nous tommes du tems augvei il pla1 • 

ra à Dieu de rendre le repos à nos peuples, &. de Nous mettr~ p~r une bonne 
& folidc paÏJC en écar de faire çeiÎec le recouvreme1lt de la Cap1_car1on genetale t 

;iinfl que Nous N aus y Commes engagez paria Dc_cl~rariun, en v~rcu de laqud-
le Nous er: avons fair l'établiffèment • ne Nous la1Hant aucun heu de domer 
qu'une panie de nos Sujets ne profite avec plaifir des moyens que Nous leur o_f-
frirons de s'en procurer l'exemption, Nous avons refolu de créer pour cet dret 
de nouvelles rcmcs , lefquel\es difprnfcront pendant leur vie du payement de la 
Capicnion les parciculiers qui fc rrouveront en érar d'en lever en prînçipal pour 
fix fois le montant <le leur taxe de la prdi:nte année ; Nous Nous fommes dé-
1crminé avec d'amant moin5 de peine à prendfc te parti, qu'entre tous les di-
vers tnoycns que Nous avons mis e:1 ufage depuis le comrneocemeot de la guerre 
pour Nous aide> à la Coûcenir,aucunne ~ous a parnmoins à charge à nos Sujets 
(jUt les Créations que Nous avons fait de dilferentes efpeces de rentes qui Nous 
one; p~ocuré des fecours confierables ; :mlfi avons· Nous eu une tréll-grande 
attention dans les u:ms les plus difficiles à cépondce par la regularité <les paye• 
mens• à la confiance que nos Sujets Nous one témoiooé, & Nous n'oublierons . ,., . 
rien pour Nous la coniê(vcr dans la fuite , par l'exaéticude avec laquelle Nous 
Nous p~o.mec~ons d.e )es continuer, Nous n'avons <l'ailleurs rien amis d~ ce qui 
peut fac1~1.ter i ac_qU1lmon,&. affurer le payemem d~ celles defd. renccs prefente• 
ment cr~ces, qm ~e:om lev ries dans _les Provinces de nôtre Roy~ume; & Neus 
lc:ur avons aunbue lans null:: exception , tous les avamaoes attacna aux tentes 
ci,devara Çtétu foi l'Hôu:l de nôue homu: c Ville de Parls : enfone que Nouî 
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croyons pouvoir dc!s-à-prefem deRiner amn:lêpenres ks plus Ufô~!J!es de n' 
Etac, les fecours que le z;élc & 14atfcél:ion: de nos Sujet~ Nous d~nncm lieu d~~e 
.endre Je cette Création. A ces caufcs, & autrés à ce Nous mou vans de 0 .:~ 
,ertaine fcience,pleine puilfance~ auto~ité~oy.ale,Nou: avons ~ar notre pre~;~~ 

. Edir perpemeJ ~;~revocable, cree & ~lien.e,creo;is & alie.nons ClOCJ cens mil liv, 
aéiuelès & effe_ct1ves de rente au ~enrer v111~r , a les. a,vo1r & prendre par les ac. 
quercms; (~avmr;par Jes Bourgeois & Hab1cans de notre bonne Ville de Pari' 
~tr nos Aides &Gabelles; par ks Habicans des Païs d'Ekétions & autres for 1:: 

d F
. 1 ,, 

deniers provenans de nos Recettes generaks es rnanccs; &: par c, tŒ des Pat; 
d'Etats ,for le don grarnit qui Nous dl accordé par le[d. Etacs,lailfant ne;innioins 
la libené au Cd. ;icquereurs Je prendre par prefcrence , li bon leur femblc, çdies 
for nos Aides &. Gabelle>; tous lefquds Revenus Nous avons decla1é & de-
darons Cpeci~lem:m & ~a1 privilege atfeékz, obli~ez & hyp_otcquez an pJye· 
ment & comrnuaùon ddd. !:\entes, Voulons que lur les qumanccs du Gar<lc 
de nôue Tréfor F.uyal, il foii palle au profit des acquercurs dcf:i. !\entes p3r 
par les Prevôt des Marchands & Efchevins de nôtre bonne Ville de Paris , dts 
Contrats de confütution, d•· celles allîgnées fur nos Aides & Gabclks, do!lt 
chaque panic !èra de 50. \iv. & au dcffos,& <JU'à l'égard'dc celles dont chJq11e 
panie fl!ra au ddfous de 50. 1. les qui trances quiçn feront ('xped1écs p:r le GJ1Je 
de riôtr~ T ré for Royal, iienncnt lieu au~ acqtiercurs de C omrat> de coillitMicn, 
poU'.\'Ù qu'elles foienc enrcgi!l:rées au Bmeau drs Fin'l!nces de PJris, & que le 
fonds pour le payement des arrcragcs deld. Rentès, foie remis par l'adjudicl,air, 
de nos Fermes à ceux des payeurs des rentes de l'Hôrel de Ville de Paris, qui (e. 
ront par Nous conimis à cet efrèt , for leurs quittances comprables , lc1qt:d> 
payeurs fcronc cer_ms d'en compter par un feu! &: même compte, avec les amres 
denii:rs de leur maniement. Voulons pareillement. que fur les quirrances du GJr· 
de de nôrre T ré_for Royal , il foie paifé au profit des acqucrcu rs delà. Rentes pir 
les Prevôrs des Marchands, Maires, Efchcvins, Jnracs, Confuls & Capitouls 
des principales Villes des Provinces, des Contrats de confiirnrion de celles ani· 
gnêes fi1r les Recettes generales de nos Finances , ou for le don orarnit des Païs 
d'Etats, dom chaq_ue partie lèra de 50. liv. & au dcffiu; qu'à l'ëgard de celles 
qui feront au dtflàus de 50. liv. les quittances qui en ürom expediées par le Git-
de de nôtre Tréfor Royal, tiennem lieu aux acquereurs des Contrats de confü-
tution , aprés neanmoins qu'elles :iuront été enregilhées au Bureau des Finances 
de la Gcneralité où ils feront domiciliez, & qoe le fonds pour le payement des 
anerages deîd, Rentes !oit remis de fix 'mois en fix moi~ par prdèrcnce à la pJr· 
tie àe nôtre Tréîor Royal, par les Receveurs Gcneraux des Finances, ou pac les 
Ttéforiers Generaux des Etats , aul( Receveurs des deniers commun& des V1lk• 
principales des Prnvinces ou Generalitcz de nôtre Royaume , fur leurs limples 
quittances , vifées des Maires & Efrhevins , ou autres Officiers municipaux• 
fuivant l'état de difüibmion & de repanicion qui en fera par Nous ar"rêté: Îtir 
Jcfqudles quittariçcs la dépenfe en fera paffre & alloüée dans les états & cor~;ptcs 
dçfd. Receveurs ou Tréforic.rs Generaux par roue où il appartiendra. Ne lcrom 
les Comrars di: conflitutîon deîd. Rentes füjers à aucun comrolle 1ii droits d'in'. 
finuation , & lèront palîez dans nôtre bonne Ville de Paris par ks Not;iiics qut 
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feront chcifis par les_ acqucrcu~s , & dans le rcfle de n~me Roy~urn~ • 'par cet.il 
qui feront choilîs ~ar I:s Prevots des Marcha~d~, Ma1r~s & .~lchev;ns des V1l-
lcs, aufqu1,; .. Nocaires il fera par. Nous ~01:rvu d un fa~a~re railom:.ab.e. Voulons 
que: les quittances duGan~e d~ non~ T refor ~o~al qtu ncn_dront heu aux acqu~
reurs deContrats de confürnuon,fo1ent cnreoiihees fans fra1x aux BureauxdesF1~ 
n~ncesS la di!iaencc de nosProcureurs éfdic~BureauY;& que fur lefà.Comrarspl! 
quiuancesdc fi1~ancc,!es acquereurs joüilfent defcJ..Rentcs comme de kt;~ propre 
chofe, vrai & loyal acquêr,eofrmble Jeurs fuccdfeurs. & ayant calife plcmeme_m 
& pailïblonem, & qu'ils foie ne payez des arrer3gesd'1celles furleurs fonp,les q~1t* 
rançes par demie année à Bureau ouvert en dtuxp;iyemens parchacun an,a la cnar-
ge par cul< de Nous payer pot1r le principal de{I-. confiirntions les fommes po~r 
ld'ljuelles ils feront employa Jans ks états qui feront artêcez en nôtre Confeil, 
?. raifon de fix :innées de leur Capitation, y compris les deux fols daur livre, fur 
le pied 'k celle de la prefemc année 1708. an moy~n de quoi voulons qu'ils foienc 
exempts pcnd~nt leur vie de la Capitation, fans qu'ils puifiêm:yêrrc aHiijenis pour 
ciurlque caufc & fous quelque prneuc que cc puiffe être. Pcrmetmns aux Ec~ 
cldiafüqncs & à tous ceux de nos Sujets qui ne feront point comprÏ'; dans ks 
états arrêtez en nôcrc Con1eil, qt~ voudront fe procurer un p;ircil :affranchiŒ:· 
mc~t de \a Capitation, J'acquerir lc(d. rentes, à la chorge de Nous payer pour 
le principal des confücmions <JUi en fc:ron[ foires à leur profit, fix fois le montant 
Je leur Capitation , y compris les deux fols pour livre <le la prdi.:me année, foi-
n nt l'original de la quictance, qui kra par eux reprefrmée de la fomme par eux 
payée pmir lad. Capitation. Attribuons aux Rentes créées par le prefem Edic 
rnê~Hcs & (cmblables privileges,fons exception que ce11x attribuez aux Rentes ci-
dcvwc néérs for J'Hôrd de nôtre bonne Ville de Paris,& en confèquence 'Voulons 
que les açquercms joüiffcnt des arrcraoes de la demie année courante, daus la-
quelle ils a1~ront fait hJd. Conftiu1ti~ns, fans que les Ec:cleGafüqnes & aunes 
gens de mam morte füjecs au droit d'amortilfcment, foicnt tenus de Nous payer 
aucun amonilîement pour raifon ckfd. acquifüicns. Dilpenfons les Receveurs 
des dcnic_r> communs des Villes principales des Provinces, de rendre compœdu 
fonJs gui lem aura écr! rc"mis p_our le paycme~t de~ aireragcs des rentes affigm!es 
fi~r les Recettes grncrak~, ou lur k ~on gramir, ailleurs que pardevam les Pre• 
vo.s des Marchands,Maires, Efchevms, Jurats, Confols & Capitouls dcfd. Vil-
les, kfquels colllprcs lèrom vifez par les lmendans chacun dans l'étenduë de foo 
Département._ Secom tenus lefd, Rei;eveurs de rapporter pour la ptetniere fois 
~cn.lemcn~ ~op1p collanonnérs des contrats ou quürnnct> de finance qui auront 
ere cxpedices ~'! profi~ dr: acqucrcurs defd. Remes. Voulons que fur le prix des 
~bonnemcns bits ou a f~irc pour les J;>aïs d'Etats, pour la Capitation, & for les 
10111mcs aufqudl:.:s ccm: 1mpofüion a été fixèe dans ies autres Provinces ou Ge-
ncralitei. de nôrre Royaume, il foir tenu compte aux Etats & aux Receveurs Ge-
ncr.~~·x de 1ws .Frnanccs des ~oues des parciculi_crs , qt!Î au moyen de l'affran· 
ch1i.cm<l1t gu ils auront acquis en venu du prelent Eda, feront dilpenftz d'y 
c?n:r• h_11er. Ne p_our ronc les_ Re mes créêes par le prefen·t Edit êcre reüanchées 
01 re~l~Hcs ~om q11dq1•e cao!e & _ccc~fion que ce puilfe être, ni: les acquereurs 
Jeun Jucr.dkurs ou ;;yznt çau(e depofiedez, fi non en les rernbcurwm eu uu frul 
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& a SueI payemenc des fo-ncries p~tées pat leurs contrats ~u • quicr~nces de fi~ 
nam::e enfcmble des arrerages qm en feront alors dûs /3l. ei:hus, fra1x & loyaux; 
coûts.' S I D 0 N N 0 N S .E N M A N D E M E N T à nos amez & 
feaux, les Gens ten~ns n_ôtre Cou'. de Parl~ment à • .bordeaux, que nôtre prefeni 
Edit, ils ayent à fatreltre, publier & reg1 firer, meme en tems de Vaca~ions,& 
le contenu en icelui garder & ob(erver felon fa forme & teneur, celfam & failànt 
ie!fer tous troubles & cmpêcbemeos qui pourroient être mis ou donnez, 00• 
nobfiant cous Edits • Dedaracions, Reglemens, & amres ch0fes à ce comraîrts · 
auCque\s Nous avons ~érogé & dérogeon~ par le preC~nt Edit ; au.x copies du'. 
quel collationnées par l un de nos amez & feaux Con(e1llers-Secreta1res, vouloai 
que foi foit ajoûtée comme à l'<ltigînal: CAR tel dl nôtre plaifir ~ & afin que 
ce foît chofe ferme & fiable à ioûjours, Nous y avons fait mettre nôtre See!. 
DoNNB' à VcrCailles au mois de Septembre l'an de grace mil f~pt cens huit; 
&. de nôtre Re<>ne le foîxante • fixiéme. Signé , L 0 U I S ; Et plus bas, Pat 
le Roy , P H~ L Y P E A u x. Vifa • P RE L Y I' B Aux. Veu au Confcil, 
D li s M A l\ li T z. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés q/Je ltélrf/e & publication a étê judiciairement faite par le Greffier de la CoHr 
. de L' Edit d11 Roy , Jilf!i permet 4 [es Sujets de Jè racbeur de la. Caph11tio11 Donne d 
Ver failles a11 mois de Seji&embre dernier. Signé, LO 'VI S ; Et plitr bas , Par le Roj , 
Phelypeaux. Vifa • Phelypea11.1:. Vil. au confoil ,. Pet Maret'{: ES (cellé tm gi-and Sem 
ale cire verte • 

L d € ov li. ordonne fur que le repli de L'E dit du Roy, dont leéfurevient d'emfaite 
pat' le Greffier de ltZ Cour, faront mis et• mots: LÛ, publié & enregiftré; oiii é' ce 
req11eran1 le Procureur General dt1 Roy, po11r être exetraé félon fa forme & teneur, w•· 
formément à la volonté de Sa Majeflé, & que copies d'icelui. , enfemble d1i prcfcnt Ani~ 
d1~ement collationnées par lt Greffier de la cour, feront envoy Ùs dam toutet les Si11élha11ffm 
du ~effort à la di~igençe du~it Pi:~tureur General , .P't'r y itre fait parei//e lefürc , p11lli· 
,;11t1on, & enreg1f~ement a la diligence de [es Subjtztutt, a11[q11el enjoint de certifier la C;,r 
i/a11rle mois des diligences par e11xfaitet• ftiii à B11rtk11nx en Parlement le 19. NJvemhi 
1708~ 

Monfte11t DA L o N, Ptemiet Prejident. 

A B 0 R DE AU X , Chez <5u1LLAUM~ BounE' ~ BoB', Imptitm;uc de la 
.COU! de Patl~mem, ruÇ Saine Jâmes ,: prés du ~rché. 



DU R 0 Y, 
p O ~ T A W. T création de deux Prefidens (§,-de fix Con[edlers 

en l.i. Cour 'êles Aydes de 'Bordeaux. · 

Donné à Vcrfailles au mois de Septembre 1708. 

'l\_egij1ré en P arlernen t le I 9. 'N o'Pembre I 7 o S. 

L 0 U I S par la grace de Dieu > Roy de France & de 
Navarre: A t'Ous prefens & à venir, SA Lu T. L'at-

tention que Nous donnons au bien & foulagen1ent de nos 
Peuples , Nous a toûjours porté à preferer entre les diffe-
rcns moyens qui Nous étaient propofez pour fournir les · 
fecours extraordinaires dont Nous avons eu befoin, pour 
foûtenir les dépenfês de la guerre dans laquelle Nous fom-
n1es engagez, ceux qui font le moins à charge à nos Sujets; 
c'eft dans cet cfprit, qu'écoûtant les propoGcions qui Nous 
avaient été faîres de créer par aug1nentarion differens Offi-
ciers dans les Cours Superieures de nôtre Royaume, Nous 
avons par dîfferens Edits créé plufieurs Officiers , tant dans• 
nôtre Cour des Aydes de Paris, que dans les autres Cours 
des Aydes de nôtre Royaume; Et comme le zéle avec le-
quel les Officiers de ces Cours fè font portez à faciliter le 

0 
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débit de ces n~uvelles Chargès, Nous donne lieu d' efperer 
que ceux de notre Cc;>ur des Aydes de Bordeaux fuivronr ! 
leur exemple , & Nous donneront er: cette occaGon des ~~ 
tnarques d'un mên1e attachement & d'une égale · affedion. 
pour-le bieri de' nôtre Service< A CE S CA U'S Es 
& autres à ce Nous mouvans, de nôtre certaine lcience' 
pleine puiffance & autorité Royale; Nous avons par J~ 
pr~fen~ Edit?~rpetuel ~ irre.v?cable, .créé~ ér~gé &: 1-
bli, creons, ettgeons & etabhflons en titre. d Office forrne 

1 

deux Offices de nos Confeillers-Prefidens en nôtre Cour 
des Aydes de Guyenne féantc à ·Berdeaux, & fix Offices 
de nos Confeillers en lJJ.dite Cour, pour jouïr defdits Offi~ 
ces par ceux qui en feront par Nous pourvûs, aux mêmes 
& femblables gages dont jouïifent les autres PreGdens & 
Confeillers de nôtreditc:}Cour, & qui feront fixez par les 
Rolles que Nous ferons arrêt":r en nôtre Confeil de la finan-
ce defdits Offices, defquels gages le fqpds fera par Nous r 
fait dans les mêmes états où font employez les gages des 
autres Officiers de ladite Cour. J oüiront en outre des mê-
1nes privileges, rang , féance, hqnneurs & prerogatives 
dont joüitfent les autres Prefidens & Confeillersfans aucune 
difiinétion ni difference ; & ·feront. adn1is comme eux à 
l'annuel ,,fans qu ils foient tenus d' acqueriLpo-ur raifon de 
ce aucunes aug1nentations de gages, donr Nous les di[. 
penfons ; les déchargeons aufli .de payer ledit droit annuel 
pour l'année en laqpelle ilsferont pourvûs, fans q,ue leurs 

.. Officés puiifent pour ce-f ujet être declarez vac;ins par leur 
décés, s'il arrivait pendant ladite année. Vqulons que la 
finance defdits nguveaux Offices fo1t payée par ceux qui les 
leveront entre les mains du Receveur de nos revenus ca~ 

-· 
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·. fuels , fuivant les RoUes J~ en feront arrêtet en nôtre l lJll 
· Confeil & que ceux qui prêteront leurs deniers pour en 
f:iire l'acguifirion, ayent un privilege & hypoteque fpecial 
fur Iefdits Offices; à l'"ffct de quoi il en fera fait declara-

. tian dans les quittances de finance qui en feront expediées • 

. S I D 0 N N 0 N S EN M AN D.E M EN T à nos 
. amez. 5l feaux, les gens tenans. nôtre Cour de Parlement à 

Bordeaux , que le preiênt Edit ils ayent à faire !ire; publier 
& regifirer, même en tems de Vacations , ~ le contenu 
en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, no-
nobfi;;in;:; tous Edits , Declaratîons, Arrêts & aurres chofes 
3. ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & d~rogeons 
par le prefent Edit; aux copies duquel collationnéci par 
l'un de nos amez. & feaux Confeillers-Secretaires , voulons 
que foi foit ajoûtée comn1e à 1 Original : c A R tel en nô-
tre plai!ir; & afin que ce {oit chofe ferine & fiable à toû-
jours, Nous y avons fait n1ettre nôtre Scel. Do N NE, à 
V crfai Iles au n1ois de Scpce1nbre , 1' an de grace mil fept 
cens huit 1 & de nôtre Regne le foixante~ftxiéme. Signé, 
L 0 U l S ; & plus bas, Par le Roy, PH EL 'i P E A u x. 
Vifa , P H EL Y P E A u x. V û au Conf.:iI, DE s M AR ET z. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prés qt1e ~ec1ure &
1
J1uhlü11tion a fté ju. diâ4jrement faite p4r le 

J:")..çreffier de l11 ~~ur àe i Edit du RfJ'Y , Pdrt411t creation de dt11x Prefi-
1e»J & de Jix Conjezlltrs en la Cour des Aydes de Bordeaux. Donnk 4 
a Ve1 fl11lte1 ""mois de Septtmhre drrnier. Signé , LOV rs ; Et plut 
ha1, Par lt Roy , PhelJpeaux. Y:{a, Phelypettux. PIÎ 411 Co11fiil, 
Des Marrtz.. Et Jcellé d11 grand /keau de cire vuu. · · · · · ····· 

Ld COVR ordonne que [11r le repli de L'E.dit dn ROJ , Joni. ktJHTe 

" ' 
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•;.JÎ"?Jf J~Jtre f1he p4r le GrtjfiH tir /4 Cour, fo'mt mi; ces . 'flllts : Lû , prdlt/ 
2. enreuiRré : oüy, eJr ce re'lutrant le Procureur Generat du Roy pour 't c.;r 0 'J~' . ,./:, I ' , (Tt 
executé fl~on .f:_for"!e & teneur, cO»/orm;ment a :a vof.~nté de s4 M4

jf}fé, 
& que coptes à uelui, enflmhle du f''<JO;t Arret dnem.ent cotlatimn!cs 
iar le G~effier df.14 Cour , . feront envoyées d4ns toutes f es sé~échauffees ria 
Re/fort a la diligence dudt1 Procureur Ge11er,z!, pour J etre fo1t parril/i /ec. 
ture, puh!ication & enrrgijlrement à la diligence de fes Su/foruts, au(. 

911els enjoint de cr.rtiftr la Cour d11ns le mois des diligences par eux faiu~. 
FAit 4 Bordeawx en r .irlt-ment le 19. Novembre 1708. 

Monjieur~ p_ AL 0 W, Premier Prefident. 

Ç1ll11tianni. Siguo, R 0 G E R ~ Greffier. 

~ ~ORDEAUX-, Chez Gu11.t~UME BotinE'·BoÉ' , Imprimeur 
~~ !~ Çqu~ ~5 ~"'!le~~~t ~. fUë §?int Jâmcs. 1108. 

"_;, 



Do1i11ée à Fonraineble;iu au nJois'-1te Juillet 1708. 

0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous 
ceux qui ces Prefcnres Lettres verront, S AL u T. Nous avons par 

c Edit du mois d'Avril dernier créé cinquante Offices de Jurez Infpec-
- Conuolleurs de Porcs dans nôtre bonne Ville & Fauxbourgs de Paris, 
chez de Seaux, Poiffi, Saint-Gern1allk.onjumeau , Saint Oüen, & 

' s Lieux de l'érenduë du Rdforr de l~"i'r~ôré & Vicon1ré & Prefidial 
, ~hâcelec , & pareils Offices dans totnes les Villes , Botsrgs & Lieux du 
- · aume où il y a Foire ou Marché,·-· els Offices Nous avons en même 

s attribué des droits; Mais comm _____ .. ·us avons été inforn1ez qu'il étoit 
ef1àire d'en rcgler la perception, pour prevenir les contcftations qui 
rroîent f urvenir. A CE S C A U S E S, & autres à ce Nous mou-
s , & de hdtre certaine fcience , pleine pui!fance & autorité Royale, 

ous avons par ces Prcfcntes fignécs de nôtre main , dit, dcclaré & ordon· 
, difons, declarons & ordonons, voulons & Nous pfaîr, que nôtre Edit 
n1oi~ d'Avril 1708. & les deux Arrêts de nôtre Confcil du 5. Juin fui-
t (oient executcz fclon leur forme & teneur, cc faifant & en interprerant 

tant que de bcfoin nôrrcdit Edit , que les droits attribuez aux Offices de 
re7. In(peéteurs-Contcollc:urs • foient payez à chaque vente & revente des 
rcs, foie qu'ils foient vendus, croquez, donnez en échange ou en paye~ 

. cncpar toutes fortes de pcrfonnes privilegiécs, ou non privileaiées, fans 
cunc exception , même de ceux qui fcrorit vendus aux Munitio~<Jnaires de · 

p 



58 
la Mari ne, (oit q1lils (oient dellJnez pour êfre. él'lvoyez aux Hl es ou ailler 
Declarons, fujets aux mlmes d'foir~ tous Jes Porcs grands & perits , à l'e 
ception feulement des Cochonsde lait qui ne: feront plus repmez tds dei: 
n1on1enr qu'ils feront coupez ou_ qu~ils pourront fuivre Ies Truyes. Vou!o .. 
que conformément à l'article X V. du titre fur le Bétail à Pied-Fourche,. 
nôtre 0 rdonance du n1ois de Juin 1680. les droits attribuez aux Jurez H 
peéteurs-Controlleurs par nôtre Edic du moii d' Avril dernier aux entrée; 
des Villes & Lieux de leur établiffe1nent fur les Porcs n1ons enriers,ou c0~ 
pez. par moitié, ou par quartiers,leur foient auffi payez îur les Porcs cou,~1 
par 1norceaux à proportion. Détèndons à COLIS Marchands Forains J c~~ir. 
cnriers & autres faifanc con1n1erce ou nourrfrure de Porcs, d'en ad1mr ,, 
d'en vendre, donner en payerrienc , troquer ou échanger aucuns, fous qud. 
que precexte que çe puiffe êrre, que dans les Lieux & les jours où il y auri 
Foire ou Marché , à peine de confifcarîon& de cent livres d'amcn:le. D:. 
fendons pareille111ent fous 115 mêmes peines à taures fortes de pcrfonne; 
d'aller for les chemins au devant des Marchands pour achetrer leurs Porc), 
Voulons que tous Marchands & autres fàifans con1merce ou nourriture ae 
Porcs, fans aucune excefltion, foient tenus de faire .leur declararion eu arri· 
vaut dans les Foires & Marchez--aux Bureaux -qui y feront établis par lei 
Jurez. lnf peéteurs-Concrolleurs de la ql!antité des Porcs qu'ils y auront 
amenez, & ce avant qu•ils pui!f-;nt les expofer en vente, à perne du quairu· 
ple des droits, & de cent livresd'amendeeti cas de contravention,oua~ 
faulfe dedaration. Et dautanc····· "Nous fommes informe1. que les perm:l· 

. fions que Nous avons ci-devant' ·.·· ordées à quelques-tines de nos Provinces 
de fe rcünir les Offices & les droits des Jurez Vendeurs· Vificeurs de Porc; 
créez par Edir du mois de May l ?~our les éteindre & fupprimer, dJn· 
noient occafio? à la plûpan des !~ands Forains & aurr_es faifans con;· 
merce ou nourncure de Porcs dans les Provinces voilines fitiettcs aux dro11s 
de ces Offices,de les frauder en 1ne~ai)c vendre leurs Po~cs dans les Foires& 
Marchez des Provit1ces redimèes , ce qui fe pourrofr pratiquer de la même 
maniere en cas qu'il Nous plût d'accorder de pareilles permifiions à quel: 
ques.-uues de nos Provinces au fujet des Offices & des droits des Jurez ln!· 
peél:eurs-Co ntrolleurs, N oÙs. voulons & ordonnons que les droits ~mi· 
buez à,ces 11ouveaux Offices , · foienc payez pour cous les Porcs qui foruront 
des Provinces où les,droits auront èours pour entrer.dans les Provinces; Ge· 
neralicez on Païs où les droits auront été éteints & fupprimez; & qu'a c;t 
effet tous Marchands Forains· & autres faifans comn1erce ou nourrie ure c 
Porcs , foienc tenus d'en faireleur dec1aration & payei: les qroirs aux ~U· 
re~ux _lès plus prochaü~s des Lieux d'où ils partiront , à p~ine de confil.:a· 

' -
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n, & deu~ cens livres d'amende~ t_Ordo11açins que les Proc~~-- verbaux· . Î 
il.· feront. faits .. par.' les, Jurez. Iofpe&e ... ur~s:~o~rrolleo_rs .~e Porçs.& la~ i.··· .. 

ommis, o: ;Jarl und euxfeulement affifie d un Huduer des fraudes ou . 
-nrraventions· qui feront faites contre la difpofirion de _nôtre E~it d? mo!~ ' 
Avril dernier & des Prefentcs ~feront crus & fer(_)nt fo1 en Jufru.:;e,1:1efqu a ] 
fcriptîon de faux, &:. QUe ta preµve de -~a.yente & revente. pri~e )~.n P.~yi;-. ,~ 
cns & échange & de la·faulfeté des· ded:.uations, fera re~Ùë par témoins, -~ 
1 nombre ddqueh pourra être l'acheteur, conform"émeçr à ~l'~rf..içJc:. VI. -~ 
r {e fait du Bétail à Pied--Fourché, de nôrre Ordonnance du mois de Juin 'j 
So. Difpenîons les pourvûs des Offices de Jurez Inîpeél:eurs·Controlleurs ,, 

· P0rcs,!curs Commis & Prepofez,dc fe fervir de papier timbré pour Jeurs l 
egîfl:res & pour les quittances qu'ils délivreront, attendu fa 1nodicîté de · 
urs droics. SI D 0 N No N S E N MA ND E ME N T à nos amcz. f 

fcaux, les gens tcnans nôtre Cour de Parlement de Guyenne ;à° Bordeaux~ , 
ue ces Prcfentes ils ayent à faire lire, publier & regi!trer & le contenu 
· icelles g.ud.:r & obferver fclon fa forme & teneur, nonobilanr toutes 
rdonnances, Edits, Dcclarations, Reglcmens, Arrêrs & autres chofes 
ce contraires, auîqucls Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prcfen-
s, aux copies ddque!Ies coUationnées par l'un de nos amez & feaux Con-
illers-Secretaires , voulons que foi foie ajoûcée comme à l'Original : CA a 
l c(!: nôtre pbifir; en cémoin de quoi , Nous avons fait mettre nôtre See! 
cel~lttes PrcÎCntes. Do N NE.' à Fontainebleau le vingt-quarriéme jour 

c Juiller , l'an de gr:ice nül fepr ceris huit, & de nôtre Regne le foixante-
xième. Signé, L 0 U I S ; Et plus bas, Par le Roy, PH EL y P E Aux. 
u au Cunfril , D E s M 1'. -a E T- z.. 
--- ·---··-·-·-· ---------------------------
XTRAIT DES REGISTRES 

de Parlement. 
Prh que !etfttre O' f"Mication ,z hé judici.tiu,;,e:nt faite p4r le Greffetr dt fa 
Cout de lie Dtcf,1ration du Roy l En interprttation de f Edil du mois If A~ 

ri! 1708, concerna!Jt lfJ Offices de {ure::. Infpeéleurs-ContralleNrJ de Porcs. DPnnte 
Fant.un.,bh"u au mois de ?uillet dernier. S1gnie, L o 7.J l S; Et plus blls, P>lr 

'R~1 • Phtl7peaux. VÛ 4fi Conflit, Des Maretz. Et fcelUe Ju grand Srea11 Je âr: 
4/l!Jt. ' 

. L A,~ O Z:. R · orloiihi"'t{tie ]tif !e repli âe14-1ficl4r4tian du Roy,· /qat leflnre 
r~in: ~ e,tre(ait~ 'f4rf e·p_rf11!rr 4! :lA: Çlfl! 1ft1..11iJnmJéi 11(.0.fJ ~.Llë ~~~lJ!e·&._~en.,t~ 

. ::, iflree : 0 l'IJ, (7. ~':.rf q itt,r 4tï(ltP rµ_111ff1..r Çif!lff P.,iJf; 'ioj;/tJ!lf }!T( ~J;l(.f#.ét fi lv~ fa 



1 L/ I ~ 6 ,,;,;.,, .,.~ • t. wt1m~~ f "ef4frfl/, & 9., "';" 1~1,, ·" flmh!e Ju pre{ent A"h d11ëme11t cotlatio11»ees par le Greffier de la cour fer~ 
1 1 ' , h .. ITY J ,n;, \ f. J·i· ' 'lJ t1;. 'lJoyées J4ns toiltet ies Senec. 4"1Jee1 a# Re/Jort 4 4 t11i1gr·1ct dudit Procureur GttJ. 

r11!' po11r 1 Jtre fait parei!~e. leflure, f uhlication & tlJregiJlr_ement 4 /4 diligrnu ~ " 
fis SRbjit11ts , '"'MllP!s en101nt de certifier la Conf dar.s le mois des di!ige

11
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1
l"

1111 f1itt1. · F4it d Bordeaux en P arleme11t le ip. Novel'li/;re 1708. 

"!f4rmfieur Z>,. AL 0 6N, ·Premier Prefi~en1. 
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A B 0 R~D·E Au x,,,,Che::i: .Gu. t L LA U•Jd B Bou:r>R'-Boa', Imprimeur 
·· ····!le t:r CQul' de' Padèment .à ·ruë·Saint ]âmes.~. 1708. 
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DECLARATION 
DU R 0 Y~ 

• 

p O V 7( la regie des droits d'A~onijfement, de Francs.fief 
@:- de nou~·el Ac111êt. 

Donnée à Vcrf.1illes au m.ois d'Oétobre 1iJ08 • ... 
'Keui{lréeeu Parlement le 26. Wo1Jembre 1708 • ... \.'. "~ -' ' 

L 0 U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de 
~avarre: A tous ceux qui ces prefentes Lett1es ver-

ront, SA Lu T. Par notre Edit du mois· dé May 1708. 
Nous avons ordonné que les Gens de main-morte & les 
Roruriers, qui ont acquis depuis le pren1ier dudit mois ou 
qui acquerront ci aprés des biens fujets au payement des 
droits d. Amoniffel11ent,de Franc.sfiefs & de nouvel Acquêt,, 
enfemble les Roruriers pollèdant Fiefo, dont les aftranchif-
femens font expirez depuis Iédit jour premier t\1ay . fe-
raient tenus dans l'an & io•1r de la datte d.: Ie•1rs contrats 
~·acquifii:ion o~ autre; titres cl,: proprieté, ou de l'expira-
tion de leur atlranchit1ement, d ~n fournir leur deciara.tion 

Q_ 
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aux ll.ece'i>eitls Ge~rii!V< . defdirs droits créez par ledit 
Edit; & .que fur Jek!ires detlamion•il fetoitprocedépar 
les Officiers des Bureaux des Finances, dans le rcflOn 
defquels lesbiens feront limez, à la liquidarion defdir, 
droits, fui: le iJiedlixé par nôtre Dedararion du neuf Mars 
mil fept cens; ; Nous avons entre autres ch olès attribué 
aux Officiers des. Bureaux des Finances le quart du pro. 
duit defdits droits_; un autre quarr aufdits · Receveurs & à 
leurs ContrOlleurs, & ordonné qué le furplus defd. droits 
lèroit porté par lcfdirs Receveurs en nôtre Tréfot Royal, 
Depuis par refultar de nôtre ConfeiJ. de ce iourdliui, 
N 0 Us avons faj t bail il Claude rH: eriri er ' B 0 Urge 0 is de 
Paris, pour ne of années con.fecuti ves , à cotnmencer dudit 
jour premier Ma y mil fopt cens huit, & qui li ni ro nr au prc. 
mier May mil fept cens. :dix-fepr, de la ;moirié defdics 
droits qui" doit Nous appartenir; & voulant que ledit 
bit il foie execuréfel oû fa forme & teneur. A CES GA VS ES, 
& autres à ce Nous mouvant, de nôcre certaine fcience, 
pleine puiŒmce & autorité Royale, Nôus avons par ces 
Prefentes lignées de nôtre main, dit, dedaté & ordonné, 
difons, dedatons & ordonnons, •bulons & Nous plaît 
que pendant le cours dud. bail les Rccoveurs Géneraux des 
droits d' A tho rtiflèmen t , Francs/Te IS & de OOtiVcl A cquh, 
tréez par.nôtre Edir du mois de May mil lèpr <Cfis hüit, où 

ceux qui.en attendant la •cnre feront è<>lbttJiS ·à l'exerdcé 
défi/its GJlices, fôient tenus de remettre 'audit Hiétiiièr le 
prdduifde!a Iliaititq,ui clôir Nolis revèl!it dêfdirs· ct1oit., 
à cotiimeflcCr du )'teri!ièt May dernier, fut fè• fü11plês qùir' 
ta~ces vifées de deux de fils c:nirions l lbofé.h>tir quoi ils 
en denteoteranr bkn & ••lablemenr quitté> & dédmg<z l 
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63 . 
· ac qu'au furplus nôtrétli~ Edît foit êxeciïté lèlen fa fotme k 
teneur. SinONNONS EN MANDEMENTàfiosiftift 

· & feauK, les gëns t~ftant itôtrè Cout de Pàthètflént àë_ Dôt-
. deaux, que ces Prefentcs ils ayent à faire lite, publier & re-

gifirer; même en tems de v a,ations ' & le contenu «n i,cl-
les garder, obferver &:: cxecùter f~Ion lëur forme€! tl~neur, 
nonobfiant tous Edits, Declarations, Reglemefts Atrêfs & 
autres chofes à c<'f contraires., aufqueis Nous avons dérogé 
& dérogeons par ces Pr-efentes; . aux côpiès tlefquelles 
collationnées pat l'ùn tl~ nos amet & féaux Confeillers-Se-
crctaires ' voulons que foi foit ajoî1tée comme.à rorigi-
nal: CAR rel ejl nôtre plaifir; en tén1oin· de quoi Nous 
avons fait mettre nôtre Scel à cefd. Prefentes. D o N NE, à 
Ver failles le vingt troifiéme jour d'Oét:obre J l'an de grace 
1nil fcpt cens huit, & de nôtre Regne le foixanre.fixiéme~ 
Signé, L 0 U I S ; & plus bas, Parle Roy, PHELYPEAUX. 

Vùau Confcil, DEs MARETZ. Etfce!lée du grand 
Sceau de cire ja1:1ne. 

EXTRAIT DES REGIS TRES 
de Parlement. 

A Prh qut ltllure O puh!ication. a hJ judiciairftntnt faite 'fA'! lt 
• . G~effier dt la Cour de Le DtclArattotJ dtl Roy, Pour la rtgie des droits . 

d Amortijfcrmnt , Frapojies & de Fiouvtl Acquêt. Dr;nntt 4 Yéefàil-
lts 411 mois tloélobre dernier. Signie, Lo V J s; Et plus t4s, far le 
Roy, Phtlyptaux. T7Û au Conftit, Des Maretz. El fcellh Ju grand Sct411 
de ore ;aune. · ... 

. L A ë ô if_ R or?.onnt. :qtie {tif '!t rrp!i ili l ii fJ!êlâfJfl611 Ill lfBJ» 
dent leb';f v1em J e111 fo11cpwli Gnffift tf!.. ll C!uf , Jèflfft mts ih 
1110/J,rknë , f11UJlt tJr t1Jff'/tJ/fiJt8 i ôfiy ~ (? tl'erJluf11.1J1I fr. "Prs<y;-f,r (;,·. 

--... - ,. - - - -
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tJtral J11 R6J 1011r Jtre eKec11tie {eto-·14/Ôfmi &, 1eneur, !onfàrmlniu11 J14 'lllJ/onté di: S4 Mdp'fl~, & que'~or,ies à'1ee!le ;-~nflm6!e-da prefent Arrêt 
dûëment cofl41ionnÙ; p'Jr !r Greffier. de la Cou,. , feront e»vo1ées d4n1 toute; le.1 J éné~h4ujflès,iu Relfon J_ la dil~gr~à dudit Pt'OC,tirêur -General, 
pour y ~tre f.1it pilretl!p · tef!ure ~ pu6!icalin'! & rnrl'gtjf1ement 4 la di!i-

-genet de ]es sù6jlitut1 ; 11ufq1ie!s enjoint de• certifier la Coilr dans le mois 
des atlitt.tnce1 par eux faites. Fait J Bordea11x en P ar!ement le 2 6, NrJ;. 
'Utmbre 1708. 

M_qnfieur ']) A L 0 'N, Premier Prefident~ 
.-" ,, . 

f 1llt11ti?1!_'!_{. SignÇ, R O G ER , Greffier. 

~-

' 

A B 0 R D E !\ U X, Chè:!! Gu r L L ~ u li E BouDu'-Bo1:'; 
~aJPf!l!!~LI~~~ !~ Cql!~ ~~- P~~~~m~~ç -~ ~~~ ~~t Jâmc.~ 



. ED I.-T DU ROY, 
P 0 7{ TA W T [uppre{fton des Ojftces de ControUeters des Aéles 

d'Ajftrmations 1 Prejèntations, Deftittts @Y Congez. 

Donné à Vcrfaiîles au mois d'Ocêobre 1708. 

Rtgijlri tn p.,r/eme»t le z6 .. Novembre 1708 •. 

L 0 U I S par la gracc de Dieu, floy de France & de 'WaYatre: 
A tous prefens & à venir , S "Lu T. Nous avons par nôtre 

Edit du n1oi& de Sepren1bre I 704. crié des Offices de Conrrolleurs 
des Aétes cl' Affirmations !=n chacune de nos Cours & Sieges de 
nôtre Royaume, qtli ont pouvoir de taxer dc:s dépens, pour par lès 
pourvûs defdits Offices controiler lefdits Acres, avec défenfes auk 
Pro·cureurs ou Avocats poffulans d'en faire fignifier aucuns~ & à 
tol\s Huifiîers & Sergens de les fignifier, qu'ils n'ayent été control· 
lez le mên1e jour qu'ils auront été delivrez, à peiné, de trois c.ens 
livres d'amende & de tous dépens, don1mages & interêto; ; & aux 
Tiers-Referendaîrcs Taxateurs des dépens de paffer en raxe aucuns 
voyages ni {é"joursquc lefdits Ad:es n'ayent été controllez le niêmè 
jour qu'ils auront été expcd1ez, fous peine de_ pareille amende pour 
chacune contravention. Depuis Nous avons ordonné par nôrre 
Declar:uîon du 26. May 1705. que tes Offiées feroient érablis dans 
Eorues les Cours & Jurifdiétions, dans lefque!les l'::s Greffiers des 
Affirn1ations l'ont éré , en cxecution de nôtre Edit du rnoi s d' Août 
166 9• à l'exception de la Provence & de nôtrè Province de f ianche-
Con1té ~ Nous avons attribué aux Titarlairès la faculté de pofl::uler 
dans. lefditc:s Cours & Jurifdiétions , enfemble les mêmes droits 
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66 ... 
& privileges dontjoüilfent 1es Procureurs §l. Avocats faifant fonc-
tions des pourvûs; 8' fi~é les droits pour le Controlle defdits Aél:es 
à la moitié de ceux attribuez aux Greffiers des. Affirmations. Par 
:iutre nôrre Edit du mois de Décembre 1707. Nous avons difiraic 
& defuni les fonétions de Controlleurs des Preferttations, Defaurs 
& Congez des Offices de Controlleurs des Greffes cr-devant créez 
par Nous ou par les Rois 1135 predeceifeurs, même par nôtre Edit 
du mols de Janvier 1707. pour lefd. fonétions être à l'avenir exer-
cées conjointement avec celles attribuées aux.,Offices de Coritrol. 
leurs des Affir11Jations, créez par nôtredic Ed.it du mois de Sep-
ten1bre 1704. à Fdfec dequoi Nous av·ons ordonné qu'ils feroïem: 
qualifiez Controlleurs des A~es d' Alfinriations & Prefentations, 
pour en faire les fonétions, à Texclufion de tous autres. Depuis 
ayant été inf()rme_z que ces Offices étaient à t:harge à nos fujets au 
moyen des privilèges qui leur étoient attribuez; que d' a}lleurs ceux 
que Nous avions chargé du recouvrement de la finance qui en dew 
voie provenir, n'ayant pas jugé à propos de les ven,dre, s'en étoient 
fait expediei:les quittances de finance fous des non1s inrerpofez, en 
vertu defr:iuclles ils· en faifoient exercer les fonétions à leur profit , 
ce qui a toûjours été rq_nnaire à nos inten~ions , Nous avoi:is e!l:i-
mé plus convenable au bie11 de nos fojets~ de füpprimer le titre defd. 
Offices, enfembfc celui des Offices de ControUeurs des Greffes, 
tant civils que crimi11els, dti plutnitif des Audiances, des Decrets, 
de Prefentations, Affirinations, (iards.Sac:s, qu'autre nature de 
Greftè, fans exception, établis en execurion de nôtre Edit du mois 
de Janvier 1707. ra nt en nôtre Co.nfe1l Privé, qu'en nôtre Parle~ 
nient, Chan1bre des Con1ptes, Cour des Aydes & des Monoyes, 
Requêtes de nôtre Hôtel & du Palais , Grand Confeil, Bureau des 
Finances, Chambre de Tréfor, Eatrx & Forêts, E·leétion, Mafw 
f onnerie & autres Greffes de tous les· Sieges or~inaires & exrraordi. 
naires de la Villei'· Fauxbourgs de Paris , & de faire recevoir à 11Ô· 
tre profit. les droits y attribuez, conjojnr.en;ient ·avec les autres 
droits .qui c.ornpofent la Ferme geneta!e des . Greffes de riôue 
Royaume. A Ç:ES CAUSES, & au,tres à ce Nous movans, de · 
nôtre certaine fcience ~ p~ine puiffance & autorité Royale,. Nous 
avons par le prefcnt Edit perpe,cuel &. irrevocable éteint& fopprimé, 
é~eignons& fi.ipprilnons le titre des Offices deCoritrolleurs des Ac· 
tes d' Affinnations , Prefentatioris ~ Defauts & Congez, créez par 

'· 



nos Edits des mois de Septen1hre i704. & .Decernhre 1707. en: 
. femble celui des Offices de 'Controllcurs àes Greftès tant civils que 

crin1ir .. :s; du plumir if des Andrnnces, Decrers, Pœfcntations _. 
Affirmâtions, Gardes - Sacs:qu'autre nature de Gtefrès fans excep-
tion , établis en vertu de nôrredit Edit du mois de Janvier 1707. 
tant en nôtre Confeîl Privé , qu'en riôtre Parlement. Chambre 
des Con1prcs, Cour des Aydes & des Monoyes, Requêtes de 
nôtre Hôtel & du Pàlais , Grand Confeil , Bureau des Fin.ances , . 
Chan1bre du Tréfor, Eaux & Forêts , Mafionnerie & autres Gi:cf-
fes de tous les Sîi:ge·s & Jurifdiétions ordin;lires & extraordinaires 
de nôtre bonne Ville & Fauxbourgs de Paris. ·voulons que les Pro-
prietaires def dits Offices foient tenus de reprefenrer incefiàment 
leurs titres devant le Concrolleur General des Finances; pour êcre 
procedé à f:Jtliqnidation de leur finance , & enf uüe pourvû à IeLQ: 
rembourfen1enr; &. que les fonél:ions· defdits Offices , à l'exception. 
de la pofrularion, foient à l'avenir exercées, les droits y attribuez 
perçûs à nôrre profic ; fur ie pied & ainfi-qu'il eil ordonné par 
lefdirs Edits & Ded;trations, par le Fermier des Greffes de nôtre 
Royaume, (es Procureurs ou Con1n1is. ~ l D 0 N N 0 N S EN 
MANDEMENT à nos 2111c:z & feaux, les Gens renans uôcre. 
Cour de Parlement de Bqrdeaux, que nôtre prefent Edit ils ayent 
à faire lire, publier & regiltrer, mên1e en cen1s de Vacations ,-& 
le contenu en icelui garder & ob{erver felon fa forme & reneur J 

ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchen1ens qui pour· 
roient être mis ou donnez , nonobfiant tous Edits , Dedarations , 
Reg!emens , &. autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons 
dérogé & dérogeons par le prefent Edit, aux copies duqi:el colla· 
rionnées par l'un de ~nos an1ez & feaux Confeillers-Secreraires, 
voulons que foi fait ajoûtée comme à l'Original : CAR tel efr nôtre 
plaifir; & afin que ce foît chofe ferme ft.,,bJe à toûjours, Nous y 
avons fait mettre nôtre See!. Do N NE• à Verfailles au mois d'Oc-
tobre ; l'an de grace mil fept cens huit , & de nôtre Rcgne le 
foixante.fixiémc. Signé, L 0 U I S; Et plus bas, Par le Roy :r 
P H R L Y P E A u x. Vifà, PH r. J. Y P E Au x. V"û au Confeil , D li s 
MAK!i.TZo 

• 
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È,XTRA1T. Dl~:~ REGISTRES 

· · . · de Parlemtnt. 
( J\ ,,~,ès _qlie_l.e a. 'ure do' ~uhlï,c4tÎin a. hé 'j!'diciairement faite par le 
~· Greffier de la Cour de t Edet du Roy, Pofl;int fapprcj]ion des Offices de 
eontrolleNrJ des Alle; d'Ajfirm11tiobs·, Ptefantatiohs; Defauts i:J Con~ 
gez. n'onne J P'erfailtes aù mois tf oflobrç dernitr. Signt , L o V I s ; 
J!,t plus bas; Parle Rd_1, Phel7peau'J(. Pifa, Phelype1111vc. YÛ at1 Confeit, 
Des Mareiz. Et fèel/J Jr1 grand Stead de cire verte. . · 

L A c o v R ordonfle qtte far le repli de t''Edït du Roy , dont 
létlure vielit à'ttre- faite par le Greffier de t.a Cot1r , flront mis ces 
mots: Ltê , puhlié & enregijfrl~ Oiij; & ce requerant le Itrocureur Ge. 
?Jèrdl tlu Rd] pm ltre execr1t~ {etON /11/orme & teneur, co11.forméme11t J !a. 
'<//hliinté de Sa M4jejli, & q11e copies ificelr1i, enfimble dn prefant Arrêl 
llllëmelit collàtiiJnnées ptil' le Greffier de la Cour 3 flront envoyées dans 
toutes- les Sé'i>écbiJ"ffées du Ref[ort d la diligenct dr1dit Proc11re11r Genera!, 
. pour J ~ti"e fait pareille leé1eqe,. publkatio11 & enregijlrèment d la di!i-
. gehce dt fis Snbjfifflts , au[q11els en;oint de certifier la · CouY dans ·le mois 
du diligehces p11r tflx faites .. Pail J Bordeau~ en Parlement te :t6. No-
ver»!Jte J'j'o8. . 

Mônffeur 7J A L 0 W, Premier Prejident. 
Colf.,ûonné. Signé, R 6 GER , êréffier. 

A B 0 RD E A U X , Chez G u I L L A u r..r • R\r u D l!. • -B o rt; 
lmprimeu~ de: la C~1~~ ck. Pa.~l;ine~c 1 ruë Saint Jâînesp 
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1?,établijfement des Economes-. Sequeflre~ > 
leurs Controlleurs. -

Donné l Fontainebleau au mois de Juillet 1708~-

Rtgijfrd en Parlement li 25, l\'evembre r708 •. 

L 0 u r s p3r la grare.dc Dieu, Roy de France & de Navarre : A !OU~ prefons & à ·venir;-1 S1lt1t. Nous avons pa-r nôtre Edit dn mois <l'Août I 708, fiipprimé leE Offices d'Eco11omes 0 

Sequdh~s, & de kurs Coîirrollems ,créa p:tNllutres nos Edits lks mois de Deccmbrc i 69 i. & 
Oclobre J j0_5 • . & au lieü d'iceux créé cn ricre d'Offices farinez &. hercdnaîres en chacun d::s 
Diocélcs OL1 Royaume, P"ï', Tcrres & Sf'igncuries de nôtre obéiJfance, trnis Offices de nos Con~ 
fcill:rs-Ec.onomcs.Srgudlrts, &. ·trois pareils Offices de Comro!leurs dcfd. Economes anciens,. 
altcrnarifs & triennaux, pour ~trc poflèdcz & exercez en dcu;i: corps d'Offices,l'un fous le titre d'an· 
cic1' & mi· triennal, & l'aütre fous celui d'ahcmJtif& mi-trîcnrfal, avec anrîburion de 60000. liv. 

'

. d~ g'ges effectifs à repartir entre eux, & de rrois fols peur livte de mure la Rec~ne à chacun dcfd. 

i
. Ewnomes, & de 18. denicrs·auffi-ponr livre aux Ctmtrollems, · chatun dans l'anl'ée de km exer• 

1 
cic~, és 111ains ùcfqucls Economes nouvdh:tnent cr~ez Nous avons pJr le même EJic ordonné 

, q"e les Anciens rernetrroie1it le~ Regifües de leur Recerre·& <lqienfoJes St"ni:em::cs, Arrêts, Baus 
!i férme, Ac!:es & _amres picces concetnJnr leurs Offices, cnfèmble les dcniersc qn'ils lè rrouve• 
10 cnt avoir entre le> mains depuis k jonr de leur rrception: Mais les diffic11ltez infarmontabies 
que ks dilferemcs conjonétmes des afl:àircs ont apportées à b rcmife defd.Regîfires • titres& de~ 
J;Î.rs, ont obligt5 h:s. anciens E:onomc~ cr~cz par Edit _du mo!s de Decembrc 1~91. de _Nous fop~ 
pl:rr de les rétablir a ans l:::urs ntr~ & tonc11ons, g~ges & droits, comme auparavant ledir Edit du 
mois d'·Aoûr .1707. & de ;;réer de p::1rcîls Offices altero~tifs·& triennaux, feule:nem pour de:neure~ 
rèünis & incorporez .aufü. anciens Economes & lems Comrolicurs, & afio <le leur faciliter les 
moyens <le Nous payer la finance qui fora fixée pour cette réümon , & qu'elle fit> leur foir point àc 
di.irge, Nous Nous déterminons en même tems d'augmenter leurs droirs pourks-engaaer il 
üonncr à l'avenir tance I'anemion qu'ils doivent à une regie & adminiftratio11 auffi imporran;c pour. 
ceux qui doivent foccedcr aux.Benefices vacans, & pour le fonds par Nous ddliné pour ks nou. 
';eaux Convertis. A CES. CAUSES, &. amrcs à ce Nous mouvans,del'avisde n&re Confeil . • & de nô~re cerraine fcience , pleine puilfam:e & auroriré Royale, NDus avons par le prefent Edi~ 
pcïpemel & irrePocable, éceînc & fopprimê, éicignons.~ fopprimons tous les Offices d'Ecm10• 

mes_. 'kqudhes & de leurs Controlleurs, créez par nôtre Edit du mois d'Août 1707.-rfrabli & ré-
zJb!ilfons les anciens Ecooomfs & leurs Comrolleurs, créez par nos Edits des mois-0.e Decembr~ 

. !!. 9 t. & Oélobrc 1703. dans les Offices par eux acquis en execution d'iceux, pour en fuîre lti fu:i., 
cnoi1s1 & joüir des gages, droits .a.: ~mo~utm:!IS, :priv:ili:ge~ ·~·exemptions qui leur étoi.:nt 2n~ - . s 



J l/ ~ , . ,;,r, & 'd< inlm< q"';Jdi.ik>iont .vant n~!:'.iii Edit'd" m:;, d' Août '?'"!· E, d, /, """' b.~.~; .. 
at~tœ·icé q~iedetfus N~us~~oRS,Cc~é & érigê1 créons.:& érigeons_ eO'~itrr ~:?~ncesforrnrz .. hfü·di. i~ 
cam·s eii cnacun des Dwc. :es de notre Royaume, Pa1'.!, Te:rcs & Sc1gneu, 1.s de no[[c ob(l,fanc~, l'!I 
1m,Office de nôtre Confciller.-Econo1ric-Scqudlre alcernat<f, & un ·Office de Cvmrolleur au!T! f~ 
alternatif & triennal, aux mêmes fonétions, droits & érnolu111ens que Jes ancien$,& q11i rom <X· " 

· pliqucz,cant par nos Edits des mo_is d~ Decei_:nbrc 1'69r. & ~B:obte 1703. q1:e yar·~i;prell:1'.t Edit; •. J 
au(quels Offic:::o Nous avons acrr1bm; & acmbuons 45000. liv. de gages ettrCttf,,.a reparm rn11 ~ 
eux, foivant les états qui feront arrêtez en nôtre Confoil , dom les deux cicrs cicudront lieu d~ 
gages .de la finance d~(J. O.ffici:s, & . l'autre ti~rs. fera repu;é augme11cacions d_e gJg:s ; Je1: ~ 
quels gages & a~gmcntat1ons de ~ages le f~?cls ~er_a.Ia.1lfe d~ns les ;cars d~ 1no: domarncs , a col.1 · ~· 
m~nccr du premier du prefcm mois, fans qu 1! p:uOe··c1-apres Ict:r etre atmoue aucu1:s a11ues gages, 
llÎ auameotatÎO!lSCie gages. fous quelque pn:teim: que ce {c,j,, dont Nous les déchargeons rovr 
toûjo~rs. Avons pareilletli~nt,accribué & attâbuons à chacun defct Economcs1Sequdlrcs altewa· 
tifs & rriennaux 2. fols pour liv. de tome km recette dJns l'année de leur exercice, lerqt1els il> 
1eriendronc par leurs mains pour cous frais dc..lcur.adminiUrad.cin,recouvremcnr,fJ~cn & reJdition 
dr compte, & feront par eux employez au chapitre de~ dépens dans leurs comptes, dans le(quds 
ils lèr.onc palfez ·& a!k,üez fans dilficlil1é ~ E~ à chacun delil. Conrrollcurs altematifs &.:rirnna111 
un fol ponr 0livre au(li dans.l'année de.J.eur exercice, lerqu.:!s,droits -feront payez auf<f. Control· 
fours pJ·r lc[d. Economes des deniers de km receultdont il leur fera tenu con~pce dans les compc:s 
qui en feronr par eux rendus,, .Iefquels {)ffice·s d'Economes-Sequefices alcernati fs & triennaux, & 
de leurs Comrolleun; auffi altcrna'cits &. :triennaux, Nous avons par Je prt>fent Edit réünis & incor· 
parez, réüni!fons & ÙJcmporons aux anciens Economes, fans quc.lefd. ORiccs puitlènc ci.aprés & 
fous quelque pretcxte & occafion que ce foit, être créez.de uottveau. non plus que les Offices d'E· 
conomes.Scqudlrcs &.,de leurs Conuollcurs quanicnnaux, .dent Nous les décharorntJS pour roû ~ 
jours; Ec cotant que tk be foin réünilfons.le tim: qua triennal .à ceux d'anciens alt~rnatifs & rrien· 
naux, :pour ,par ·kfd •. anciens. Officiers .po!fcdec. tous klll. Offices c<lnjoiuœmenc-0u fopJrément~ ou 
les divirer & vendre .quand bon leur fernblcra eu {feux corps d'Offices., fun fous: le . titre d'ancien, 
mi•trieonal & mi-guarriern~al ; . .&, l'aurre d'.alccr~acif 1ni·uiennal & mi-quatriennal, & joüir par 
eux des ga::;P;s, drou:s, vacanooS",.e01olumens, pr1v1lçges & exemptions à eux attribuez, cane par 
i1os Edits des mois de Dccembre i.6 9r. ?élobre I703. & A~ÛLI 70.7. que par le prelènt EJH 1 

clncun en cc .gui les concerne, fudes qmuanccs de iinaocè çu1 cn,[eronc expediécs, fans que poli[ 
raifon de bd.réünion ilio(oient tenus de prendre aucu11esLetrn::s de provilions, prêter no11v;aL1 
ferment, ni (è faire de nouveau recevoir, dont Nous lcs.,avon~ exprcllènie.nc dirpen[ez & dechar~ 
gçz par ce prcfrnr Edit. V ou Jons que dans 'hacun des Oiocéfes , dontles Cleraez qui a voient ac· 
qui~ les Offices d1 J11ciens·Economes-Sequefir-c~s & de lc11rs Çoncrollcurs •crée~. par les Edit> J.: 
n101s de Decembrc1&>,91. & Qc1obrc r,7.-;. pour les fopprimer & éteindre ks droics • & dans Id· 
quels Diol'éfes !efè.l. droits (Je iè perçoivent plus, il.y foie au{Ii,établî uq nô.tre Confcilkr-Eco· 
nome·Scqudhe alteroarJ & er.iennal ,. & u:i nôue Cou!i:~ller-Controlleur dudit .Ecouomc • aurli 
::iltcr'nacif & nicnnal, aux 11ù:n1cs"fondions,.attrib,1ées par no!\J. Edits de Qccc1.r1b.i:c 1691. üdo_-
bte 170~. & Aoûc I-Joq. & pat· 1e pre(cn:; & au& mêmes g1ges & droi.ts'.cÎ Jeffo, auribu' z; !cl· 

·"Jucls Offices Nous avons parcilhmcnt niü11is & incorporez, ré.ünilfons & incoqiorons aux Die• 
ct!(e.s qui a voient acquis 1ei;.1. Offices <l'a•)CÎ;:ns Econom~s & leurs Co1irroUcun, même enrant que 
~e befoin !'Office quacr}cnnal. fans qu'iLen pùilfe être créé ci-àprés.auc11ns amrcs, fous q11cLJ'1e 
1Hre &,prctexce q.uccc f.,it: ft ajqûc.tnt ù l'Arride 7· de nôtre Edi~'.fu mois de Dccembre i69t. 
ordo1mons que .lorfLJUe ks hwitiers'dcs Bencnciers décedez, kur~-E~ecureL•rs cdtarneura;n:s ou 
Cfiruicù:u .auront fait ap.p1Jf~r k fçeJlé .à le.uc requête.,~ t~nt 1faos lei;, licip~ 8' mai!Ons dt'pcmla:li 
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:'.!: le:· die:~, qn'aurres, o~_ !e défu.nc a!oir fair fa demeur~, fan[ à la Ville qu'à fa Cam!'agne, J~J. 
{cei!é ne pu11Îe f ·re kve, 1 mver.ra1re 111 la vence des meubles & effeis trouve 'Z fous lefd. tcdkz bits 
& ordonnez, qt. en la prefcnce de l'Economc-Sequdlre du Dîocéiè où lèra ficué le M.moir dans 
!.-quel le fcc lié aura été appofé 1 & de leurs Controlleurs, ou eux dûëment appellez en leurs domi~ 
des. Comme auffi que les procés verbaux-, tant de la levée defd. f(elkz •que des inventaires des 
meubles & dt;_'la vente d'i~eux, ne pnitfem êcre délivrez qu'ils ne foiem Lignez d' emi: , ou de leurs 
Procureurs, fans neantnoins que h:G.-1. Economes & Concrolleurs pnitfem pour cc pn:!tendre :mcu~ 
ne vJcacian , mois frukmcm 1111 drnir de ligna turc, que Nous avons fixé à la fomme de 6. livres• 

· le to:a à pcillc de m;]Iltt!, & de répondre pJr les hcriticrs, Exccutcurs cdfo.mentaircs OH créa:;cicrs 
en leurs propres & privez noms Je tom ce qui auroic pû être fuit en l'ab'ênce dcr<l. Economes & 
Comrollcurs & fans kur participation, & Je tous dépens, dommaoes &: imedts. Enjoignons aufa. 
E.:onomcs-Sequdh~s • lorfque ld(L heritiers, Execuceut> tcflame~uires ou crélnciers qui auronc 
fiit appofcr le frellé à leur requête dans les lieux &. maifons dépendans des bcneficcs , ne l'auront 
pas fait appofcr dans celle de Ville ou de Campagne cù le défont auroic pû faire fa rélidence l'c-
,!;:meurc, quoi qu'imf-épcndame ddd. b:;-nc-ficcs, de l'y faire :pp_ofer à leur requête dans fix femai· 
~es du jour de leur décés, faire faire l'invenrairc: des meubles & dfcr> qtti frrom <rouvez fuus le"" 
!celiez, & faire proccdcr à la veme d'iceux, ainli & de même qu'ils ont droit de faire pour les lieut 

1. · & maifèms dépendantes des benefices, chacun dans-les Dioléfrs où ils font limez. Voulons que 
-._ conformé111eot aux Atticks 14. & 1;. denôrreEdit du moisde Deœmbre 169r. les Dîmes ec• 

de~alliques eu infeodt'cs, erifemble ksarrerages despen!ions créées en Cour lie Rome fai!ies,donc 
k Lq11eftre aura éré ordonné par Semence ou p1r Arrêt, foient fequdl:rez entre les mains defd. 
Economes·Scgucfircs, à quoi faire les Fermiers, débiteurs & dépofüaircs feront conuaims pat 
ro~tcs voycs"& même pu corps. Enjoignons aux Officiers, Juges de nos Cours & J urHilictions 
qm auront ordonné lefd. fequeftres , de nommer par1ems Arrêts & Scmencc'.S lefd. Econome>'. 
Voulons que-conformémencà l'Arrêc de nôtre Confoil du 2-8. FévrierI696.hs deniers provenans, 
ta1_n des fruirs & revenf$ de-s benelices, que de la vente des meubles des Bcndîciers déceliez • 
f<~ 1euc remis UHre les mains defd. Economes- Sequeftres , pour êrre pat-eux payez à qui il appar-
:1e'.1dra, a prés les charges acquittées & les rcpr.arions faites, & qu'ils en demeurent Jépofoaires 
Julqn'à cc gu'ih ~yent-ren<lu cmtipte :in fücceffcur du benefice, fi le cas y échcoit, eu à ceux qui: 
kronr pJr Nous nommez, & ce nonobfll1a nôtre Declaration du 24. Juillet I]C6• donnée en 
faveur des Receveurs d::s C'onfionations , à laquelle Nous avons <léro0 é & dércceons pm•r ce rcu - .::> .J. ~ ..::> 

&~r~ lcHLmc'iC & à çct dl:-:Cr. Voulons que les HuiffiGrs, Fermias & Jutrct qui fe trnll>'ctont 
iail1s dc[d. d~nicrs, foicnr comme dépoficaircs, de vuidcr ieurs mains en ~dies ddl!. ·Economes, 
~onobfbm toutes faifi:s & oppofüions gui ril'ndror;r !!s nvi1J> de l'Econome-Seqncfhe, quoi fai~ 
imr,dédiargcz ; le tollr à"1a éharge par les anciens proprictaircs dcfd. -Q;T,çcs d' Ecor:cmi=s &- Cc,,. 
trollcurs , & o;;r ic Ckroé des Diocêf:.s qui les om réünis & éœincs, de pJver ch1cun en d:cÏt foi. 

• ' .1. ~ ,, 

es mains de Jcan-Iatqucs Clement, chargé de la nntc derd. Ofliccs créez. par Je prdèn E,:ü. 
& de la fin:incc qui doic provenît de la n-iinion ordo1wec par icchli, ks !àmmes au(qudlcs la !1-
ltJnce de bd. rrü11i0n !(ra fi~ée par les R1;llcs qui !èrocc arrêrçz en noue Confeîl, avec les drnx 
fols paur livrc,(ur les rcccpilîez dudit Cloncnt,ou <le fi:s Prodncurs ou Commis, porram rrcmdfo 
de rapponcr les quittances du Treforier de pas Rc>'em1s ca(uels pour la finance principale; & 
c, lie dud;t Clemcnc po11r les deux fols pour livre , le!queiles fommes !Crom payées er; der:>; tG1us 
églux ,fpvoir, moiroe dans deux mois du joc:r de la fi~nification defJ. Rolks, & l';;i•tre m0it é 
trois nwi's apré>, & faute d'y fâ:î~faîre dans lcf,;. ttms '&iceux paffe7, ih y feront eonrraÎM: ccm-
1llc pour JlrJS propres denî~rs & 3ff3ires, par ÎJifie _de leurs-biens, meubles & immeubles. P~m,ct
t0us au Clergé Je cha.cua dciïi. Diocdès, 6; auiiJ~ Economes-Sc:qudhcs & kurs Ccmrdleurs • 
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tf emp ru merles fomme~ neceû'aires, pour payer le frix de lad. ré~r~lo? , & d'affeélc;t & iiypo:cs:.!e 
les gages&. droits y_ anribucz • meme! ~eurs_.anc1.:ns Offices ;s l} n y a ~ucuns .?ypoqucs ~'.i:e. 
rieurs, Voulons au Curplu~ que no(d. E<hts.~es 11101s de De.cembre 16 9I. &, Oétoore ijo3. !o:cm 
execuie:i en roue ce qui rcg.arJe ~owes k~ fouél:i.ons act-ri,buées au~ Econonie.s & leurs Conrr0!. 
Jeurs~ ainli & de rn~me que s'il.s ét0ic11r·e:ipnmcz. anu;le par arnde dans le pr( ient tdir. S I 
D ON NON S E ~ M. AND E M.E N,J à--.nos. a~e;-z &. feG1tx.,. Je; Gens m1ans r.ôt;c 
Cour de Parlement de Bordeaux, que le preiëoc Edit ils ay.cm ~faire lire, publier & rcgifüer, & 
le comenuen icelui garder & obferv.er fclon [~forme & teneur •{JOt10bfta1ir tot1s Edits, D~clm· 
rions, Arrêrs., &: autres chofes à- ce c.onuaire.'i, a.ufquels No\is avons dérogé & dérogcom pn Je 
prefenc Edit ; aux copies dnqutl rollatipnnées pat l'un de.nos amcz &Jeaux ConCcillus Sccrmi· 
res, voulons qpc foi (oit ajoûrée comme à!'. Original: C A·R tel eilnôcre plaifir ; & afin que ce foie 
chofr ferme & lhble à tot'.\.jours, Nous y avons. fait mctrrc nôtre Scel.DoNNE' à FoncJir.ebkau 
ao mois de l<'1illec l'an de grace mil frpr cc;ns huit; & de nôtre Regne le. foixante. llxiémr, 
Signe,LOU·1s; Er plus bas, Par le.Roy, Pu~LYl' . .E.\llX.;~ V.i(a.PHELrPEaux! 
Vcu au. CoJ1feil 1 D :i; s M AR!> T ;a. ' 

A ~réi que fr[farc &· p11blit:ztion_ a. été judiciairement fait(par le G1cffier de la Cour de /'Edit d11 r..n~; 
.Po1tanU\ét<1.bli.(]èmem dw Ec anomrs-S,q1ieflre. & de lrnrs C ont(oileurs · Dom;;;.~ f «ntaintb'e.111 au 1;,;;, 

de J1<iil:,1 de1.1ûc;. Signe , LO_~v I S ; Et plr1< b:u ; hu le lioy , Phegpe"ux, .Pij:1, .L~tl,pcaux • .Vii n1; . 
confaii, . Des li.fa/et\: Et (aile du .grand sceau de ,;,., wrte, . · 

LA c o V li ordonne fur .. qlit le rtpli del' Edit du lioy, dont lrél11re vie11t d'êtrcfaitep,11" le Grtffer de/a 
Cour, feront mir ces m~tn LÙ, p11blié & enregiftré : Oiii & cc rrquerant ·te .Bfpu1rcur Gencrai d11 floy, 
p_o111" être. e;:ecutè feion fa (orme & tene111·, tonform.émc;it à la volonté de Sa .N~jejli, r:>·q11e cJpù1 d'iull<i, 
enjèmblP d11prcfent Ar.reft due1tmit collationmies p.1r le G;·c!Jit; de la COllr, feront envilyÙs dms.. routei lu Srni· 
€1'.auUh·r d1t Rejfo 1 à.la dillgence d11di(Prornreur Gcntr;at ·, pour y ètre fait. pareille le liure , · pubiit,ttion, &· · 
e.nrcgi~'i1 cmmi ~- 1.: diligrncc de f."• subjliturs, a11f111cls ei2jai;11 de certifier la Çayr dam le moi~ des dilig1ncc1 p;,i; 
e;;xfaite" f.i11 a Bordeaux.en L'arlemellt le 26.:_Novtmbi~ I7oS. 

A .BQ.RDE AUX,. Ch~z Gu!LLA_UM1' Bou:nE'~ Bi"JE', ImpIÏmeur_&bCaut~ 
f'a!~tn~~11;!u~,?a!nt Jâtn~s 1 prês ~u Marche~ · 

• 
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EDIT DU ROY, 
CO i:!I/. CE 7( W A W T les ~ftces d'anciens Co1~{eillers-Secretaires 

des Parlemens, @T autres -cours Superzeures dt~ 'J(_oyaume. _ 

Donné à Verfailles au mois de Novembre rïoS. 

'l(egiftréen Parlement le 7. tan'71ier 1709. 

L 0 U I S par la grace de Dieu 1 Rôy de France & d_e Na .. -
varre: A tous prefens & à venir' -s A 1- u T. Nous avo.ns 

par nôtre Edit d.~1 n~oi5 de Septembre 1705. créé dans nos 
Cours de Parlem:!rs, & aurrc:;s Cours Superieures de nôtre Ro ... 
yaun1e, des Offices de nos Confèiliers-Secreta.ires, outre ceux 

· qùi y étaient déja établis, aufqucis. Nous aurions accordé la 
-faculté de figncr en !' abfence Ol.l Jcgirime Cnipèchcn1ent des 
G.-effiers en chef les Arrêts & Expeditions defdît~s Coqrs, 
-co:ntne l~ f.üioient & pouvaient faire nos Confeillcrs-Secre-
taires en nôtre-Grande Chancelcrie, mên1e leurs privileges ~ 
prerogatives; & comme Nou5 Commes informez qu..:: ces fonc.; 
tians & privileges diff-:rcns de c.eux dont joüiffent nos anciens 
Confeillers·Sccretain:s dcfdires Cours , peuvent faire un rorr 
confiderable à ces anciens Officiers dans la vente de leurs Char-

-ges, Nous aurions par cette raifon jugé à propos de rendre 
tous ces Officiers uniformes, en accordan~ aufâirs anciens les 
fonélions & prî vileges attribuez aux nouveaux créez par nôtre-
dît Edit du mois de Septen1bre r 70 5. &. con1n1e ce_tte grace 

T 
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l JJ~O leur ~ratrés;.avantageufey N7o~sfommes~rruadez qu·i's re 
· . porteront a.ifémewtà Nous_ donner quelque (eco.ùrs dans les 

· prellàns befoins de nôtre Etat.· A C:f,S C.AUSES , /3l. autre; à 
ce Nousn1ouva11s; de· nô~re certaine fden,ce, pleine puiffance 
&aurorité Royale, Nous ayons par le pre(ent. Edit perperuel 
& irrevocable ordonné & ordonnons, voü1ons & Nous 
plaît que conformément ànürredir Edit;dt1·moisde Septen1brc 

· 170 5. nof.dirs anciens Confeillcrs-Secrctaires de nos Parle~ 
n1ens & autres CJ>Urs Superieures de nôtre Royaume joiiiffcnt 
des mê1nes fonèi:ions ; privHeges· _ & prerogadves 'al:üîbuécs à 
ceux créez par Ied; E•dfr,& quïls puiffent con1me eux Ggner les 
Arrêts 1& ExpeditiOns defdites.Çours,en l' abfènce ou legitime 

•"en1pè_chement des Greffiers e~ chef,' & joüir des privi leges d~ 
N oble!fe & autres accord ci par ledh Edir ·, en telle forte que 
Iefditsanciens Offiçi ers) leurs veuves, enfans ~ · defcendans, 

·tant mâles que femelles, nez.. & à naître en leghitne n1ariagc~ 
. foient rep1,1tez nobles,& (Omme reis joüiffent de tons les droits'; 
prlvileges ,. franchifés , i1nrnunitez , ~ r.ang , fceance , ~ 

· preéminences dont jol!H)(.nt les autres .Nobles de·nô1re R oyau-
me ~ pourvû 'qttÏls ayent fervi vingt ans; ou qu'ils· décedent' 
f'.Cvêtus defd. Offices : Voulons aut1î qù·Ïls foient exempts & 
leurs veuves en vidulti, de to1,,1s profits de, fiefs~)ots & ventes, 
rachapts, reliefs , & generalement de tous droÎt5 feigneu .. 

· riaux & feodaux qu'ils pollrroienr nous devoir, tant,en vènêlant 
1 qu'en a cquerant,rüêrrie par échange des biensrelevant deN ou5 

dans le tçffort defdirs Coürs, conformément, & ain(i qu· H cfl: 
. plus amplernent porté par nôtredit Edit du mois de ?eprcmb.re 
·mil [ept cens1 cinq , le: tôUt.en noçs payanrpa~ lefdits· anciens 
Confer-Hers-Secretaires defdks Cours les fomtnes · pour Jef;. 
quelles ils feront employez dans les RoHes (:jUÎ feront 0rrêtez 

·en nôtre Confe~I ; & p-our feur don net plus de facilité à N'eus 
· J~s payer~ Nou~ leur accordons des auo-1neotation~ de gJges 
. fiir le pied du denrer vim1g.t .> à prend~ en:.vi'~grmitle fi'vtês 



- ' . - - - .. -~ ___ :::r-~;_ ---
-- --~ - - -

- - - 7S _ !l/'3L_ 
qùe Nou s_avotis à cet effet créez par le prc!ènt Edit', dont il fe .. 
ra fait fonds dans les Etats de nos Finances, IefqueHcs fommc_s 
cnfe1' ·_,1e les dêux fols pour livre ils fc:ront tenus de p;;ytr 
entre les mains de celui qui.fera par Nous chargé de I'cxccu-
tion du prefent Edit, qui leur fournira les quittancfs du Re-
ceveur de nos revenus carucls des fornmes principales & les 
fÎennes pour lès deux fols pour !ivre, fans que pour raifon dcfd. 
augmentations de gages lefdits Officiers puifiênt être tenus de 
payer à l'avenir pour l'annuel de_ leurs Offices plus grande fam-
ine que celle 't]_uÏis ont payé par le pailè; leur permettons de 
difpofer en tout ou partie defdires augmentations de gàges, 
en faveur de telles perfonncs que bon leur fem~lera, & d'en 
joüir par ceux qui les auront acquifes fur les Ûmples quittànces 
du Receveur de nos revenus cafuils. Voulons que les particu-
liers qtJi[p: êteront leurs deniers pour acquerir lefdit-es augmen-
tations de gages , ayent une hipotheque & privilege fpedal fur 
icelles , rnême fur les Offices', & pbut cet effet ordonnons au -
Receveur de nos revenus cafuels de recevoir les dec1arations 
qui lui feront faites en faveur' de ceux qui auront prêté leurs 
deniers-. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez. 
& feaux les Gens tenant- nôtre Cour de Parlement de Guyen~ 
ne à -Bordeaux, que nôtre prefent Edit ils ayent _à faire Hte, 

•publier & regiO:rer, & le contenu en ièelui fuivre, garder & 
obferver felon fa forn1e & teneur, ccffant & tüfant cefièr tou~ 
trouble<> & empêchen1ens> qui pourroîent être lT!Îs ou donnez, 
nonobfiant tous Edi-ts, Dedarations, Reg!emens & autres. 
chofes à ce contraires, aufquelles.Nous avoas dérogé & déro-
geons par le prefent Edit,aux copies collationées duquel par 1' un 
de nos amez & feaux Cort1èillers-Secretaires} voulons que foi 
foit ajoûtée comme à r orginaI: CAR tel eft nôtre plaifir,& afin 
que ce foit chofe ferme & ftcrble à toûjours, Nous y avons fait 
n1-ectre nôtre See!. Donné à Vèr{ailtês au mois de Navernhre 

.. 
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fixiéme., Signé, L 0 U I S." Et plus bas ; Par -Ie Roy, 
PHELrPEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. v-û au Confeil, uEs MARETZ. 

- - . . . 

• 
EXTRAIT DES REGISTRES 

de. Parlement. 
-A. Près queleilu~e ~ publication! htj~diciairement f.ii~e par le Greffie. r 

de la Cour de t Edtr du Roy, Concernant lès offices d'a4funs C onjèz!ltrs-
Secreraires des Parlemens, & .autres Co1J,rs Superieuro dit fi{)yaume,. D~nnd à 
Perfai!tes au mou de Novemhre dernitr. signe ;-iov JS ; Et p(ur blls , f,1r le 
Roy; Phel7peaux. Pifa, 'fhelypeaux. YÛ au Conflit, Des Maretz. Et jcdlt du 
grand Sceau de cire verte.. _ 

· L A C 0 V R ordonne ip1e fitr le repli de t' Edit du Roy , donl/tll#· 
re 'Vient d'ètr_e ·faite li,ir le Gre{fier de ta Co"r , feront mts ces mots: Lit, 

· publie & enregiflré: Oiiy, & ce rèquerant le_Prôcureur Gentr4l du RIJ pour 
hre execuû {èlonfa forme & teneur, conformément 4 ta vo!ont(de S4 MA.jtjfé, 
& que-copies à' icelili 3 enfimbte- dù prefrnt Arrh dt~'ément collationnées f.11 le 
Greffier de· /4 Cotir.· (er()nt envoyées {i4ns toutes les sénéch4t1!fles du Rt(fart 
.4 la dit~(,enct dudit Procureur Gener4l, /Our y ;tre fait pareille· lec1urt, p11-
6tication & enregtjlremtnt 4 /4 diligence de fis SubJlituts , 1mflilels enjomt 
de certifia· !a Co11r dans le mois des diligences par eux faites. · f;.:1it .à Bor-
deaux en I'ar!erhent le 7. [anvier I 709. ·· · 

·.Ji 

Monjie.ur 'D A L IJ 'N, Premier Prefident. , ' . 

·~ _-· Collationnl. Signé, R 0 GER ) Greffier •. 

... 
A BORDEA-UX, Chez -GUILLAUME rBouD_E'-BoE', 

lmpritneur <le Ja. Cour de Parlen11:nc 1 ruë S_aint Jâmcs. 
; 

l 

' 
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EDIT DU R 0 Y, 
P 0 .7( TA W T ttttribution d'augmentation• dt gages -aux 

Premiers @fr Secont/s Prejidens des Prefidi4ux > a-uec 
faculté de porter la 7\_obe rouge. 

Donné à Verfailles au mois d'Oél:obre x708. 

Regijlré en P.1r!e.mcnt le 7. f.1117.-·Ïtr i709. 

L 0 UAI S plr la r.grac&e ~c Di~u, 
5
R_oy de Frpance ·~ de ENda_vadr· 

re : tous pre.ens · a venir, AL u T. ar notre - Jt li 
n1ois de Mars 1691. Nons avons créé deux Oifices de nos Con-
feillers-- Verificateurs & Rapporreurs des defaut~, à faure de con1· 
paroir , & de di:fendrCi en chacun des Prefidi:mx , Bailliages & 
3ténéchauiTées de nàtre Royaume reCiortiflàns ni'iën1ent en nos 
Cours , & L!n nôtre C·JnfeiÎier-Verit1.:atcur & Rapporteur en la 
Chambre dn Tn'.:for de nôtre Pabis à Paris, au Sîége de la Con-
nêtablic & en ch;icun dès Siéges des T :iblcs de ~1arbre des autres 
Bailliages, Sénéch:.uflèes , ·Chlnceleries , Siéges Roy;;.ux, Con. 
fervateurs des pr1viieges des Univer!itez, Prêvôtez, V icomrez 1 

·vigueries , Chârc!Ie~1ù:s Royales , Maîtrîfes parriculieres des 
Eaux & Forêts , Celleries & Mairies avec les privileges, exemp~ 
-rions & prerog.uives portées par ledit Edit du mois dt rvtats I 6 9I. 
& p.1r la Declaration du 7. Aoîit audit an; depuis ce rems il y a 
toûjours eu des conceftatîons entre les Officiers des P[efidüux; 
:Bailliages, & autres Jufhces qn-i traverfenc les Con!eillers· \'cri.fi. 
cateurs dans les joüifftaces, fonél:ions, droits, exemptio!s &: 

V 
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prerogatives attribuez _à Ie,urs_ Offices, I~s rega~dans comn1c faiîans 
Corps avec eu~quand il s <1gtt de travail pen1ble & peu avanta-
geux, nuis lors qu'il cfr quefl:ion d'affaires favorables, lefdire~ 
Compagnies en font exclurre les Confeillers-Verificateurs , fous 
precexte qu'ils· ne: font point partie de leurs Corps où ils n' on:: 
qu'entrie & voix. déliberative ~ ernpêchans même qu'ils ne par-
viennent aux fonétîons honoraires où chacun des ConfeillcïS font 
appellez à tour de roll-=; & deûrant faire cdfcr ces plaintes qt:i 
Nous ont été faites & réÏterées p1ufienrs fo1s en étabiilfant autant 
qu'il efr pofiib1e l'uniforn1ité entre !es mêmes Tribunaux, Nous 
avons cru que Nous devions en n1ême teins écouter les remon-
trances qui Nous ont été faîtes par qudqùe!. uns d,es Prefidens de 
nofdits Prelidiaux qui de1nandent que Nous leur accordions com-
n1e Nous l'avons fait à plulieurs Prefid~ns de pareils Tribunaux !J. 

· penniffion de port,er la Robe rouge , offrans à cet effet de Nous 
payer une fioance; Et comme cçtte gr ace efr confonne à l'inten-
tion que Nous avons de rendre unifornie les Officiers pourvÎis de 
111êmes Offices, ~voulant dans cette ocça!ion donner des m2r-
ques~ de nôtre · bienv~illance aux uns & aux autres. A C E S 
C AU SES,. & aunes à ce Noµs 1nouvans , ~ de nôtrt;: certaine 
fcience) pleine puiifance & aucorité Royale, Nous avons par le 
prefenc Edit perperud & irrevocable pennis & permertons à rous 
nos Premiers & Seconds Prdidens des Prefidiaux de nôtre Royau-
me, Païs , Terres & Seigneuries de nôtre obéïffi1nce de porter h 
Robe rouge, & à l'avenir tous les Confeillers Rapporteurs & Ve~ 
rificateu.rs des detn1d feront Corps ;ivec tous [es Officiers des Ju· 
rifdiétions prés defquelles ils font établis, roulleront avec les Con-
feillers defdits Siéges fans atu:une difrinél:i0n ,, prefideront à l' Au-
dience & Chambre dll Cohfeil lors qu'ils fe trouveront plus an. 
ciens refÛs que les autres Confeillers qui y affifieront ; feront 
nommel. à leur tour és aifenJblées publiques ésjlôtels de Ville, & 
ailleurs;auront part à la dif!:übution des Inllances & Procés, & aux 
Epices, ainG que les autres Confeîllers, ~ jouiront des 1nê111es 
honneurs , privileges, exemptions 8l prerogarives que Icfdits Offi-
ciers (ans aucune differcnce; àl'eftèc de quoi Nou~ leur avons at-
tribué & attribuons aufdics Pre1nicrs & Seconds Prefidens, & 
aufdii,i Confoillers Rapporteurs.& V crificateurs des defauts di.~ 

-J;. 



augmentations de gages au denii~ix-huir, èont ks forais feront J LJ0j 
fai~s dans les érars de nos Finances , à la charge par Iefdirs Pre-
miers & Seconds P rcfidens defdirs Prefidi:mx & ConfeiIIers Rap-
pore-eurs ..X. Verificateurs des defaurs , de Nous payer les fon~mes 
pour lefquelles ils feront con1pris dans les Roll es qui feront ;:irrêrez; 
en nôtre COnfcil fur les quirtances du Trêforier des revenus ca. 
foels & les deux fols pour livre fur celles de cdui qui fera par 
Nous chargé dudit recouvren•er;r. Pern1errons aufdits Prefideni 
& Confeillers Rapporteurs & \'eri6cateurs des defàuts d'en1prun-
ter les fom1nes dont ils auronr befoin, & d'affeêter & hipotequer 
Jeurs Offices & augmentations de gages pour fûreté defdits em-
prunts; à l'drèr de quoi il en fora fait n1ention dans les quittances 
dn Tré'orier de nos revenus cafoeis. SI D 0 N N 0 N S EN 
?-1 ANDE J\1 EN T à no> amez & feaux, les Gens renans nôcre 
Cour de Parlement de Bordeaux, que le prefent Edit ils ayent à 
regilrrer, & le contenu en icelui faire garder & obferver de point 
en point feion fa forme &. teneur , nonob!l:ant tous Edits , Decla· 
rations, & autres chofes à ce contrair('S, aufqucls Nous avons 
dérogé & dérogeons par nôtre prefent Edit, aux copies duqt:el 
collationnées par l'un de nos amez; & tèaux Confeillers-Secretaires, 
voulons que foi foie ajoûrée con1me à !'Original: CAR tel efl: 
n,Ôrrc plailir; & afin ciue ce foit choie ferme & ftab!e à roûjours ~ 
Nous y avons fait 1nettre nôrre See!. Do N s E, à VerfaiIIes au 
n1ois d'Od:obre, l'an de grace mil fept cens h•:ir, & de nôtre 
regne le {oixanre.fixién1e. Signé, L 0 U I S; Et plus bas, Par 
le Roy, PHELYP!!AUX. Vifa 1 p,Il!LYPEAUx. Yeu au 
Confeil, DE s M A 11. ET z. 

E'X TRAIT DES REGISTRES 
-de Parlement. 

A Prh que tcc7are e!J' p11/;!ic4tion a ht judùiai1fment faite par le 
Greffier de f,t Cour del' Edit d11 Roy , Portant attriht11ivn d,' a.ugmen. 

tations de gages art:-: Premiers & Se.condJ;Pu:fùltns du Pnjidiaux, a'l. u"f Jt-
ou!tt de porttr la 4ohe rongt. Dunpd à Vtrfai!!es .iu mois d'oc:7tibn dar,ùr. 
Signe; LOTJIS ;,Et p!ush.:is, l'arleRoJ 1 Phelypearn:. Jljfa, Phf~?pt.iux. 



80 
y,; 4fi Confeïl, Des M4retz. Et fèell/: dt1 grand Sceau de cire verte, 

LA co V R ordonne qne fur le repli de l'Edit dt1 Roy, dont lec111• 

re vient d'être faite par le Greffier de la Cour, feront xiis ces mots: Li2 
pubtiè & enregiftr!: oüy, &, ce req1;erant le P~octtre~r General J11 Roy pou; 
hre executé fètonfa forme 67' teneur, conflnnement a la volonté de Sa Mfl. 
je.fté, & que copies d'icelui, en(cmf;!e du pre fa nt Arrêt drÎëm'?!nt callation~ 
nées pJr le Greffier de l.i Cour, feront env~yées dans toutes les sénéch411f-
fées du Relfort à ta diligence d11iit Procureur General, pour y hre fait partt/. 
le leéture, ptihlication & enregijlrement d l.i diligence de fis Suijiit11 ts , 
Aufquels enjoint de certijùr la Co11r dans le mois des diligences par eux 
faites. Fatt J Burdeaux en Parlement le 7. Janvitr J.709. 

Monjieur- 1!J AL 0 'N, Premier Prefident. 
,Collatiqnn/. Signé, R 0 GER, Gre1icr. 

A. BORDEAUX, Chez GUILLAUME Boun.E'-Bon"'~· 
lmpri:ueur de la Cour de Parlenlent, ruë Saint Jân1es. .. 



EDIT DU R 0 Y., 
p o R 'f A ;V T C1éoJtio11 d'offres de Co11fùlters-Avoo.ts en r! 4C'H! der Hôtels 

defTtllt, s;er,!s d'E!e,'J1ons, de Police, E.:llx & Fo1êts, Cr"Îtrs -~ S-!, !l'lvl!J 
Foraines, Pr;;vÔt,z , C/•.ît.ffen~es, Bailliages, Sénuh~uJJ,t.;, & .;i/ilres lufhcts 
R11J'1/es-1rdin:1irr:; & extraiJrdù111i1es de tout le Ropmme. 

Donné à V c1fai1les au 1nois d'Oc1obre i70S. 

Regijlre eTJ P Jr/ement le 7. [anvier I 705., 
,. 

L 0 U 1 S par h grKe de Dictl , R'Jy (le France & de Nav1rre : A tous prefem & à vt!-
nîr, :.al111. L'Jdr111rnfl:rat1on de b j uflic:c êtant un dts princip .. .;x û< vm:s de~ Rc;is • 

I\ous avom; e" d< p:1i• 11ôttc avenement à 1~ Couronne 11ne applicatio11 fü1z;uliere pour Nous 
•cqu1ccer d'u!1e obltgaciun ii indifp.:n{ible ; cctre applicatwn Nous ayam fuît coanoîm: ks 
~rands ""an,pges q1ù: nos S1qecs & Nous avons roùiours retiré de l'écabliifemem ranr de nos 
Avocats Gdneraux dans nos Co.its, qt1c d.: ccu-x établis ·lans les princip:~ux Sieges & Jurif-
è;Cîions rie nôtre RoyaurHe, elle N, 'li' a engage en tnême 1ems à faire de pareils érablilfo-
rnens dan• ks autres J ar•t~li8:io11s rotir-:s k> fo1s qo'il Not1; l'a été prnpotê : c'cfl dans cet 
<iprit que: par nôtre Edit Jo mais d' Avrii I6 y;. Nous .l\'011> créé & éobli un noue Confeil-
ler- .\ vocat en chacun des Sîtge• tant gelicrJllX que parcicut._ers <ks Amiraurez , & p"r 'nôtre 
L«ird .. "FJis de Juillen70~ 1rn pare;[ Oqlce de nocreConk:lkr-Avocat en l H }od le narre _ 
bo:rne Viilc de Paris; Er daucant qu'il ·1'cfi 11as moi:is ncc,1fairc pour k bi< n dr noue 581'-
vice- & celui de nŒ Sujels , de Lire un µareil éubidk·11_1n dms le, S-ieges des Ekc1•!ms, Gre-
1,iers à Sel, Eaux&: Forées, Hàrcls d~ Vilk :.- JDUt''> l 1.1rif :d:u11s Royak·, dans ktquelles -
y ayant affcz fou vent des matieres où k,; fo·1e't n•1s ,le la pJw:c !onr m:cdfmcs, 11 f!i 1mpor~ 
t<rnt.qu'il y ait collltne dms \es autie> Juri([ti3.10F•dt..; .\<ocat', qili d.-mnJrr rourc kw' ap~ 
pl;cario1111 mi:1iftere de la p•r<Jle, p<mfr•H !è ,-""'ire cai•ank:; de; ~·en arq,..m:• av(c rot.t;! 
l'cica.5iic4cJ.:: rcquilè &nectfairr;Notis avons d'autlOl p\11, •;0~o·Httrs rrfo!u rl'en tâire b 1.réa-
tion , qµc le fnccés de l'écablilTemcnt rl,ç ces A v,,c~ts il~·" 1;;-5 )1~ :~~ del b cct1e11 , Crrnier 
à Sel , & de l'Hotcl de nÔtrê bonne Ville de Pa'i' .• ( mbie N '"5 ré;nndr~ de cdtn crue 
Nous devons att<'Hdte de c•.tte crc.HÎ'.Jil dal's les Sieges tk rnê-11e lpulnc' ·k "ô~re Rovaur:ie. 
A CES C ,\ U ') S '). & •mr~ •. à ce Nous mrn1vJl'S , •1e l'a·-,,~ <k-notrc Can!èï1 &. de 
nôtre certaine fcience, pk:nt pu.iL11re .i .• ·,mri[è Roy 1le, N•;u> ~von, f'H le rrefrm Fdit 
perp~rnel & iw~v,Jcabl~, crée, éfigé & éub!i, qéor1<, ér1 ,.eons -S: c<,.~\itfr,,- en tme ,/, ffi. 
cc.fon1é up nàrr; C•nCilk Av•1-:.1r en cnKun àcs 1-foteh de V1;'e, Sie::;.·; "ELiti-ins, .. 
de Puhcc~ li~ux & far€cs, G1.:,uer, J. ::i;l, Tra1cç_~ for;um:s> Prevo~ez,- Ch.îrel' -:1Îci, Ba!I. . ..- - X 

• 

• 
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lîàges t Sénécl~.a~lî'éer .,-& a~trcs J~lHces ~oya!e~ .. ordinQÎres & e11rraord~nalres de nôrre 
Royaume, Pais, Terres & Sergnennes_ de norre obe1!Tanc_e, dans le{quelles 11~ n'y a poini 
J' Avocars~our Nous. en cirre , pou~ par les pour;ûs ~es Officef ;rcfrmcmenr ~r~ez, pomr 
la parole J:ins chacun des Corps & Sieges de-teur etabhlfcmem dan~ lts cas req111s & accoû. 
rnmez, & y .faire tomes.les fon8ions que font.nos .Av~cats da1_1s le_s_ auttes Compagnies, lei: 
qud!cs fo~éltons· {'tfous ~vons par le prefem ~dit_ ~diio1cs &.defumffons o:r•m que befa:n 
ell: ou ferait, de celles de nos Piocurcürs éfêl_as S1egrs, a.tJfguds Nous dékndons & à tOtii 
autres qui unt pû ju(qn'à preîenr s'en1re11J1Ctttc dJns les fonéti.on~ de la parole, de plus s'v 
immifcer, i1i d'y i:roüb!er no[\füs Avocats,. à peine-d'rnurdiétmn & laoo. Iiv. d'arnend~. 
Seront les pourvûsde[d, Offices du Corps des Oll-lcicrs des Siegcs cù ·il> faom érnlilis, & 
joiiironr des même~ priyileges, exemptions, franchi'.cs, Îimnunîtcz & hoonrnrsdom jdiiffcnt 
ldèl •. Off.ciers, fons qu'ils pniffcnc êue tenus cle coi1crir.itt aux charges & dcrtcs conmdeci 
pat k[d. Coi ps & Sieges ; joüiront en autre des mêmes honneurs, ~uwritez , cm rée, ra na, 1 

f!:~ance & draies dont joüillènt ks pourvûs de [cmblables Offices dans les autres Cornp~• 
·· gn;es , en coré bien que ces privilr.ges & droits ne foicnt poim exprelfr-mcnt cipliquez par!: 
prefol1t Edit; ils delibereront & ligneront conjointement avec nos Prornreurs drs Siçgrs de 
leur établiQèmrnc tolfres les co!ldufions generalement qudconques que n@fd. Pmcurcm 
donnernnr, foit for pwcés par écrir, fimples Requêtes ou autrement, pour rai[on de g11oi 
Nous kllr avons attribué la moitié pa-r augmentation des épices & droits dom noi~i. Procu-
reurs one droit de jf,üir. Totm:s fr.irres de pcrfonnçs, Offiders <le Judicarnre 0'1 de Fin~nce, 
ayant atteint l'âcre de 22. ans,- p,0urro11r [e foire p·ourvoir dcfi:l. Offices <le nos Avocats," fans 
incompatibilité~vec toÛs autres Offices, 1nême tenir & exercer par une feule: & même pro· 
vifion ceux de tous ks Corps,& Sîeges établis dans une même Ville & lieu-, & Cetont le~ 
lettres de provifions expedié~s én .nôi;re grande Chanceleric fâfles quitta nccs Je finance gut 
feront, délivrées par le T ré Carier de nos revenus cafocls, & celksdu droit de Marc d'Or en_ fa 
rnaniere accoûiumée, en payJm en omce par les acqucreurs les deux fols pour livre de Jadirc 
finance entre _les mains & fodes fimplcs quittances de celui gui fera par Nous chargé de 

_ l'cxecution du prrfent Edir-, ou de frs Procureurs & Commis, Ordonnons que k!ll. Avocats 
feront admis au payement du droit an1111d •fur I.e pied du foixamiéme denier de l'éva\lmion 
clef<!. Offices, que Nous avons fixé.au guarr de la finance principJ!)! qu'ils nous auro111 payée 
pour l'acquifüion d'iceux , & avons difpenfé les premiers potttvûs defô. Offii;cs du paycmenc 
de ~'annuel pour l'a1111éc dans laquelle ils auront été po:.irvûs , & du. prêt pendant les années 
qui rd!em à expirer des neuf que Nous avons accordées aux- Officiers de nône Royaume 
par nôtre· dernit're Declaracion, Voulons qu'ils-foient_ re~ûs & infiallez par les Officiers dr· _ 
vam le[quels les Procureurs pour Nons a1!fd. Sieoes ont coûtume d'être re~ûs, en paynnt fou· 
leme11t di.x livres,~ q;ioi Nous, avons réduit & ~xé les droits de recepcion, y compriscci:t 
de.s Greffiers; & à. l'égard des drnics çle l\1arc d'Or & fi:eau des provifions, ils fero111 p~yez 
fui,vanc ks Tarifs. arrêrez e\l nôtre, Confeil. l( polir lè\ir donner le' nwycn de ri:mpli.r '.es de· 
vmrs de leurs Of!ice> avec tout l'honneur & le défintere!lêüiem que dem'ande leur m1mfiere • 
News leur avons aa.ribué & anribt1011s 4ocvJh. liv. de oacres aétuels & effeétifs à repartir e11• 
cte eux, fuivandes é1acs qui èn Ceront ar1ê1ez rn nôtre CgnC.il, dont fera lai fie fonds par cha~ 
c;~111 an da?~-les, états de ~os Fi9ani:es 011 Domaines• a1i chapitre des Charges des Corps & 

.. Si~ges où ils feroncétabT1s , Ça~s que pour quelque, _caufe & precexce que ce fait fefd. gages 
pu1lfr\1t,être f~jecs lllllcm1~. re~r~nchemen~, _Ili lefd. Offid. rs taxez cÎ·arrés -p.cur füpplémcnt 
de fin~nce qLJ auncment • dont Nous[és décl'iarseoris pour toûjàurs. · Attribuons en out1e . \ -
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'(à. Avocats à chacun unf Minot de franc·folf, l ~rendre tnnuellemenc dans' le Gttnier ou / 
hm1brc à ICI du Rclforr de leur _réfü.icnce, cnfcmblc le droit de Comîrtimus 'au rftic Scc1u. 
"entcndonsrkn ·,angcr ni diiniuucr par la prefnne cr~Hion des fo1;éiions & droin des 
11 bfütuts créez d.ms kfd. Corps & f>icgcs par rôtre Edit d11 mois d'Avril 1691. ou autres 
11micurs; Voulons au contraire qu'ils folfrnt toutes ks forétions de nos Avocars prefr-mc-
mir créez en leur abfence ou legitime empê,hcment , &- même qu'en <Htrndant la venic 
,(J. Offices , ils fa!lem prdèrabkrnrnt à toutes autres perfonne~ leli:i. fo1:éîions, fur les fim-
ks procurations ou comrniffionsdtt prepofé à la vente d'iceux. Pourrol)t !di!. Subfiirurs 
ommis cxrrcerlefd. Offices dans un ou plulicurs Siegcs d'un même lieu, en faîfanc fimplc~ < 

1enr cnrcgifircr dans les Greffes d'iccnx les procurJ1Îons ou comllliffions de nôncd. prcpofé, 
ns n11cune amre formalité,pom railàn duqt1el cmcgifücmrnt ils p~yeront poujlro11s droits & • 

rJis (rnle'11em trois livres en Çhacun Siegc. Permcnons aux pourvÛ'> de pareils Offices de 
°'Avocats dans les Btireaux des Finances, Prcfidia11x, Bailliages ou autres Jurifiliéîicns t 
';1cq11erir un ou pluficurs des Officrs prcfomemcnr créez d'une même Vilk, & d'en jouïr • 
niemblc des droits y attribuez , en vertu du prdèm Edit , & for les fimples quittances du 
ré[orierdc nos Revenus Caii.1els, conjoincement avec leurfd. Offices, fans être tenus de 
rrnd;c aucunes Lntres de provîfions,ni de Nous payer plus grands droits d'anmid & de prér, 
l'Ec pouvoir de ks déîunir ; auquel cas de délÎlnion , voulons que !Ûr les Conrrars de veme 

ii1r coptes ddil. quittances de finance , toutes pro 1ifions foienc .e~pediées en nôcrc grande 
h1ncderie ; E( pour donner moyen aux parriculicrs d'emprunter ks fommes dont ils au. 

ont be foin pour payer le tout ou parrîe Île la finance <.kfll. Offices , Nans voulons que ceux 
CjtÜ leur prêreronc leurs deniers , ayent un privikge fpecial ranc fur leili. Offices que fur les 
gascs & droits y anribuez , fans qu'il foie bcfoin de faire mention defd. emprunts dans lei: 
qui1ranccs de finance, mais fcule111em dans les Contrats ou obligations qui les concemeronr. 
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & fra11x les Gens ten~ns nôtre 
Cour de Parlc111enr de Guienne à Bordeaux, que nôtre prcfent Edit ils ayem à faire lire, puoi 
Lli~r & rcgifirer, même en rems de vacatÎolls, & le contenu en icelui faire excctitl:r de point 
rn point (don fa forme & teneur , fans permettre qu'il y fair conm:vrnu en quelques fortes 
& nianieres:qne ce fait , nonob!lanc cous Edits, Dedarations, Rcglemcns & aucre> choies 
à ra contraires, aufquelks nous avocis dérogé & dérogeons par le prelèm Edit: Car cd efi • 
116crc plaifir; & afin que ce foie chofe ferme & fiable à ruûjours, Nou.îo y avons fait mettre 
nôn c tèel. DoNN E' à V a failles au mois d' Oélobre l'an de grac:e I 708. & de nôtre Regm~ 
le foixance.fixiénw. Signé, LOUIS ; Ec plus bas, Par le Roi 1 Pttllïl'EAUX. Vifa, 
Pm::LYPSAUX, Vû au Conlèil, D'lis Mt.RET~ 

• 
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APrh q11e ldlure & publicatio_n a ét:i judiciairement faite (Jar le Greffier de la c 1ur de /' E d"i , 
Roy , F?rt~nt Créai ion ~'ojficu ~e Co~feiller1-Avocilts en cba,un des ,H Ôtei, de. Vilie, 5i<gts d' ~1,;~. tiom, de Polue, EllUX & Foret1, Grenurt" Sel ;Tra1te1 Foramet, Prevotez.., Chatei/cnies, 8 .. // i , 

Sénùha11J1'cu .& rîiutre, Jufticet Royales ordina.frtt & extraordinniret dt totit le Ro.: .1111ne. Doiini d l~g.~, 
Jititlrr a1~ moù.. d' Oflobre .dei11ier. Signe , LO VI .s ; Er plus bas , Par/~ A"oy , l'hilJ p~11ux. v:J, 

. Pbel)'peaux. Vu au confetl , Der M11ret'"{: Et (celle .d11 grand !ice11.11 de cne 111rie. ' 

LA c O V li. ordo11ne fur que le repli de I' E djç du Roy , dont frélure vient d'ùre faùe p<r le God-i· 
de 111 Co11r, feront mir ces mors: . LÙ, publié & enregijlré: oiii &-ceuqrterant le Proumu; c;

1
;.;,;; 

du . Roy , tour !J'te executé fefo~ fa {orme &. tene11r, tonforinément a la volonté de s.1 lrf"}'/ic, & ~.,~ 
copies d icelui , enfemble du prefent Arreft due ment coltat101111ees p:i>· lt Grrjfie1 de la ( orfr, f; ont r1Jv .,

11 ilan1 routes let Sénédia(J[{éet du Keffort à Ja dihgençeJludii P1ocureur Gcneral, pam·y ém fait pùi;ii:i 
letlur~, p11blication, & enregijlrement à la diligence de (ès S11bjlituts, .ytfrft1cis enjoint dr "'t1/irr /a cm 
iiirute mois det diligentes p111 eux faite .. Fait à Bordeaux en Parlement le 7, Jarivfrr 1709. 

. -l:~:.C,- : . . 
MotijieHr DA b. O N, Premitr Prejident. 

' ' 
Coil.iiionnl~ _Signé, R 0 GER, Greffier •. 

.. 

A .@ Q:R. PEAU X, Chez Gu z t t Au t.i li Bou o a' • B 0 E', Imprimeur de la 
Couc de Padcm~nc1 tuèi Saint Jâmes , pcés du Marché, 

, 
'· 
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EDIT DU 
P 0 '/(TA NT que tous les Offices créez par Edit du tnois de _fttin 

J 69 I. dansJes Arnirautez de JJrèt.igne feulement , les Offices dt 
J(ece<"V. eurs des Foi~ages de ladite Pro<vince de 'lh·etaunê, fe; tren-

- ô 

te-ftx O_Jices de Courtiers l(oy.t,"X à 73ordeatf.X, les douze Offi-
ces de Courtiers de Toile d 'J(_oûen, les 1 2. Offices de la grande@}' 
petite Caruë au/fi à l(ouen , les Ojfices de Generaux Fro1Jinciaux 
Subftdiaires des Monoyés créez.. par Edit du mois de.Ji.in I 6 96. 
@7' les cent treize O,fices de 'Notaires a11 Châtelet de Paris, de: 
meureron.t .heredit aires • 

Donné à Marly au mois de Novembre 1708. 

l(egifiré en Parlement le 7. Janrvier I 709. 

L 0 U '! S par Ja grace de DiGu , Roy de France & de 
Navarrè: A tous prc!êns ~ à venir, S AL u J .. Par nôrre 

Edtt du mois de Juin dernier, & pour les ct1ufrs y contenuës, _ 
Nous avons attribué lheredité à t1 uel que~ Offices cafue1s ; & 
entre autres aux Cotniniflàircs de Marine & Galeres. Cornn>if.. 
.faires aux Claffes, Infpeéteur~ Generaux de la ~Aarine, Galercs, 
Vivres & autres; & ,Nolis avons dcpuÎ!. retnarqué que cette 
nouveHe attribution a volt eré reçûë avec fadsfaétion de la plû-
part des p-i>ùrvus des Offices d::nomn1ez. dans ledit Ediï:; cc-qui 
Nous a dércrminé d'attribuer pareil h:1nent l hered11e à quel-
ques autres Office!> ~uffi c.:ÜÏ1rls, afin de les affurer par ce n1oyen 
aux veuves, enfans ou heritîers de ceux qui en font revêtus 

- - . - ) y 

• 
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·.... &_-dont Ià--plûpàrt êhttit p"flffoigrteu~ Je pay!r te droit !mt1bel 
i . . . ,pour la confêtvaHôn d'iéeux ,· 1nèarent.ft;uyênt el'i ptrte (fQffi_ 
~ J lf.l/f? ~ce, ce qui en.traîne la ruine des fàmîlles_~fl ~~ceu~ !'JliÏ ônt ptê-
li .·.té leurs deniers:pour les acque_rit. A Gf.S CAt}SFS; -& auttes 
ii à ce Nous mouyat1J·; ~de nôtrè tërh1ine -f-ciente, pi~lne puif-
~: fance §l autorité Royàle; Nous '<lV'ôh~ pàr nûtfê prè•fütù ·Edit 
\ perpetuel & irrevocable ~ dit & ordo'.1né, difons & ordonl!ons, 
i- - voulons & nous plaît que conforn1~1nentà nôtred. Eâit dü rnois 
il de Jui_1~ d,~rpi~r,t9us les Officcsfréez par Edit du roois d_e Juiîl 
Il ~-69}· à-ans les ;A.-t~fr~~tez ~e Brèt~g.nefe~.I~1ne~t, les. Offices 
1 . µe Rete~e_urs dt"~s ~ouages de ladite J?rov1nce de . Br~ta.gne , 

les tre-nte-fix Offi~_es de Courti~r? Royaux. à f?ordeaux, les 
d.e'ur.e'Offices de.G0urticrs dt! Toile à Roi{en" lesfi-ou·!Z.e Offi-
ces de Îa_grande ~ l'5t!te baruë auffi à Roüe-n" les. Offi.G:es de 
Generaux Provincia111:ir- fubfidiaires des M onoyes ' èreez par 
Edit d~ muisdeJ~111e11596. ëç les. c~nt r.reize Offices de Notai-
res au Châtelet de Parfs, (oient &den1eurent hered.itaires,pour 
en joüir par les pourvtn d'iceux, leurs fucceiîeurs & ayant eau~ 
fe heredit1Ûtè'ît'e111t,fà~\'S'~ttt tébü's tlè fi.ous ~'àyer à l'.àvenir aucun 
droit de prêt ni annuel, dont Nous les avo~s d~ch.argez & dé-
chargeons, 1nême du paye1~ént du droit de huiti éme denier 
q1:1'its fo·mt tenus <le ·N·ous f:1ire à ·tb~que mit.lta1i1on) & de toutes 
11axè-s qui pourro,ientêtre ·foi~es:ci:-0pirés pdimr cônfi~'n1a-t~on d'he-
,redité, le tout c11N0us ipay21n~ fenien1ebt par l~~- pcO-tttv:ûs defd. 
·offices ;le rachat defdin; :prêt i& ànntïel i fur le ip~~- du cl>Cnier 
vingt·, fl!livani: }e,s R'bl'k:s_q~'i fër,ont à 1èereitèi: àtctêro'.LJèè rrô'tt:è 
Gonfeil, enf~1nhle les cl~ttx fo~'S pout1iv~e. \T oi1-léiBs (Jl1'il foit 
re11u comp~e arufd'irs O•ffici~rs fm}ets ·au prêt dès (0t'ifùlllts · 
qù' ih Nom; 'Ot'lt :payé~ pur :a\î·ànc'è Pô't.fr ledit .pr~t., •& 'ce ipotit 
le ten'ls·quï·rerte 'à ex;piirerd'ê'snêu:f àrt'nées -~otr-êes]>à1r'"kl1)ët~a'" 
ration du27. Août 1"7Qrr:. à coi'l~lptèlr' ·dt;i: )eu-r (fê" lè:ttr '<ktt:fre:r · 
pu~ement , & poitttt .fa.d liter :1tnf<li:rs :offici{jrs lé -~aye1F1W1lt 'dé.s 
fommes q t(ils iferôn1 tt:nusvrêlè 1N-0wfa.ite'~tre ks '3ilàtns · <dè 
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cel"i qui fera .chargé de l'exeéutîon de narr; prefent Edit, leur /,.!/: ;~ '2- ~1. 
peïmetrom d.emprUflt-er-etleorps-oufeparement.- Voulons & \·--:Y\~
cnren<lons que ceux qui le~ prêteront 1-e tout ou partie pour.la 
finance 'udit rachat ,·ayeni: privilege fpecial & preference à 
tous créanciers fur lefditsdffic<;s. Enjoign0J1s au Tréforier de 
nos ~evenl~s _cafuels d'en faire mendon dans les Qpittances.de 
finance qu.ilexpediera, s'il en efrrequis;; & faute par les pour-
vûs defdits Oitices de fatisf.aire au payernent des iommcs pour 
lèfqucUe_s ils feront compris dans lefdits Rolles un mois a.prés 
qüe '1:à fignifitàtiô'n. d'iceux ièu't en aùra .ê~~ fairè; voulons qu'ils 
y [oient c-Onfralnts COll?lTie pour nos prop~es deniers & aflaire.s, 
& le déccs arrivant defdit5 Officiers apr-és le derni,er Decembre 
prochain ,fans avoir payé lesfommes aufquels ils feront taxez., . 
lé urs veuves ) oofuhs ; -hèriciets ou- ayans ûlU~, né pourront 
en quelque maniere que ce [oit difpofer de leurs Offices~& fe ... 
ront declarei com111c Nous les decla!ons .dés â. prelênt vacans 
en nos revenus -cafuels , Sc comme tels :a~z ~- n~_Si,Jrofi.t. SI 
DONN·ONS ,EN . MANDEMENT -a nos at'nez ~eaux les 
Gens l:enans n-Otte~~r·de Pnrlement-d-e,Guyenne à Bordeaux, 
qtte n6tre prcfen~ Eà1t'i1s ayent à 'faire I~re, publier & regrftrer, 
& le contenu en icelui fnivr_e_.,, ,,garder & obfèrver feion fa for .. 
1ne & teneur, cei!;int $ faHànr-celfer tOL,ls troubJcs & empêche-
n1ens qui pourraient êcre mis ou donnez! 110Nooltam.t teus 
Ed.ts } Declar:itions, !leglemens:& autres chofes à ce co_ntrai-
res, aufquelles Ntrri'S-avnrrs àe·rogê & d~roge~tts par le prefent 
Edit, aux,co-pies co1Il:ari<~nnées,dt1que,J p.arJ'un de nos amez & 
fca_ux Confeillers - Secretairt>s , voulons que foi fait ajoûtée 
con1me à I'Original : CAR tel efr nôtre plaifir, & afin que ce 
foit chofc fcnne & fiable à toüjours, Nous y avons fait inettre 
nôtre fcel. ·Donné à Marly au mois de Novembre l'an de gra· 
Ce -l-nil-~ --œ-ru>- huit., .&.de ..nôtr.e..r.eg.ne .. le . foixante-li."iém~ 
~ig~" L 0 Ui S. Bt pl.us ,bas.,; P.ar ile).3.!Qf, _ f.ilEisl~~;.v-." 
V i fa ' .Ewtt:YP-iEti:UX. : ·NA lltllainfeil, DES- MâllE'!IZ.. 
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:. , EX T R A-1_ T .- DES REGISTRES 

' 

de Parlement. . ,-. ; -,i 

A Pr!.s q.•· ue üc1u~e eJ. ·publication a ktl '.·#dict.;aire~éhtfait~ par· le Greffier 
dela Gourde l Bdtt d11 Roy, Port.ant qutto'!s les offices creez par Edtt d11 

.moi.sde 71ûn.169J. d,ins_les Amir4utez de,Bret4gne fenlement, les Offices dt 
Receveor1 desFoü4ges de.fad: Province de Bret11gne ,_./es 36. Offices de Co11r-
~iers, ~oJdUf1"~9~~1~~/ /es .I .~::~ffi.f~s .. d,~ ,.CQ~~ll~~s.de .. 'Ioilt: à Roüen·, les 
.12.., offices de l~g,r~ntle (J' pe~tte C4ru_e .tuf!i a Roue~, _les q;!Ji,c~s de (ienert111x 
Provfnci41,xfuif/ldiâtriS.des tMof/oye~ !:riez p~r'Elifr du mots de. [uin 1696. 
& !û :i.r 3• Offiëei de Notitiro au Chdtel~t de Paris , demwreront he1redttaires • 

• Donne:d cMarly au moÙ de Novembre ?lerniir. SiJ,nJ, LOVIS ; Et p!ns b11s , 
f ar!e Roy; PhdJpçaala:/'ifà, Ph~lype~Îtx. P'# au Ç1in[ei~ r. [)ès Maretz. Et 
fcellk. dtt gran,f ·$e~àu .dr: are +_~rte •. , .. ·. , . . ... . .·. . . .·• · . ' . 

· L A c o i(R ~rdon_iie . qra fur ·te repli deJ' Edi(_ da Roy , dont /e{f1J· 

r~ vià# ·. tftire faite, f''r le• Greffier de [4 Cour., faront mis ·ces mots: LtÎ, 
p11btiJ e:};-~vftrl: . oüy ; & cè requàimt le ~rocure~r .. General du R~y po11r 
~tre execul '{èbm;faform.e & i.eneur,. conformément 4 t;i•vofontl:de Sa Majejfé, 

_ êr que copies 4'icelui ,,enfam_b!~ du prefept At/h d4i/nent ,col!ationnùs p.1r le 
Greffier de. la Cour,. feront fnvoyée~ dtms tOUNs iFs. Sénéchau.ffées du Rt/fort 
4 '111 diligenududit Procureur Genera!, pour y hre f.iië paréilie; !ec1iirt', p11· 
Uication &. tnregrftrement 4 [4 diltgence de je; Subftüuts ; au(quels enjomt 
de certtjer la. éour dans te mois .des dtlitzinces par eux faites,,. · Fllit à Bor-
deaux en. Parlement. te 7~'ranv1er 1709. · .,. ·· 

. '-' 

·· · .l14onjieur 'b Ai 'o W, ·Premier Prefident ... 
Collittionn/. iSignê , R O G f,l R;,. ~reffier • 

.,; ! • ,_, 

' .' . 
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ABORDE.~UX;Chëz G111LLAUMn· BoUD'!!'~BoË·~ 
lmpr~;neur de Ja Cour d~ Parlc:nu:pc 1 rue: Saint jâtncs~. 
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~ T A W. T crf ation d' OJfices de Controlleurs - Vijiteurs Je 

toutes Jàr~es de SuifS:. 
• Donné à Verfaillcs au mois de Decembre 1708. 

RtglflrE en p,zrlmtnt le 17· de limviet 1709. 

L·o lJ I S par fa grace de Dieu, Roy de Fnnce & de Navarr:: A rous 
prefens & à venir, SA r. u T. Paiiinôt~e Edtr du n1ois d'Avril 1693. 

Nous avon_s créé des Office~ de Controlleur5-V diceurs de Suifs dans nôtrè 
bonne Ville & Fauxbourgs de Paris, pour veîlier à ce que le Commerce 
n'en fiîc point troublé par les alreracions & le mauvais tnéhnge qui fe con1~ 
mettoient au préjudice du Public,& pour empêcher que les Bouchers & ies 
Chandeliers n'en fi.ffent des amas qui ponrY.oient. l'entherir ,-en le rendant 
in-Jins com-inun; Nous avons ~ccordé à ces Officiers un fol pour chaque 
lil'fe pefant de Suif, lequel Nous avons depuis augmenté d'un autri; fol 
p:,r nôtre Dc.claratîor~ du 26. Mars t707. & comme Nous.avons reconntlf 
] 'u<ilicé que cer 1hablilfe1nent a" apporté par ra düninurion du prix .dt;. la: 
Chandelle & fa bonne qtialiré, Nous avons et1imé qu'il était du bien ,de·nos 
'ujers de faire Cet établiffement d.ins toute l'étendue de nôtre Royaume , 
·~Litant n\iêux que les Jl.1arres & Echevins y ont con1n1is dans aucuns en.-. 

'roits des perfonnes pour y veiller & 'èn maintenir le prix & la qualité, cc 
uî outre la bonne police Nous procurerJ de nouveaux fonds pour les dé .. 
enfes de nôtre Etat. A CES CAUSES> &.autres à ce Nous rnou-
ans y & de nôtre certaine fcience, pleine. puitfance & autorité Royal~, 
ous avons p1r nôtre prefent Edit perpetuel & rucvocable créé & érigé,. 

réons &. érigeons en cirre d'Office fOTrné & hereditarre des Offices de Gon"" 
olleurs-ViGteurs de coures fortes.de·Suifs,pou! êtreérahlis an nombre qui 
a jugé 1Teq,!!lfaire , & ftt1vant les RoHes qtu fer~:mt arrêtez e11 nôrre Con~ 

il, dans toutes les Vines, Bo11rgs & autres Lieux de nôtre Royaume où il 
tra jugé neceff.iire , & à 1'1nfrar de nôtre bonne Ville & Fauxbourcrs ·de · 
:"tis, pour yvifiter & connoller cous les Suifs, tanc ceux qui ptdcede~t' de 
~~~i)atîs des Bœufs,Montons & autres Aninumr,que ceux qui fort: apportez. 
u a-hors'6c des païs étraHgers, & ce avant que les Bou_chers ou autres les 
u1fl\u f ond,e i pou,r ceux qui ne font pas apportez du· déhois ou de l' é-

_!-- ~ 
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' défendons aux Bouchers·, Chand11l9!1's -& aµtres qui v -:ndent des Suifs ou 
les em~loyenr, foit àfaire de_la C:handelJ~ ou à quelque autre ufage que ce 

.foi,r, d employer , vendre, ni debiter le Suif ou la C1Jandelle que préalable. 
111ent le tou,i: . n'ait été vû & viftté par les Orliciers prefentement créez, à 
feine de confifcation & de cent livres d'amende; & pour plus de faciliié 
aufd.its Bouchers de faire_ faire la vîfitè de leur~ Suifs , Nous voulons que le 
JJur~au defdirs Officiers foit _ établi dans le quartier defdits Bouchers ou le 
plus prochain des place~ où ils doivet~t~cre vendus dans les Villes-, Bomgs 
~ Lieux où ils fe vendent; conime dans n6tre Ville de Paris. Pourront les 
Officiers faire fours vi6.tes chez les Bouchers, pour cqpt:!oÎtre par l'examen 
desbê.ces qu'ils auront abbattuës~ l.es Suifs qu,ils en pourront retirer, le Suif 
& les Ch'\ndeHes 9ui feront apporté~s du déhors ou de l'étranger dans les 
Villes , Bourgs & Lieux , feront fujjs ::iux controllès & vi{ices defdits Offi. 
ciers, de même que lés.Suifs qui feront produits âe l'abbatis des bêtes dans 
lefdices Villes, Bourgs &Lieux; fous les mêmes peines ~e éonfiJcation & 
de cent livres d'ameùde; & afin que les pourvtîs defdics Offices ou ceux qui 
y feront commis par le prepofo pour 1' execution de nôtre prefenc Edit, ou 
par les proptietairçs & A_cquereurs dèfdtts Offices , aufquel~ Nous permet·i 
tons.de çommettre, pui!fenr s'appliquer a~ec foin ;! la yifite & conrrollç des 
St1if5, Nou> leuc avons·actribué & attribuons par nôrredic Edit un fol pôur ch•· 
1ue livre pcfa11t .d~Sqif, ·qui leur fera payé p~r tous Marchand?, Bouchers, 
Chandeliers, Communautez, & routes aut5es perfonnes privilegiées ou non 
priv,ilegiées fans aucune exception-ni remife, foie qu)ls provi~nnent dll crû 
de nôtre Royaume·' Païs, Terres & Seigneuries de nôtre ~béHfance, ou 
qu'ils fofonr apportez du déhors ou de l'étran$er~~Voulons que les îaneurs,, 
Chandeliers ou autres fatfant comn1eree & ufage de Suif ou de Chan.dellcs' 
fa!fen.c leurs dcclar:uions · aufdits Officiers avant de pouvoir emporter 011 · 

fondre dans leurs n1lifons o~· bo.utiq9es les~uifs qu'ils auront acherez 'ou 
· les convert·ir en_ Chandelles Ol1 en1ployer à autres ufages .i les. Bouche:s ou 
autres rtpandus da_ns_ les Paroi'ffes •feront tenus de faire rous les mois au 

. Comlnis dudfr Prepofé ou au;ic proprietaires defdits Offices leurs <leclara· 
tio.ns de~ ~uatnitez de Suif queJes bêtes qu'ils aU~()nt aLbatuës aur~nt pro· 
duit, & den p:iyer le~ droid de controlle .fur le piedci-deffus rsgle. Per-. 
~1etio,~s;a1,1dit Pr_erofé oLrproprietaires ,defe tranfpdrté~ ou faire rranfpor·; 
ter leurs. Ç.ommts d;111s ,les Paroi:Cfes de la. Campagne ou il y aura des B~u 

-che.rs ou ~u_ues faifanc: trafic'& ufage de Suif & Chandel!e pour prendre 1 · 
tat de~ abR1.tis qtti auront ét~ par éux ~aits & des Suifs qu'ils au.ront rrod 5; 

. _ Jes.v?J_'. 8: viiiter; & recevoir les droits. dé fol po':Jr chaque livre pefan d 
· Swf, :nn!J & C\'1mme i1! e!.l.ci,Jeffus evnrin'ié, Pourrorrr:I"·- ---~~ J,.- rr"'tr eii· 

- , . ' :..:.: . ·. -. - ~ ~ . -. 
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rion ou de faua'e dedaration confifqûer IeîlHts Suifs.& Chandelles & les ~ê
ces qui les aur,..,nt prod.uics, &. faire condamner en l'at.nende ci-de1fus fixée 
.les contrevenans ;feront lefdits Officiers bourfe commune de leurs droits 

. où ils feront plufieurs établis. Joüirorit, ou leurs Commis ,des n1êmes & 
femblables privileges & exemptions dont joüiffent les Commis de nos Fer• 
mes ; lef dirs Offices feront exercez fur les iïinples quittancés que Je Tréfo. 
rier de nos revenus c:afuels leur e:xpediera, fa11s que les Acquereurs puifiènt 
•être jamais tenus de prendre aucunes Letnes de provifions en nôtre gran· 
de Cha11~elerie, dont Nous les avons dirpenfez &. oéchargez par nôtr~ . 
prefent Edit , & jufqu'à ce que leîdites quittances ayeric été expediées, ils 
pourront exercer en vertu des procuraiions du Prepofé pour l'exçcution 
dudit Edit, & recevoir les droits :unibuez aufdits Offices. Permettons 
à tomes perfonpes d'acqucrir lefdits Offices, & les exercer fans incompati. 
bilité avec tou's aurres Offices. Leur permettons auffi d'cn1prunter les fon1. 
mes dont ils aLtront befoin pour en faire l'acquitîrion, & d'aftètler & hipo· 
rcquer lefdirs Offices & droits,; à l'eftèt de quoi il fera fait mention defdits 
emprunts dat\s les quittances du Tréforier de nos revenus cafuels. Ne 
pourront les Acquereurs defdîi:.s Offices être taxez , foie pour confirm;uion 
d'heredité , acquifition de gages ou augmentations de._gages, ni 'autrement 
fous. quelque caufe & pour quelque pretexte que ce foit ni puiffe êcre; à 

_l'effet de quoi Nou·s les avons dés-à-prefent déchargez & déchargeons, & 
'.confirmez pour coûiours dans ladite hercdité. Pern1etton~ aux Vflles, 
Bourgs & Communaurez de nôtre Royaume d'acquerir lefdirs Offices , & 
de les réünir à ~itre d'oétroi à ren1s ou à peifewiré, ainû qu'ils.Je jugeront 
plus convenable à leurs interêts, & en ce cas de les affermer à telles per· 
fonnes & pour tel non1bre d'années qu'ils aviferont bon être. Permettons 
auffi aux Seigneurs particuliers d'acquerir lefdits Offices & droits pour les 
réünir à leurs Domaines &: f Seîgneuriçs; feront les proprietaires defdîrs 
Offices & ceux qui y feront par eux comn1is en attendant la \fente reçûs & 
infl:allez à l'exercice & fonétions defdits Offices, joüiifance & perception 
de!dits droits p:ir les Officiers de Police defdites Villes, Bourgs & Lieux: , 
en paya.nt pour chaque Officier; fçavoir, quatre livres dans les Villes, trois 
livres dans les Bqurgs, & quarante fols dans les Paroiifes pour tous droit!t ~ ,._ 
compris ceux du Greffe ; leur défendons d'exiger autres & plus grands 
droits pour Iefdites recépcions, à peine de concuffion. SI D 0 NN 0 N S . 
E N M A N D E M E N T à nos amez & feaux , les Gens tena11s nôtre 
Cm!r de Parlen1enr de Bordeaux , que nôtre prcfent Edt! , ils ayent à foire 
'ire, publier & enregiftrer, & le contenu en icelui fuivrc, garder~ ob!e:-
'er ~l exec1,1terfelpp fa forme &teneur' celfaiu & faifant ceifer t0u5-rrûu~ 
b:, & empêche1nens qui pourraient être n1is ou don':1CZ ', noi:obl.bnt tous 

1 
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'res; aûfquels Nous avons dÇrogé & dérogeons par nôtr..; prefent Edit, aux 

,, ' 

çopies ~trqufl c,o~~~~o~née; p~r· ~~ll? 
1
de · no.s. a~e=f ·.··~·. ~e_au:t. Confeil!cr5• 

Seçretaire.s, voulon,S'qLJe fotfo1..t ·a1oucee cou;ime aJOngmal : CAR tel elè 
~ôcre plfi~~; ~:~fi~qiie.êe foie chcife'fe~nie & ~abfe à· ~ûjours , . Nous y 
avons fatc mettren9_tre Scd. Do N N E ·a Verfa~Ues au mors de Decembre, 
l'an de gq1œ rµil' fept cens huit; ·· & de_ nôtre Reg ne .. le. foixante-fix1éme. 
Si$~, L 0U:1·s, ;, pt plus b~s, Pai)e Roy 1 Pa7LYI>a:Aux. Vifa,_PH~LYPBAUXi 
.Veu au. Confe1l., · D'F. s•· M AR E 'r'Z. · · - . . ' - ) -

.,, ' 
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. EXTRAIT·. DES REGISTRES. DE ··p ARLEMENT~ 
. -- ' 

A. Prés que i1'éi11re ~ p11h41.&<1:tlo14 1Jtd judi.daiJ;ement faite [Ulr. /tt Grejffer de l~ cou.' de /'Edit d" 
Roy, Portan1.çréa1io~,d'dfficû decontrolie11•·r-V1fite11rs de ioûtn[orttr de Suif:. Donné à Ve>fnil· 

tn au mois tk· J>ecemllre âer11iier. Sign~ , Lo ~JI s ; Et plu; ba;., 'Par lé R1ty ·, Phe~·pea11x. Vif<, 
'1[4~b]ipc41e,.:. v/J, 4/l coajëit, ,Dèt M'lfe.t~ Et. f&f!Jé d1{graml Sliea11; 4e dre verte. 

L, A C 0 'V./\ ordonne que fl1r le. repli de l' Edit du Roy , dont leéiure vient d'être faite par le Gr1fi'iet 
de lit Cour, ferflllt mis ces mots: · lÛ , pultlié &. e~regiftd: oüi & ce 1·equer11nt le Prowreur Ge;1aq/ 
&i. lloy,. pour êt:1e exccuté .[e/on' [4 forme & .tenmr, wnfor11/!ément à la V6/onté de Sa l1'1"jefié, !'!> q11e 
copi~s d'icelui, eri[emhte d~pre[cl!t A,rrefl dùëmentcollat.ionnéer pa;· /e Greffier de la Cour, feront env,,n,, 
· tlant loutes. les Sénéchauffee, dit 11.ejfort à Ja diligence dudit I!rocurtur Grnera./ , pour y être fait parcil!e 
ltOlurlJ, pubticalion > & e117'gijlremcn1;à la diligen'c d,, (es s11bftîtu·ts, au[quels en}aint dt certifier la Coijr 
fi4ntle IWli~ des diligences f'4' euxfai&es. Pail à Bordeaux en :P.arleimnt le 17. 'Janvier 1709,. • 

' •· - - ~·· . --
Monje.JIT D .4 L o N, Premier P,rejident. . . 

. Cailationnl~Sigpé, R. b GE R , Greffier .. 

/ 
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DECLARAT_ION 
D U_ R o· y, 

En con(eqitence de l'Edit du mnis de à1~)' · 1708, lfUÎ établit p.ir 
augmentation dotu: ... e Offices de Prorure1~rs poflulans dà~s c~1acun des 
Parlan-ens, '1?..!quêtes du Palais @r Confetls Su~aieurs , @/-c. __ 

Donné à Marly au mois de Novembre 1708. 

_ 'l\_rt,ijlrien Parlement le 17. Jan1Jier 1709. 

L 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de_ France & de Navarre: 
A tous ceux qui ces Prc~:ntes .Lettres verront, S AL u T. Par 

nÔ\re Edit du niais dé May dernier Nous avons pour les caufcs & 
c1nGderations y contenuës rci.ini aux anciens MaÎtres particuliers 
d~-s Eaux & Forêts ce qui refl:oit à vendre des Officcs.,.de Maîtres 
p.irticnlîers. alternatifs & mi triennaux créez par autre nôtre I:dîr du 
mois. d. i\oût 1707. & en n1ètne tetn'> cr ce en titre d Office fonné & 
hcreditaire douze Proturcurs oofl:ulans àans chacune des T ;i_bles de - - ! 

Ma.rbre, &.fix dans ch.icune des !vlaitrifes particulieïcs des Eaux & 
Forèt~ -de nôtre Rqvaun1e, Païs, Terres & \eigne11ries de nôtre 
obéi!ÎJllCC' pour à r exciufion de tous aurrcs Procureurs des Cours 
& autres Jurifrtétions des Villes & Lieux où lcfditc:s t\1attri{es- font 
établies, pofh1ler dans Iefdites Maîtrifcs & dans les Tables de ~1ar .. 
b:--e conctfrn::_p:ùnenr ayec ks autre~ Procureurs qui y Î<.1nr erabli:.,JUX 
mê nc:s pri vileges , facuhez., profits , drqits & é1nolun1ens reh & 
fclnblables qu'en joü.il.1ènr ceux de nos Cours , Prefidraux & autre$ 

·Aa 

1-



. 94_ 
/, /'H~ Q. Jurifdi~ions .de.,.~e··. urs. é__ra~ilfemens., ~ans··· aucune'ài!f~renc~, fàns. 

~~ • ·· · ne_anmo1ns faire i..,,orps oc_cqn1munaute avec eux, n1 erre ooligez 

r 

,, ' 

d'entrer dans leurs dettes,, avec défenfcs _jUX' Pr')cwreu~s de nos 
Cours, ·rre(idiaux & autres J urifdi&ions dip·lus s'immî(cer à fave. 
nir de plaider dans' Iefdîtes -A1aîtrifes & à ceüx des Tables de Mar. 
bre de troubler ceux créez. par ledit E~it par aug1nentation, à peina 
de cinq cens livres d'amende, &. c.ot11me Nous n'avons fait cette 

.. nouvell~ création. de Pr6Gureurs que par la conGderation que ceux 
de nos Parle1nens , Prcfidiaux & autres Jurif diétions Royales qui y 

. occtlpoicnt fans dr~i r ni titre, étant occupez. & dilflpcz par les affai. 
tes de ces Cours & Jùri(diél:ions, ne s'gttaclioient pas aifez à la con. 
noiffance de nôtre Ordonnance de 1 669. & des diftèrens Regle111ens 
rendus en confequence fur les matieres des Eaux & Forêts, c.e qui 
pourrait être préjudiciable à nos Sujets, qu~ d'ailleurs par nôtre 
Edit du.mqis de Fevrier I 704~ foutes les Tables de Mar~re ont eté 

. fupprimées, & depuis rétablies dans aucuns dè nos Pademens par 
~des Edits particuliers,. & que dans les a~tres Parlemens Nous y 
avons créé des Chambres Souveraines, pour connaître à!' exclufion. 
de tolîs autres Juges des 1natie1'es des. Eat.lx & Fàrêts , lefquelles 
Chan1bres.Souveraines ont été réLinics à notdits Parlemens ou / 
Chan1bres des Requ~tes du Palais; & nôrre intention ayant eté qu~ 
cette création de douze Offices de Procureurs pofl:ulans eùt égale· 
ment lieu dans les Par!einens où les Chan1brcs 'Souveraines pour 
connoirre des rnati:res des EauK·& Forêts onl: été rélinies al1ilibien. 
que dans ceux où les Tables de Marbre ont. été rétablies , & voulant 
fur cc declarer plus particulieren1ent. no~ inte!Jtions i en interpre-
tant ei1 tant que de befoi11 nôtredit Edit du mois de May dernier.• 
A CES CA USES,' & autres à ce Nous 1no·uvaris, de ravis de 
nôfre Cpnfeil.,. & de nôtre cenaine fcience , pleine pµiffance & au-
t~rité Royale,.Nou~ avon,s.p~r ces Prefentes lignéès dçr,nêrtt'e main,. 
<lit , dcclaré & ordonne , 9,ifons , declarons & o.rdonnons, voulons 
& Nous plaît, qu'en cc;n.fequence de nôtrtdit Edit du [110is de !v1ay 

• 

\ 
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·. ernier, il foit établi par augmentation douze Offices de Procu- / Lj ,fJ l . :~ 
eurs pofi:ula~s dans"' chacun de nos Pariemens ,~Requêtes du Palais 1 

Coniêils S1·7erieurs ,aufquels la J urifdill:ion des Tables de Mar- 1 
re ou Chambres Souveraines pour connoîrre des 1natieres des Eaux · i~ 

& Forêrs ont été réünies: pour y poHulcr concurre1nment avec les 
ilUtres Procureurs qui y;pol.l:ulent , tout ainfi & de la tnême rnanie-
re que dans IesParlemens où les Tables de~MarblC font rétablies; 
&où Il arriverait qui:= les Procureurs de nofdits Parlernens, Cham-
bres <les Requêtes du Palais, Confcils Superieurs & Ji1G:ices ordi-
naires acquereroient eri paniculier ou réüniroîent à leurs Corps les 
Offices de .. Procureurs créc·L par nôtre dit Edit du mois de May der-
nier dans nofditcs Tables de Marbre & Maîtrifes particulieres de• 
Eaux & Forêts , voulons qu'ils foienr renus d'y prêter ferment par 
chacune année aux affifes gen_::.rales d'obferver nos Ordonnances • 
cr)~cernant les Eaux & Forêts, & au furplus que oôtredit Edit du 
mois de May derr:iier foit exccuté Celon.fa forme & teneur en ce 

·,qui fi'efr •cQntrairc aux Prefentes. SI D 0 N N 0 N S H N 
:tv1 h N D E M E N T à nos an1ez & feaux, les Gens tenans nôtre 
Cour de Parlen1ent de G'.uyenne à Bordeaux·, que ces Prefentes, 
iis ayent à faire lire , publier & regil.lrer , · & le contenu en iceIIes, 
garder & obferve• de. point en point feJon fa forme & teneur, 
nonobfh1nt tous Edits , Declar.'.ltions , Arrêts, R,eglernens & aurres 
chofes à ce contraires, aufque.}1 Nous avons dérogé & d~rogeons 
par ces Pre fentes, aux copies defquelles collationnées par r un de 
nos arn1~z & feaux Confeillers - Secrctaires , voulons que foi fait 
;ijoûrée com1ne à l'Original : C,., 1\ tel efl: nôtre plaifir; en témoin 
de quoi Nous avons fait 1nettre nôtre fcel à cefdîtcs Prefentes. 
Donné à Marly le vingt-fepti~mc jour de Novembre l'an de grace 
mil fept cens huit , & de nôt~e Regne le foixan te - fixiéme· 
Signé' L 0 u r s; Et plus bas, Par le Roy ' PHELYPEAUX, .. veu au 
C onfeil , Dr.s .1Y1ARETZ.· , 

-~ 
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· A·· . Prh que leii_ure __ ·. eJ_ P;ub. !i!ati_un a tft judi~iai1·e· m,ent.· .faite P_· 111 ie Gre11er Je 
la Cotlf de la-Dtdarat1e11 d11 Roy'· En torifeqnence de t' Edit du mors de 

·May J 708~ g1û ÙAblifp;1r 4ttg'1tient..itivi di.uze Olfttes dt Proc11r.es-n pojl-,,1,ms dans 
chacun des P11rlemen1', RNfuhN Jli Pal4is é'f Co»faih s11p.erit11n' (fc, D•miee 
à Marly'âu mois dt Novembre de_1·nit1. Signee , LQJJ is ; Et plus bas , par h Ror, 
Phel1peàax. Vt2 a'! Confeil, Des M1rùz. Et fcell~ du grand Sceau de arr JllH.nt, 

·LA COVR ordonne qne far le replf de !.i ôecl1?ation dû 007, dont le{!ure vient 
à' être faite par le Greffier dé lA CÔur, feront mis-cès.fflots: LJë, f~§!tte & enrcgi/ftr e: 
oiiy ~ & et requer~nt le Pr()(areur qenf1al da R~y p011t être exuuti!t filon fa form1 & 
tenef#r, conf/rmbwent-.J /4 votontide Sa M.ijejlé, & q11e copies d'icelle enflmbte du 
prefont Arrb- dû.ëment cotlaiionnies parle Greffier de la Cour, fironi ·envoyées dans 
toutes les slnécha11ff éts du Rt{[ort à _ta dil1genâ dudit Pr.o_cNreu_~ General, po11r y êve 
fait pareille leélare ~ 'puh!ication & tnkgtjlremenr à· la' di!Fgènct de }ts Su/;flit111s, 
aufiruels enjoint de certtjitr la CQr1r dani le mois des ditigà1ces par er1x f,JiteJ. F.iit 
;) 81}1'1.liiaux en [' arlement le 17. ;tan,vier 17 99. · ,. ,. 

Monjieur ']).AL OW, Pre'fYJier Pr~fiderJf· -
..._-

. Collatùnné. Sigllé, R 0 G E.R. , -or~ffim-.. 
• 

~ ' -

-~~....;.:·~~--~-··--,-.--~~--~--....... .;....~ ..... ~ ...... --..... ....;.~,~----~--..... ------. ' 1' ._ . _ ... ' ·f:!i:' '' 

.-,,_ .. 

A BO.I\DEAUX,Chei G·u r LLAU ME B~lln E'-BoE'r 
. . Imprimeur.de laC~ur de .Pàrlen1ent,, fUcSainc Jâ.mes. 

' 1 •. 'tt . .. '- ' - . -. . 
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DECLARATION •• . - ..... 

D LJ_ R 0 y,13 

PO'J{_TAWT Q_VE LES COMll41TTIMVS 
ne pourrot1t a'Poir lieu. dans le Pais @!r C1.nnté d'Artois. 

Donnée à Verfailles au n1ois d'Oétobre i 70~. 

Rrgijirde en Par!efl.ent le 5. Ftvtiet 1709. 

L OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: 
A tous ceux qui ces prefenres Lertres verront, Salur. Nous 

ion1mes informez qu'au prejudice des Rcponlès par Nous faites 
en divers tems aux Cayers des Erars de nôtre Province & Corn. 
te d'Artois , par lefquellcs les Magill:rats des ViHes, & le~ Habi. 
tans de nôcredite Province font maintenus dans le privikge de ne 
pouvoir être traduits en premicre inltance ailleurs que parde· 
vant leurs Juges naturels, ni jugez en dernier reffort que par le 
Confeil Provincial d' Arrois en matiere criminelle & en nuriere 
Civile, à la charge de l'appel en nôcre Cour de Parlement de Pa· 
ri~; & quoique ce privilege _leur foit expre!fement confirmé par 
notre Declarat'on du 16. Jum 1687. & par plufie.urs Arrêrs d; 
riôtre Confeil d'Etat, tant anterieurs que fubfequens , nonobf: 

Bb . 

'" 
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tant tout~s tetrres de Cômmittimus·, Evocations ) & autres 
privileges attribùtifs de Jurifdill:ions, tant au~ P.:quêtes den&. 
tre Hôtel & de nos Palais, qu'autres Tribunaux; nean111oins 

· . lef'ditcs Evocations.. ne lailfeor pas d'être encore alf~z. frequenres 
· . en n6rredit Païs d' Arrois,&. s'étendent.même JUf qù'à pourfuivrc 

les foi fies rêelles & les decrecs dl!$ ~iens . qui ·y font Ji ruez dans 
d\1urres Jurifdiétions éloignées, bien que ce foit des aéhons ré-
ellçs ci.ui doivent fuivre necelfairemen& la ficuarioo de!i biens; en 
forte que les Habicans · du~it Païs étanr_obligez d'en .fonir pour . 
aller foûtenir àilleurs leurs droits ,font non feu!ement cônfomez 
en frais JXtraordinaires de· v()yages & de procedures; mais en-
cor~ -frulhez le plus fouvi:nt de ce qui leur appartient fur les 
biens- difcutez , &. d ifl:raics de !'attention qu'ils doivent avoir 
pour ce qui concen1e le bien âe nôtre Service çn ladice Provin-
ce,. ce qui les met hors d'éi:at de farisfaire aux ch;irges publc-
ques, & aux fecours que la cor!jonél:ure de la ·Guerre Nous oblige 
de leur demander; Nous avons refolu de remedier à un abus li 
préjudiciable au repos & au bien public de nôcredite Province & 
à nos propre-s inrerêts, par une Declaration aureniique de nos 
intentions à cet égard, afin qu'étant enregiflrée ·dans tomes nos 
Ccczis tk Jnrifdiél:ions, il n'y air plus dorénavant aucun pretexte 
d'y ccw;revenir : S C A V 01 R F A I S 0 N S , que pour 
ces caufos & aurres bonnes confiderations, à ce Nous mouvans, 
de l'avîs de nôtre Conf cil, & de nôtre cenaine fcience, pleine 
puilfance & autoricé Royale, Nous avons dit, declaré & ordonné, 
dffons , declaron,s & ordonnons par C«s Prefèntes lignées de 
nôtre main, voulons & Nous plaît que les Lettres de Commitci-
mus qui pourroient être obcenuês, tant en nôtre grande Chancele-
ric, qu'en celles établies prés.de nos Parlemçns & autres Cours 
Superieures , par toutes perfonnes, dequelque qùalicé & condi-
tion~ qu'elles [oient, ne pui!fenc àvoir lieu dans n6tredit Pals & 
Comté d'Artois, ni qu'en vertu d'icelles on puitf-e :iffigner nos 
Sujets <lu dit Païs aux Requêtes de nôtre H6tel & de nos Palais, 
ni en auct1nc autre Jurifdill:ion que èelle dont.ils font julliciables 
~r leur domicile, ni év'oquer aucunes c:fofcs intentées contre 
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eux, ou · f es traduire en premiere infiance en aucune iutre ma-
niere qu ce fait ailleurs que pardevanr les Juges Je lad; Province, 
fuivant les dégrez des Jurifdiéèions qui y f0nr érablies,confirn1ans 
d'abondant nofdits Sujets dans le privilege de ne pouvoir êrre ju .. 
gez en dernier re!Tort que par nôrre Conlèil Pro\'incial d'Artois, 
en matiere criminelle & . en matier,e civile, à la charge d'appel 
en nôtre Cour de Parlement de Paris, nonobHanr tous Commît-
timus, Evocations & aurres prîvileges d'atrribuci0n à d'autres Ju-
rifdiéèions. Voulons auffi que les faifies réelles & decrets des 
biens lituez en nôuedite Province , foient pourfoivîs qevant les 
Juges d'icelle & non ailleurs } caffans & annuilans dés à prcfent 
comme pour lors coutes Affignacions , Sen rences & autres con-
damnations renduës par les Officiers des Requêtes de nôr1 e Hôtel 
& de nos Palais ou autres Jurifdiétions, enfemble les faHies & 
procedures faites d'autorité defdics Juges , à l'encontre des Sujets 
de nôtredit Païs d'Artois , fous pretexte defdirs Comminin1us & 
Evocations. SI DONNONS EN ~1 A N D E M EN T 
à nos amez & feaux les Gens cenans nôtre Cour de Parlement à 
Bordeaux , que ces Prefentes ils ayent à faire lire , publier & en. 
regill:rer, & le conrenu en icelles faire entretenir, garder & ob-
fcrver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir , ni fc»1frî-ir 
qu'il y foir contrevenu en aucune forte & maniere que ce puîlfe 
êrre : CAR tel ell: nôtre plaifir; en témoin de quoi Nous avons 
faic mettre nôrre S.cel à cefilites Prefenres, Do N NE' à Verfail-
les le vingr-(eptiéme-jour du m6is d'Oélor'e fan de grace 1708. 
&. de nôue Regne le foixante-fixiéme. Signé , LOUIS; Et fur 
le repli , , Par le Roy, P HE L Y !' E A u x. 

E-Xl.~RAIT DES REGISTRES 
de Parlement. • 

A Prh qut lec1art (!!. puMic4tio~ a hé).-udici4iteme11t faite par (e 
. Greffier de la Cour de la Dedaratum du Roy , Portant q11e les Co111~ 

mitt11n11s ne pourront 11voir lieu d1111s le PtJis & Comté d'Artois. vonnde 

fc1 ;,:, 

-~ 
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/' ), nrfoit!~~" mo~ d'Oc1o&re de;nitr: Signie, LOV !S; Et far le repli, 

' 

Par le Ror ,Phet7pea11'J(. Et Jcellee d,u grand Scea11 de are }'tune. . 
~~LA COVR ordonne que fur le repli del.t. Declaration d11 Roy, dont 
le liure vient d'être faite par le Greffier de td Cour, feront mis ces mots : 
Ll2ë, pùb!Me & enrtgijlrle: oiiy, & ce requeiantleProcureur Gtnfra! d11 

Roy p1ur hrè executêe /èlon Jaformt & teneur, conformément à la vofomé 
de S11 M&jej!é, & que co;ies d'icelle enflmbte do prefènt Arrêt· dûëmcnt 
collationnées par le Greffier de la Cour. firont envoyées dànr tot1tes les sf. 
néchaujfées ti11 Re({ort à la diligence· dudit Procr1reur Genetal, por;r r être 

. f<iit pareille leéfure, publication & tflregij!ren:ent J la d1l1gence de /es 
Suijlituts , aufiiuels enjoint de certifier la Co"r dans le mois dn dtlir.zen· 
ces par eux faites • .Faitd Bordeaux en -~Parlement te 5. Fevrif:r l io9. 

Monfieur V Al 0 'N, Premier Prefident. 
Collatùmné. Signi!, R 0 GER, Grdfir.r • 

•• 

• 

A BORDEAUX, Chez GurLLAUMl! BounE'~BoE", Imprin1eur 
cf~ la Cour de Parlement ~ rue Saint Jâmes. · 

' 
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FDIT nu-RO·Y, 

P 0 ~ T A W T l(_eglement pour toutes fortes de Mefores J 

Poids @}- Zalances. 

Donné à Verfailles au mois de Decembre 1708. 

RegijlrE u1 Parlement le 2r. Fe~rùr 1709. 

L O U I S par la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre: /\ mus prefens & à 
venir. SA 1. u r. Les Rois no~ prcdecelfeurs ay;int ordonné par cous les Regkmens 

qu'ils onr fair for la Police, qut" coutes les Mefures de Vin & autres Boilfons . & Liqu~urs, 
l'A"ne, !~Toile, Je Pied , les Boilleaux & aunes Mefures de Bois , & les Bahnces teroient 
ni~1qu.es & étalonnées, & à cet ef!;èr que les étalons dei;Jites mefures fer<'Îent foigneufe• 
timH g.irJei & çonlèrvez dans les Horels de Vilk de nôtre Royaume, Nous avons cru ne 
pn.ivoir mieux faire què de confirmer tous ces Regkmens; mais nous fomroes informei que 
dJm pl1ilieurs Horels defd, Ville> h conferv.ation d11 ce> litalons li necelfaire pout la Police 
geuer:de elt be.auco~p negligéc; & que dJm ki; villes où il n'y a point cl' Officiers en titre pour 
flirc l'ètal,mage, il éroit conlîi: à Jes Doineftîques delo Hôtels de Ville, qui par ignorance 
ou à prix d'argent éialozmoient inJillinétemenr rous les VaiiTe;iux & Mefures, fans le mettre 
rn peine 5'iJs looc de la continence & longueur qu'ils devoiem avoir ; ce qui peut donner 
lieu à des- abus, & êrre très-préjudiciable a nos Sujets: A quoi volant rernedîer, Nous avons 
refolu de créer des Officier; en titre pour la confervarion des Etalons defdîtes ~·1efures. A CES 
CAUSES, & aum:s .î Nous mou vans, de nôrre cenJine fcience , pleine puilfance & autorité 
Rorale, Nous avons p~r k preknc Edir pe1perud & irrevoc~ble créé & érigé, créons êt 
érigéons en titre d'Office formé & lmediraire en chacun des Hôtels des Viiles de Patis, 
Lion & Roüen !mie Oflices de no. Confeill t'1s-Juges, Gardes-Confervaceurs anciens, 
alren1•t1fa & triennaux des Eralons des ~iefores de Vin & aurrci Boiffons & Liqueurs, de 
!'Aune, T0i1e & pied, BoilTeaux & :>urr"-' \1~fnre• de Bois, Fleaux, Poids & Bal~nces; 
dcu11: pireils Offices dans ch~que Hôtel de VjJje des autres principales Villes de nôtre 
RoyaunÙ', & ur1 pireil Office dam d1:ique aucre Hôtel de Ville de nôrre Royaume, 
Païs, Terres & Seigneuries de 11&11 e obtïllmce , pour en faire l'exerciêe , à commen. 
cer du jnur de l'eoregilhemcnt du prdem Edit, Voulons que Jefdirs Etalons foient 
rn is és mains deldirs Juges · G~rdes-Con!àvareurs des lllefures, par ceux qui s'en trouveront 
en po!feffion au jour de l'enre~illremenc du prefom EJit; à quoi faire ils feront contra;nts par 
toutes voyes dûës & r:iifonnables, même par corps, quoi fail;rnt déchargez, & qu'il leur foie 
fourni par no.s l?revôt des Marchands, MJire5 , & Echevins, Jurats & Capitouh defdires 
Villes , . une Chambre dans chaque Hôrd de Ville pour ferrer & mettre t'll ffiretê Jefdits 
Etalons,& ~o_ur y fa_ire l'étalonnage. Tous les Vaiffc>aux & Mefuref d~s Vins &_~um~s liqueurs, 
Aunes, T01(es, Pieds, Bodîeaux , Balances, Fleaux & aurres Poids & Melures feront éra· 
Jonnez par ceux qµi font en po!fetf.on & ont titre valable pour fai1e l'éralonage, en'prefence 
des Juges· Gardes-Conrervateurs defJics Er2lons créez par le prefent Edit , & en leur pa-
yant. les, droit~ à eux ci -a pré~ attribuez; & les Mefurer, Vailfeaux, Poids , llafanccr & 
Fieaux, qui ne fe trouveront ra! de la contiornce & longueur frronr brifez & mis hors d'é-
tat de !èr\'Îr. Défendon> à toutes perfonnes rie faire l'éralooage defd. Mefor es, VailTe:iex, 
J'Qids, \la1ances & Fleaux , qu'en preience defd. Jug~s-Gardes-.Confervaceursdefd. Et~lons 
à· peine de cinci tcns livres d'ameude, applicable mo.icié à !'Hôpital des lieux, &l'autre . - cc 

• 

;li' 



&.l-
i<'' 

t1 n ,, 

1 ·, 

f02 
moitié\aU dénorJCÎateUrl&. ~~ c~lj((àtion deftj, YaHf.eaux 8t.Mefor'P~urront fefd, J es~ 
Gardes-Contervateurs aller e11, vifi,te .quand bonleu~remblera ,chfz Jes Marçhiinds i\fa~ 
Arcifans ?! puvriers, p~ur' exàmiritf"fi 17,s ":ai!feaux ~ Meiu·res-,; Poids , Balances' & Fl~~~1; 
dont ils Je (ervent font .etalonr.ez, ~fi 1 etaionage. ef;_oon & loyal,.& d1~~e:onc Jeurs Proces 
yqrbaux des contrave.otwns q~ r_Js t~ouveront~don~ ils rerom raAJpOrt es Jun1drétions delèl. Hô-
tels de Ville:où il Y. en'a;_& ou !.1 n y en .a poim; :lnos Juges de Police, .hou~ _êrre ltatué fur 
Jefdites conrravem10ns amli qu il apparnendra. Voulo~s que dans les \'.ilJes ou il y a Juri<dic-
tion ès Hôcels de Vil.le, leldits O,~çiers y falJ"ent Je l~J'p,o;t d~fditei; ,contraventiom ea 
Robbe & Bonnet, fi ben leur fembk,es- Aud;encesdefd. Ho_cels-de V11le,.ou ds parleront cou. 
verts & feront allis a prés lrs Lieutenans des_ Mai~es : Et <,Jan> les Vil-les où il n'y a point de 
Jurifdiél:ions és Hôtels de Ville,pardevàhrno:s Lieutenans & Officiers de Police aulli en Robbe 
&'Bonnet, couverts & ;i.fiis aprés le Lieut.enant. N'enrendons préjudicier aux fonélions 
des Offices· de Contr_olleurs - Vificeurs d~ldites .M.efur.t:;s créez par nôtre Edit du mois de 
Janvier 1704. ni aux droit> des Seigneurs F.cclefiafiiques & Laïque5 de.nôtre Royaume pour 
l'étai~nage defdice~ ·Mefür~s , ni pri,ver leurs Officiers de la connoi~ance qulfs om eu 
julqu'a P.refent des malverfartons au f~1t de(d. Mefures. Voulom n~anmo1~s que l'ctalonage 
defd. Va1lfeaux.& Met ures ne p u1ffe etfe fair par. leurs Officiers qµ _e? p~e!t;nce. defd; Juges-
Gardes-Confervateurs prefencement creei, & c:n leur ·payant les droits a eux c1-apres ami-
buc:i. ~~·en.tendons pareillement empe~her les. autres v ifües defd. Vai ff,e:rnx & Melùres ,1ui 
pouno1ent etre ordonnez par nos Officiers, 111 celles que les Gardes d aucuns corps de Mar~ 
chands ou Jurez d'aucuns Métiers Com en draie & en ufage de faire, lefquels Nous voulom 
être continuez comme par /e paffé, à la charge néanmoins que lorfque la verification de 
quelque Mefure, Poids ou·Balances·lera ordonnée par nos Juges de Police ou aucres, elle 
lèra faire en prefencede l'QŒcierJuge-Garde-Confervareur de !'Etalon de!Ü. Me!ure>, qui 
pour fon affi!bnce ferapa_yé de'i'es droits fur le pied ci aprés attribué, à peine de- nullité de 
fad. ver ification. Le~ Officiers créez par nôtre prefem Edit feront corps avec les autres Offi-
ciers de5 Bôre!s de Ville, & y ;rnront rang, féance & voix déiiberative, marcheront dans les 
Ceremonies & ProcetTiom, & feront placez dans les Te IJeum aprés les Lieutenans de Maires, 
& y porteront la Rèbb_e· de Soye noire;.Et pour donner moyen aulâ. Officiers de -vaquer aux 
fonél:ions de leurs Offices avec rnllte l_'êxaél:itude & le defincreffemenc qu'elles demandent, 
Nous leur avons attribué~ attribuons vingt qu:üre mille livres di: gages dfeél:ifs par chacun 
an, à repa1'tir encre eux, fuivanc les Roll es qui en feront arrètez en notre Confeil,dont lei deux 
tiers tiendront lieu de gages de la finance defd. Offices, & l'autre tiers fera repu té augmenta· 
tions de gages; defqueh gages & augmentations de gages le fonds Ier a fair annuellement dans 
les Etats ae nos Finances, pour leur être payez fur leurs !lm pies qt1ittances, qui lèront paffees 
& alloüées fans aucune difficulté dans les comptes de ceux qui en auront fait ie payemenc,!Jns 
qu'il puilîe leur être ci-a pré.~ amibu$ aucunes autres augmentations de gages , dont Nous les 
déchargeons pour coùjours. leur'anribuons pareille•1ent lix !iv. une fois payée de chaque rc• 
ception de Marchand ou Maître, Artifan & Ouvrier qui lè :erviront :i l'avenir dam leurs corn· 
merces des Mefures de Vin &autres Boilîons & Liqueurs , del' Aune , Tojle & Pierl, dts 
Boiffeaux & Mefures de Bois , Fleaux, poids & Balances de quelques qualitez que ce foie 
ou puilfe être• ,\commencer du jour de l'enregifüernem du prefent Edit ;& dans ks Villes, 
Bourgs & autres lieux nù il n'y a point de Maîtrife, crois livres au!li u~e fois payée pour cha-
que ouverture de Boutique & Ouyroir, & en payant par les uns & les.: autre~ lei' dîtes fom· 
mes. Voulons que lefd. Juge5·Gar~es:Corifervateurs defd. Et;ilons ne püiffent rien exiger. 
d'eux Je tous -les éta!onagés· q\.!'ilsferont faire pendant leur vie. Dilpenfons du payement 
defd.' droits les Marchands' Artîfanî, Maîcres & [()US autres parti eu li ers qui re lèrv~nr ac-
.tuellemem deld. Mefures qui le crô'uveront bien & dftëment lralonnées, à la charge nbn-
moins qu'ils ne pourront à J'aven,lr, à commencer aulfi du jour de J'enreoifüemem du prefent 
.Edit, fe fervir de nouveaux Vailfeaux, Aunes, Toifes, Pieds, Poids, fylefure5, Balances & 
FI eaux, qu·ils ne foient auparav'~nt étalonnez par lefd. Juges· Gardes-Conlèrvateurs prefen~ 
temcnt créez, & que les droits{u\le pie<i ci-delîus ne leur en ayem par eux é~é p;yez, :i pei· 
ne du quatruple defd. droits,~ de. roistens livres d'amende; à l'effet de quoi pourront leJll. 
Juge~·Gardès-Conférvareurs faire eurs vifites dam les Boutiqueç & Ouvroirs defdirs Mar-
ch;irids & Artifan\ t&ites f<iis ·&·quantes qu)ls k jugeront à propos, ainfi & .de la rnanicre 
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aes Arts & Meners de notre Royaume qui 1e fervent de Poids & l\leuues, de recevoir & mi-
ta Ier aucun Marchand ni Maitre, Anifàn ou Ouvrier, & à tous Gn:ffiers, Noraire.s Tabellion; 
& aucres ùfficien de ]ufüce de leur expedier aucunes Lettres de .\laîrrifr & permillion J'ou-
vrir Bomique qu'il ne leur foie apparu du payemem des droits attribuez aux Juges-G;irdes· 
Contervat rs prefence:nent créez, à peine de cinq cen, livres d'ameudecontrec:hacun des con• 
trevenam, applicable comme de!fus. Declarons nulle.< coutes Lettres de Manrif" & pc:rmif· 
fion d'ouvrir Boutique,qut feront accordées avanc k payement Jeld. droits. Avons pèrmis autd. 
Juges-Gard:-s-Conkrva,eurs de decerner leurs conrrainces pour Je payement des d1oüs à eux 
c1-ddfus attribuez, lelque!Ies Nous voulons être execucées par provifion nonobfümt oppo-
füion ou appellation quelconque. Voulons que lelJ. huic Juges-6ardes-Con:ervateurs des 
Me:iires creez pour nos Villes de Paris, Lion & Roüen, & ks deux créez pour chacune des 
Villes principales de nôtre Royaume, faffem bourle commune entre eux, pour ce qui regar-
dera chaque Vilk, des droirs atoribuez auld. Offices plr le prefent Edit, fans qu'il pullfe à l'a-
venir êrrc créé de> SinJics & T rétOriers de boudè commune, qu'emant de befoin !Nous leur 
reüniffons par le prefou Edit , faus ,'fous payer aucune finance. véfrnJons aux t.faîtreç & 
Gardes & 5ind1c> des Corps &Communauœz des\brchands,& à cous autres Officiers de plus à 
1 avenin'mgercr J-irdl:emenr ni indircélemem d21u ce qui concerne la confervarion de> Etalons 
defd. ,\leiùres & Poids 01 de aoubkr les O!ficierscréez par Je prelem Edicdans leurs fonél:ion5 
à pèine de cinq cen; livre.1 d'amende, & de tous depeos, dommages & interèrs; à l'effet dequoi 
Nous a von< déroge & derogeons ;i cous E.ciits _, Declaracion<, Arrêts, Reglemens & Statues, 
en.ce gu'ils le rrouveroiem contraires au prelenc Edic. Ceux defd. Orticiers qui !èronc erab1is 
en nos Vi!ksoù il y a l'arkment ou Cour Superieure, joüiront du droit de Committimus au 
Jceau des Chancekries JeJd. 1'arlrn1ens; & ceux qui fernnt établi~ dans les autres Villes & 
Jie1.1x auront leurs eau les comrniie> au plus p:·ochain Prelidial. Joüiront let\i. Juges-Gardes-
f.,;011(ervateurs det'd. Etaloi!s, qui i\ous payeront quatre: mille livres de finan:e & au detrus 
pour l'acquifirion de l=urs Offices, de l'exemption de Taille, de toutes fortes d'Uflencile, 
Jogomem de gem de Guerre, du droit de francfief, du fervice du Ba11 & A rriere• Ban,Guet & 
Gar,Je, Tutelle, Curatelle & nomination à icelles:, & de toutes ~utres cfiarges de Ville & de 
police: Et à l'égard de ceux dont la f:nance fera au de!fous de quatre mille livres , jouiront 
feulement de l'exemption de logemem de gens de Guette, Guet &Garde, Tutelle, Cura-
telle & de toutes aurres charges de Ville & de Police, & ]es raux de leurs Tailles, Ufienciles 
& Capirati,:m ne pourront êt1:e augmemez par rapport :l. l'acquifition de kurs Office-s; mais 
demeure• one toùjours fixez à 1a !omrne qu'ils lè trouveront avoir p;yé pendant fa derniere 
ann~e de !'Jcquifirion de leurs Offices, fi.non en cas d'augmentation deia. Ta Iles, Uflenciles 

·& Capit:ition Jans les Villes & lieuxdeleurétabliffemem; ~uquel caç il> ne pourroat ècro 
:w~<nen,ez qu'au Io! la livre de lad. corce & à proporrion de lad. au~niemation, & terom di-
mii1,1cz à pareille proportion en cas de diminution defd. Tailles, Ullenciles & Capitation de$ 
Vi·lles & lieux de leur écabli!fement. Pourronc toutes perfonnes acquerir, poffeder & exer-
cer leld. Offices, pourveo qu'ils Coient âgez de vingt ans, f>ns incompatibilité d'aurres Offi-
ces, corn~1erce & negoce , ni dérogeans a Nobleffe. Les Veuves Je ceux qui décederont 
pourvûs det'1i rs O\fices jo\iirom pen hm le rems qu'elles demeureront en vidu iré des même$ 
privi leges & exemptions dont les maris auront joui avant leur morr. Les pourvùs defd. Of-
fices feront re~~1; & préteronc le termem, fcavoi_r, ceux de Paris & Lion par<levanc le Prevôt 
ci es .M;rclnnds & Ech~vinh & ceux des ~unes Hotels de Ville, oardevant les juges defd. Hô-

. ' -tri; de Ville où il y a lurifdiél:ion; & dans les Villes où le> Hôtels detèi. Villes n'0nc aucune· 
Jurit:.lièl:ion, pJrJe;-anr les Lieurenans de Policeckfd. Villes, l>: payeront po~r cous droits de 
rr~oprion, informa don de vie & mœ!lrs & preflarion de ferment, dix liv. teulement, y com· 
pris CfèuX du Grdf.: & -l'expedicion. Ne pourront JefcLORiciers créez par le prelear Edit fous 
".urique prerexre & pour quelque caufe que ce fait, être contraints ni obligez de pren.:lre du 
fr•n~-!àli: en execucion de nosDeclarations des IL Août 17or. & ,,. Janvier 17n6. dont Nous 
les déchar!!eons pour toù;ours; comme 2uf1i ne pourront être taxez 'Oit poùr fupplémem de fi-
nmce, confi:mat;on de leurs droir<, privileges & exemptions, ou de l'her:·dité de Jeurs Offi-
ces, ,Lm laquelle ht"rediré emam que befoin feroir Nous le< confirmons M.< à pre'er.t P" le 
prcfrnt Edit, cnfemble leurs Veuves lll hr:riüers ou ~yan~ eau le, & pour tel :.utre cas q'.le ce 
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. .Ji/ 8quiffe acre. Voutons 9u•en at~ettda?t la Yem! ~:rd. <?Œiccs·~e~ui q~ifer~ ~h~gé de I' execu~ioa 
âe nôtre prefent ~dit les pu1Jîe.faire exer~er par.qui bon lw .• emblera lur ies fimples nomina· 
tions & pr~curauons , !5' _n~~oive, lesdro1.cs, L\ gages_yattnbuez fur fes fimples quitt~nces, en 
vertu de notre pr7fen.c Edit! fans. em: oblige d ~b~erur pour ce.t tlfet aucunes lettres en nôrre 
grande Chanceler1e,m de f;11re faire par ce~x qui leront. commis aacune~ .nformac_ions de vies 
& mœurs,dont Nous les dechargeo11>; mais feulement !erom ter.ns lefdJts Commis de piêi· 
fermen~, & de payer cr.ois ]ivres pour tous ~rais de re:epti?n ~ y compris ceux du Greflè & 
J'exped.nion: .celll!: <;lUI preteron~ leurs demers P<?ll~ 1 acqu1fin~~ deld. Office~ auront privile-
ge tpe. ~ial fur iceux, gages ~droits y acm_~uez; a l effe; de_ quoi il en fera fan mention d•ns 
les qumances de fin~nce qui feroi:t exj>~d1ecs par le Tr.eîor~er de nos rev~nus cafuels, lei~ 
qu,els gages & dwtts ne po_urront erre la1fis par autre creanc~er qu{! ceux qui auront fait lelJ, 
prets. • S I D 0 N N 0 N S E N M A N D E M E }" T a nos am~z ~ fraux !es Gens te· 
nant notre Cour de Parlement de Bordeaux , que notre prelent Edit lls ayenf:i faire lire 
publier & enregiftrer, & le contenu en icelui fiüvre, garlller, obferver & executer felm; 
fa_ forme 8z teneur' celfant & faifant ce!fer tous troubles & empêchemeas qui pourraient erre 
mis ou dontiez, nonobftant tous Edits, Declaratioas, Reglemens, Arrërs & autres choies 
à à ~ontraires, aufquels Nous avons déro>:é & dérogeons par nôtre prefrni:· Edit; aux conies 
duquel collationées par l'un de nos amez & feaux Conièillers·Secreraires, voulons que foi i-oit 
ajoûtée comme à !'Original : C AR tel efi nôtre plaifir; & afin que .:e foie choie ferme & Jla-
ble à toûjours, Nous y avons fait mettre nôùe fcel. DoN:r<i;' à Ver failles au mois de Decem· 
bre l'an de grace mil fepr cens huic , & de 1~ô1re regne le foixante·fixiéme: Signé , LOUIS; 
Et plus bas, Par le Roy, P1u.LYl'EAux. V1fa, PHELYPEAUX. Veu au Conleil, DEs M.-1RETz. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A. Prés que lcélare & puhlicatian a été judiciairement faite par le Greffier de /11 Cour de /'Edit 
du B.oy, Partam mia1io1J de Confèillcrs -Juges - Gardet • Conftrvattu.rs des Et•lon1 d" 

Mifaret. Do111té 4 Vtrfailltt au Meil de Dccembre dernitr. Sig,ié LOVIS; Et plus bas, l'" I< 
R'1' , Phelype1ZJ1X. Vif1. , Pbel)'peaux. Vtt' au Cunfeil, De• Maret'{ •. 1!.t fer/lé du gr1111d {et•• de 
ore ~1er te. 

L.tl coV R. ordomie que fur le repli de l' 1!.dit du Roy, dovl ltélttre vinit d' ètre ftâtf par le Grrf 
fier dt la Cot<r, firont mis ''' mou : Lfi., publié & rnregifll"é .• OÛJ, & a requerant le L'rocurcur 
Gmeral d11 Roy, pour être exmJté fal 011 fa forme & tene11r,,onformtmenr ;, (a volonté do Sa lrJ01efti. 
& que ;opies d'iceiui, enjèmblc d11p1·efent A•rÎ!t duùne11t ca!Lmionùs p11.r le Gnffier de la Cou,, 
feront cnvoy ées dans toutes les Sénèc bau!fecs d11 llefiort ti la diligmte dudit Pr1C11reur Gtneral , 
1our y Etre fait pareille l1éture ,- pubticarioa & e11regiflrt11!ent à 111. diligence de [es Subflitut•, aijf 
•J'ltls mj ''illt de cet ti[ier J_a Cour da11s le m•is deI diiigenies par tllx faite•. f 11it à BortlcùHX 1~ 
1'11rl101<11t le 21. fC'llritr .1709. - · 

Monfieur DA L 0 'N, Premier Prefide1lt. _ 
Collationné. Signé, RO.GER. Greffier. 

A 10 Il J) E Au X • Chez G u t L "LA u ),!_ I! B 0 u '!) i;.' wB -0 li' • lmprimeut de la Cour 
.te Parlement• tuë Saint Jàmes • prés du grand Mar,hé. -
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DECLARATION 
DU R 0 y, 

COW.CE'l{.WA'NT LES OFFICES DE CC)"NSEILLE'J\S, 
Juges Gruyers. . . 

Donnée à Verfailles au mois de Deccmbre r 708.. 

'J(egiflrée en Parlement le 21.Ftl?.rier 1709~ 

· ··L 0 U I S par la. grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: 
A tous ceux. qui ces prefentes Lettres verront , Salut. Nous 

. avons parn6rre Edit du mois de Mars 1707. créé des Offices de nos 
· Confeillers .. Juges Gruyers, Procu~eurs. pour Nous, & Gr,effiers, 

pour être ét.ablis en chacune dès Juftices des Seigneurs EcclefiaiH• 
ques & Laïques de nôtre Royaume, Païs, Terres & Seignc:uries de 
nôtre obéïifance, en faire les fondions, & joüir par les acquereurs 

·, ainG qu'il eil porté par .nôtredit Edit; & par nôtre Declaration du 
premier .May de, l~·prefente année Nous avons réüni lcfdits Offices, 
enfeinble les fonltions & droits y attr~buez à toutes lefdites Jufiices, 
Terres & Seigneuries EccleGafl:iques & Laïques, foit haute, moyen-
ne ou baffe, ou fous tel titre qu'elles foient établies & érigées, pour· 
être à l'avenir les fqi;iél:ions dçfdits Q$cei faites par lesJuge5 & Of-
fièieri defdites J ufliçes , ou par tels autres que les proprietéiues d'i-
cellès y voudraient nommer ou t!ommettre ,. ainfi qùil efl expliqué 
par ladite Declaration,. le tout en payant par lefd .. Seigneurs ou pro-
,pr~~aire~ !'!fin~~~ d~ !~~! ~~~~n, · & l~~ 4~ f~l.s, }?OUr liv~e é!:; . · ·. · Dd . -
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! !/th\ ~~!'1c~f.~i~~1f:ta~~~~~~~~~P~~:~ 
· deèée ~ât ~rrê't de. ·nàttt Côtt«dl id.1t J 6iQ.Gfôbtê rlffoi@r. Mais parce 

. que les Jµ~ices 1dy ~os 1Domain~s. vea~~~5'.8f alieQées ou engagées 
q.e·Pc:>nt '.po~nt tlenoipmees ôans cetre reunJo~, Nous avons été infor-
mez que lès Engagiftes & poffêlf~urs .·de ·ces Juilicès font refus de 
payer les fo1nmes Vour lefquelle~il.spnt éf~ ~nipJùJ,êz dans lefdîts 

Il 
1 
f 
1 
\ 

· Rolles; ~d'ailleurs fousprtt~xtê qu'ily_â beaucoup de Jufl:ices 
qui. ont ~~é divifées & pa~tagées , les Scignèurs. & proprietaires 
tl"it:ellts prétendeitt ne pouvoir êtr~ êôl,1.rra_ints au payement de lad. 
finance qu'à proportion,dé:tcr~u'itspô[edent; à qµoi Nous avom 
efl:imé qtii,l étoit à pro-pGs''d'e potifvoit i~fl e-:it:P,l}qutun plus particu-
lierement (ur ce nos intentians;" :·/\:'~CES': CAUSES, & autres à 
ce Nous.mouvMi$ id~ nôtre'ééftait1e fcdenti; pieinê puiffance & au. 
torité RQyale , Noùs ayo~s par ç~s Prçfente~}i~n~es de nôtre main 
dit&: declàtéj difons&dèfélàtoii~)VP\!Îons··&:·~oüs plaît que nôtre 
Dt:c:lara1tion du ptemlt:t MàY dè là pfefèntc ~rtnée; pàr laquelle Nous 
avons réi.mi ltsOffi~s dê·hosCotifèi~lers -· Jüges Gruyers, Pro<:_u~ 
rcuts pour-Non~; & Greffiêrs C'té~z pat hôite Edit µu mois de Mars 
1707. enû:mbiefes fond'inns&dtoirs.y·~iétihùéz., à toutes les Julli-
tcs des &ignèurs E<:elc:fiatliqu~·s &: I.aïq'üës dé n8trè Royaume, 
Païs, Terres & Seigneuries ®nôtre cl.1Ç1'iT~titè, foit e~etutée à l' é • 
. gard ·de wutes les Jtift!.~s'de ntis~lJl)fühl'ries Vétidu,ês,t>d -alienées par 
,les COmttiiffirirès;que Nt'>t\so'ùJe~t\tiis fias frêdetel{eùts ont dépu· 
tci à cc?t'éffi!~.; &·tta~'lês p~tfélfëtt~ '<!~f<l~ }ttfiitèè· fti1é11t tèmttàin:s 
au paytmtnt de la Ji11iitt:tê dè'.1ad.'té~niôn ~ ~les (]eùx fols pour h· 
:~r~ d' itel11f1. qu.i1êü~ tiê~tlïtt- ~ê,u .~·- fap<plêrti~t·pe, · ~han~e. ~'.en· 
-1endôns ~tJttrl1&tiét:â\l.tJrèif ~ê Orütledes·Wrg~l:àrs &: Er1gà'g1ftes 
·confirmé par nQs ttttfes Paeè'nte~Fêir'ébct!Eutibii t\eJ l; A'tr~t dè 11ôtre 
-Coafeildu 4• Se~t~lhbl'è 1698:; Vdùton~ tjû~ là t~üriiori'de(cl, O~
, ces. pPllr lesJii~ites;qtd! {~- tte'U\feftirit ' Rf'ragéès piif. diff'erens .. Set-
." gine'lrs, foit<pày:& f:tjlî~àRtttteali pitf'~;sbrgrreûts;j' f.\Ûfkm r~cou15 
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'un à rencontre <le l'autre, qu'ilsilûurront exercer en 'VCrtH des Pre .. 
entes comme pour nos ·deniers~ affaires. Voulons pareillement 
ue les Fern" ers, Locataires & Debiteurs,, les Payeurs des rentes·~ 
omniiffaires aux faifies réelles , Receveurs des Conûgnations , & 
utresàépoutaires de deniers appartenans aux 2cquereurs · & · poffef.. 
eurs des Juftices de nos Domaines,&: aux proprieraires des·Tcrres 

Seigneuries Ecclefiaftiques & Laïques' foient tenus d'en vuider 
eurs mains en celles d'Etienne Rey, fes Procureurs ou Commis, fur 
es quittances , jufqu'à concurrence .des fommes qui fe trouveront 
ûës pour taifon de lad. reiinion ' & ce par preference à tous autres 
réanciers) nonobfiant toures faifies,1 ernpêchemens & oppofitions 

. aites ou à fa.ire; à quoi faire ils feront contraints par les voyesaccoû-
tumées pour nos affaires ; quoi faifant ils en demeureront valable-
ment quittes &déchargez, & les redevablé:,S de lad. finance, Com-
'.iniffaires aux faifies réelles &. autres qu'il appartiendra, feront tenus de 
prendre pour argent comptant les quittances dudit Rey en payement 
de leur dû. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & 
feaux Confeillers les G.ens tenans nôtre Cour de Parleinenr de Guien-
ne i''Bordeaux,qucces Pref~,ntes ilsayent à faire lire,publier & regif-
trer; & le contenu en îcelles faire çxecuter de point en point felon 
leur forme & teneur; fans permettre qu'il y foit contrevenu en quel-: 
que fo~te & maniere que ce foit, nonobfrant tous Edits, Declara-
tions, Reglemens & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous 
avons dérogé·& dérogeons par ces Pre~n.tes; aux copies defquelles 
collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, 
voulons que foifoit ajoûtée comme à !'Original: Car tel eftnôtrc · 
plaiiir; en témoin de quoi Nous avons fait mettre nôtre fcel à cefd. 
Prcfentes. DONNE' à Verfailles le 29. jour de Decembre l'an de. 
grace 1708. & de nôrre Regne le foixante~.fixiéme. Signé, LOUIS; 
Et plus bas11 Par l~ Roy, PttfiL.Yl>EMJ~ Vû au ~~Rféil ,,D~ ~Et~! 
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r A. ·.· ;. ~rls q11e. I.e. âr1re.; do. . puhlk.11tion a tt·c· 1·7.·r1dici4Jrtm.· ent faite par te Grtffeer Je f: . .n:. · Cflur de ~a 'f.ec{ar~t1on du ~oy,. Co»~ermmt l~s- Ojfi~e.s ~e Co11ft1llers-Jugu 
Gtt11ers. vonnee a ,P"er{a1!tes 11~· mots Je I?~cemhre derrne~., Stgne~, Lov IS ; Et piss 
ha.s, Par (t Roy, Phe~pea(IX. Pu Ml Confùt ,.Des Maretz. Et [cellee du grand Swud1 
cire ja11ne. · · ' ' · · · <' · · .· . . · . 

· LA ç o V ft 0rJ011~e qurfar !e repfJ. tle !11 Dtc~.irati111 diJ ~oy; do11t lèl!11rt vitnt 
. tfêtrefaite par le Grtffier'dc la'Cour,. feront mistn mol!:; Lr2ë,p11hlile & tnrtgi(· 
1rée : 014) 7 él ce re,tJ""tt:A.~t Je N,i,cureur Ge11erAl du Roy ; pour bre e xecutde ftlon fa 
prmt'tptte11eur '- c~nformément aÏtttvolonti de, S4 M11jeftéJ & qut copies J'ictlle, 
til[emfit;âirp:reftfit }ffftt; dt2ëmen,t coU11tio1111~es f4r le Greffier.de la Cour ,feront.a· 
'f/OJ Ees~an~ t9ufts fe's sé11frh11Njféei dr. Rejfori,.Jl4 dilige11ce diJdit Proc11reur Gemral' 
1011r y1Ç#efai~ p~re.iUc {tllurr,'ptihliciltfow & enregiftrement it ti1 diligence de fe1 
· SNhjli111ts , a11f 1p1.,-ls ënjpi.nt de .cer.tijer .Ja,_c.m- "411.r Je mfJÏJ des dilige11co p11r e11x /~ 

.. féf.<; , F~it ~ JJ,orde1111x en .,iltlemeat le 2 r., Ftvrier 1]09.. . 
'" ,- .- " ·-- c F 

M'5f~11i 1JA.L o N; Premier Prejldtnt.. .· 
., ' 
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EDIT DU ROY, 
FO'l{.T ANT création de ftx cenr O/ftces de Confèillers~Secretaires d11_ 
. Z(oy > @'r [upprejfion des oîecretaircs prés les Prejidiaux. 

Donni au m~is de Decembre 1708. 

Regijlré en Parlement le z I. Fevritr 1709. 

L 0 U l S par h grace de Dieu , Roy de France & de Navarre. A tous prefens & à 
venir , S A L u T. Par nôtre Edic du mois de Novembre 1707. Nous av1;ms créé 

dc11x nos Confeillers-Secrcraires Audienciers , det1x nos Confeillcrs-Sccretaircs• Control-
kurs & deux nos Confrillcrs·Sccrêraires de nôrrc Maifon & Couronne dans chacune des 
Clianceleries écablies prés les Prdîdia11x de nôcre. Royatzme; depuis Nous ayant paru 
que les Officiers de ces J.1riCc!idions même ce<1x des Bailliages , Sènéchau[ées & Elec-
tions <!w:cnc difpofoz J'e~1 acquerir en faveur des plus ancic~s de leurs corps en ordre de 
f,'ccption, Nous avons iugé à pmpos pour leur procurer plus 'd'avamaoe de fopprimcr 
ceux qui rd'tcnr à vencire de ces Offices, & de créer Îlx cens Offices de ~os ConCeillers-
SccrctJircs pour frrvir dàns les Clunceleri~s établies prés ks Par\cmens & autres" Cours 
Supcricurcs, & d'aunhucr à ces nouveaux Offices les mêmes privileges & prerogacives qu'à 
crnx créez par nos Edirs des mois d'Odobre I 70 r. Jwvier 1703. & A vrîl I 707. A CES 
Cc\ U~ES, & autres à ce Nqns mouvam, de nôtre certaine fcience , pleine puilfance & au. 
toric~ Royale , Nous avons par nôcre prcfcnc Edic perpecuel & îrrevocab!e éceim & fop· 

1 
p·îrné, é•cîg11ons & fopprimo11s les Officiers de nos Confeillers-Secreiaircs -Audienciers, 

· ccu ( de nos C:onfcillers•Sccrccaires Comrollrms , & ceux de nos Confcillers-Sccrcraircs de 
· nôtre MliCon & Couronne créez dans les Chancclerics établies prés les Prdidiaux de nô· 
1 trc RoyaL1111~ par nôcre Edit du~1ois de Novembre I Ïo7. aufquels il n'a pas été p;ir Nous 
i pour vil; & en km lieu & place Nous avom créé & érigé, créçins & t'rigons en titre 

d'O ffices formez Îlx cens Offices de nos Confoi\krs-Secrccaires de nôtre Mai[on & Cou~ 
ronne dans no> Chanceler1es prés les PJr!l:ncns & autres Cour5·Superieures de nôrre Roy au~ 
me, Païs, Terres & Seigneuries de nôcre obéï:Tancc, pour êrre établis en chacune d'icelles, 
fuivant )'écat qui en frra orrêcé en nôtre Confri\ , pour par les acquereurs joüîr des rnêmes 
honneurs, cirre.de Nob!cffe, pour eux & leurs cnfaos, tant males 0,llC femelles, nez & à naî-
tre en k,)cime m,~11:igc , pourven qu'ils déccdenc revêtus defd. Offices, ou qu'ils ks ayent 
pon:edez vintz,t ans, rai:g, lêanccs, prcémincnccs, imnmnirez, frandiîfe~., libertcz, droit 
de Con1tnittin11.1s au gr.111d fceau1 exernpcion dr. lms & venrcs de~ ccrr~ qu'ils pourrom ven 4 

dre ou acquerir relevant dc,Nous dms l'écend11ë defdite' Coms, & des autres prerogacives • 
privikg~s & exen1pcions attribL'ez aux p1~eils Of!îccs criez dans lcfd. Chancderies par nos 
~dit~ des mois d'06T.obre _ 1701, Janvier Iïoj. &Avril 1_707. fans aucune difference ni dif~ 
unéhon, & de même que s'ils avoiem été créez par un fe!l & même Edit; à chacun defquels 

' Ee 
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. ft)'f!:{j. . Offices. No~s a\'ons.artrrbû<! ~ atc~ibuill?s un ~i~oc de fraric-âlé, ~nfè!li?tè des gages & au ; 
menc~cJOns de gages ~u ~~Ater ,dix-huu~ Le(quds gages ~- a~g!11entauons de gages fero~t 
repamsentre les pourvus d iceux a proportion des.fommes qu ils Nous auront payées· r . 

· -- h d fr Offi "'· l' · 'tfavou les deux uers ë!l gaoes actac ez aux corps e u.. ces, '""' amre r1ers en augmenrarion l 

• 

gages que Nous a v~n~ créé_ & c_réons ~eredicaire$ par nÔ(fe pr:fenc _Edit; à. I'effer dequ~i 1: 
fonrls de deux ccn~ Ce1~e mille liv. 9uc Nous av~ns par notrei;l1t Edit du mois de Novembre 
1707• ordon?é~êt~e fa1c d~ns les Erau de nos ~mance~, po~s les gages & augtnemationsde 
gages au demà ~mgt art_r1bu.ez aux Offices cr~ez par 1celu},• fer~ft)gmenté dans nos Eiats 
de la fomme de vmgc-r~o1s mille ~en' qu~Lre-ving~s~onze .hv.J~e12e. fols quarre deniers, du 
premier Janvier pr~cbam, pour faire _ave: les de~~cens,J:~e mille livres, la fommcrlc deux 
cens trence·neuf m1He cent quatre· vingts~ onzi: 11vlllS tl'é1ze fols quatre deniers de oaoes & 
auomentacions de gages dfcétifs, Et t.lu même pouvoir & aîl'torité que ddfus Nau~ ~vons 
ré~ni & r~ünilfons lefdi.ts Offices , en.femble Ie; gag.es ~ a1rgmen:~acion$ de gag~s y atcri· 
huez aux corps des Officiers des Prefidtaux de notre Royaume, ~erres & Seigneuries 
de uôcre ohéïrfance, à ceux d~s Officiers des Eleélions, &: ~fCU,x des Officiers des llaillianes, 
Sénéchau!fées & amres Jurifdiél:ions relforciffant nûëment~ én no_s, Cours , pour être à l':ve-

. nir pol{edez par les plus anciens Officiers def'dits Siegés .. en receptîon , kfquels joüirom 
des honneurs, titre de Noble!fe" pour eux, leurs veuves clcmeura11ç en viduité & leurs en. 
f.lns-..,._ranc mâles que femelle~, ne~ & à naîtr~. en le~itiine marlape,. pourvd que lefdits 
Officie~déc.edent reverus deiô, Oflices, ou qu ils les ayent po!fedez vmgc ans, rang, féin· 
ce, preémîoew:.e_,_ imtnuiiicez, franchifcs, liherrez, droit de Connpictinius au grand fceau, 
cxempciom de droits de lors & vel]J,es de~ terres·& a~1cres heritages qu'ils pourronc vendre 
ou acheter relevanD'de Nous dans l'étenduë des Parleînens ou <1utres Cours Superie\1res 

. dans krelîott de[quelles lefdiccs Jurifdiétions fonc ~tablies, IX .'!litres ·prerogativcs donc 
joüilfeiit les aucres Nobles du Royaume , &_en outre d'tm minot de franc• falé pour ch•· 
cw~ défc!. Offic~s. V 0~1loos que ceux ciefdics <;ffi~i~rs,qui Ce .cro11vero?t par !eut ancicnneré 
en ecac de remplir lefd1cs Offices de nos Confeil!ers - Secreraue~, fo1ent prelêmezpar les 
corps de nos Officiers defdits Sieges à nos Chancelier & Garde des fr!";i.,ux, & q11e futleur 
nomioacion. fur les quittani:cs du îréfutier de nos re'venus caÎilels de la finance defd, offi. 
ces, il foie expedié aufd.anéiens Officiers des provilions en nôcré grande Chancelerie i de~
~uels Offices nous conccdons & accordons à' ùofd, Chancelier ~Garde des fceaux le ~rO!t· 
de nomination & prefentacion • wuc ainfique des amres Offices de nos Chancelenes • 
donda nomination a été concedée·à là Dignité de leurs Çlfîarges, ne Nous refervam que la 
premiere finance, & pour toûjours le Marc d'Or qùiJcr,a payé àxhaque mutation. Et afiil 
que les p_ourvûs dcftlits Offices puHfent les càn~ê!~êr à, J?iir,s ,corps, Nous ~oulons que oofd, 
Chanceh:r ~ Gard.e des fcea~x les rt'f~lvc.nt des ~prefe.11,t a pa}jer la fur~1vance que Nous 
avons fixee a cent crnquante hv. pour chacun'defd. Ofry,ces; lefquels dr.01ts, enfemble ceux 
de Marc d'Or, fceati & autres frais de provilfo'ns .ordin~ircs & >!lccoûtim1e2 feront payez 
pa_r ceux des Offici~rs de:( dits corps qui remplirom lefd, Offices \le nos Co-nfe~llers Secre~ 
ta1res , fans pouvoir pat eux les ·repefor en tout ou en panie fur les autres Offic1e1s rleldics 

f 
1 

Sieges. Lëfdits p~urvûs feèont reçûs aufdi'ts Offices de nos Ccmfeillers Secretaires en nfüre 
grande _Chanceler~e ~ la ma~1iereaccoûcumée; & pour facïlirer ~11Iif. Officier~ ies moy~ns 
?e fe faire pourvoir de Cd. Offices, Nous avons polir la premierefois feulement & fans urer 
a confequence regle les droÎ!s de Marc d'Or de chacun d'iceux à trente livres, ceux du f,,au 
~es provifi~ns & . furvivance ~ vin&t li~res pot1r ~hàcu11e, iionobflant {es Tarifs cln lceall ~ ' \ eu.Marc d Or c1:devanc l!l{etez en ~tee Çonfell, aufqucl~ Nous avons exprelfemc:nt de· 



. nt 
rooê & derogeons à cet égard , & ri!duit & m~erc! avlfi pour fa premiere fois feulemem 
·le~ droit'S'de tous les autres Officiers de nôtre-grajlde Chancelr:rie à moicié de ce qui leur 
a étê payé par l palfé pour pareils Offices créez_ par, nôtre Edit du mois d'A ni! 1707. Arri· 
vanc le décés def.-1. poi.lrvûs, veme ou refignauon de leurs Offices da os lefdits corps, lc:fd. 
Offices de nos Confeillers·Secreraires prc:fememem réünis feront remplis fur la nomina. 
rion de nos Chancelier, Garde des fceaux, d'autres Officiers du· corp5 des Sicocs où ils fe. 
ront vacans par les plus anciens defd. Officiers, foivand'ordre de reception, rai~ que cec cr· 
dre puiffe )a mais être Înterromp_u pour 9u~lque caufe &._fous quelque prctex:e que ce . foie 1 

(i. non en cas de veme, comme 11 fcra dit c1-aprés, & du confenremenr unamine des aurr.:s 
Officiers defd. Sicges. Lela. Offices ainfi n!ünis ne pourront êtr~ fai6s ni les gagfs & au g· 
menracions de gagez y attribuez par les créanciers de ceux qui les rempliront; lefqnds gages 
& auomentations de gages appartienJronr aux corps des OlfH.:iers des Sieoes, fans que ceux 
qt1i r~mpliront lefd.Office~ de nos Confeillers~Secretaires puîlfent y tien pi étendre pat pre· 
ference aux aucres. · Voulons que les Subfücuts de nos Procureurs Gencraux dans k!<l. Sie-
ges foient admis fuivant leur ordre ?e recepcion, pour rerupJir lcfd. Offices; 'les'<7idnifrs, 
Procureurs & bas Officiers dcfd, S1eges ne frronc point admis pour. 1cmpFr:'lef<l•'··:officès, 
pour quelqn~ caufe & fous quelque prec~xre que ce puîffe être •. Les gages & ai;gmeh1àtit.ms 
de gaaes armbuez ;rn_x fix cens Offices c1 • detfus créez, feront payez au prcpofé pour l'exe .. 
cucio~ du prefent- Edit, ·en auenrlanr quïl en aie reçû la finance defd. Ofliêi·eitj&' il' féra te-
nu Je leur en faire raifon à proportion des fommes q~1'ilaura reçûës cl'eux(& a1ffl10yen 
de ladice réünion & atrributton de gages & augmcncanon de gages, titre di! Nobklîé'&lllu; 
ires privileges & exemptions ci-dcflus ac_cordez,Nous voulons & emendons'quetes Officiers 
defd. Sieoes foient tenus de payer fohdJJrement & en.corps les Commes aufquellc:siiis fc_ront 
taxez pa:les Rolles qui feront arrécez en nôtre Confeil, & ks deux fols rour livte'.d~icelles, 
pour la finance du nombre des Offices de nos Confeillers. Secretaircr,qvî'leut férom têünili, 
&,i.e és mains & fur les. re_cepi!fcz de Fr~nçois C. hçron chargé.par Nous'de fa v~nte defâiti-
Officcs ou de "fes Procureurs ou Commis, porcanc prome!le den fournir te~ qmrtances du 
Jréforier de nos revenus cafuels & u-Jles dudir Cf:icron , pour les deux fols pour livrer fça ~ 
voir, moitié dans un mois du jour de la fignificicion dcfdirs Ro1les, & l'amre deux moiS 
a prés, aucremem & à ta me de cc ils têro~t _conuain_cs cornmc il dl arcoûtu!llé pour nos' 
deniers & affaires. Permettons aux Of!-ic1ers defd1ts S1eges de defonir &-de vendre le wuc 
ou partie de!;lits Offices , à telle pqC011nc ~ polll td prix que bon leur femblera , au mo· 
yen de quoi le nomb~e d7s privi.legcs demeur~ra d'a:•canc diminué dans lefr!its Sie ges & ils 
fera expedié aux parncuhers qm auron_r aç9ms lefdns Offices coures Lettres de provifiom> 
1;ecc~aires en 11ôtte grande Chan~lem:, i_ur ks Cont1ats & autres_ ~éks qui en auront_ étê 
paffez à leur profit. Permeuons ~uffi a~d1t Cberon de vendr_e leii:hts Offices aux parncu• 
liers qui .fe. pr~femcr,W~t pour les_ itquerir , fau~e par ks Offic1~rs defdits Sieges d'en rayer 
la finance dans les termes ci·ddlus marquez. Pen.ncuons parc1llernr.m à tous les Offü:1cxs 
defdas Sieoes d'ernprumer k,s Comme~ necdfaiic::s pour pflyer laditr finance, & deux fols 
pour livre~ & d"aftèéter & iiipotequer peur fi1reté d'icelles lefdits Offices entl:mble le~ oa'! 
ges & augmentations de ga:;',es y at_rribuez •.à l'effet dç9uoi il fora fait mention ddèl. e~n
prnms dans les quit lances du Tréfoner de nos revenus calueis Voulons que tous les Officiers 
qui coinpoferonc lefd. Sîeges foiem tenus de ligner aux Comrats ddd. empru ne~. cni;ore 
bjen qu'ils foie nt exclus de pouvoir remplir lelèl. Offices, à la charge par les Officiers a"i 
pourront y parv~nir de les garamir & indemniCerde l'évenement deiü. emprunrs. Vtmk~ 
que nôtte Edic du mois de Norc:mbte r 707. foit exci;uté iêlon fa forme,& ten~ut) <;;.;;~ .u 

• 



' 1 

J t;ff'B~eqni concer11:le.~ ?ffices de•n~Confoill:::.~ecrctaîr~s créez p~r icelui, aufquels i! 
1 

· été par Nous pourvu ~ qu~_pour les Of!icçs .q111 r~fienta vendre 0~ans nos Bu~eaux d<s F~ 
·nances, dont les pourvus JOLuronc au demer d1x-hmt. des gages· · c augmentations de 030<1 

artri~u z à l<'u~s Offices. Vo_nlons pareillem~llt que n~s Edits d:s mois d'Oétcbre ~7~1 • 
Janvier & :Fevner r703. Janv1er·1706. & Avr1l 1707. fo1ent exep.uez en faveur des Officiers 
au{qtds Nous avons réüni' les Offices prefemernem créez, de 1nême qu'ils l'anroient été ou 
dû être au profit des particulîcrs qui auroienr acquis lefd. Offices de nos Confrillcrs-~~crmi. 
res, pour raifon dequoi le[dics Officiers ni ks parriculiérs qui àcguerront !c:fdits Offces 
ne po.urront .ê:reaugmcritei à la Capitati?n, dont. nou-s Ji:3 avo~s difp~nfé & difpcnfons, 
N' c-ncendons néanflll)!Os !Jlle ceux de nofdirs Confe11lersf- Secrecaires qm feront c't3blis en 
execmîon de nÔlr< p!efom Edir en la Chancelerie prés le Parlement de Paris puiffent p;ê. 
ten~re a1!ct1ne o~rt ni _porrion dans les droits &·émoulemens du freau de nôtredire Chiner. 
leric, attendu gu'i's app1rtien11ent à nos ConfeiHers· Secretaires en nôtre grnndeCbancclerie, 
SJ, D ü N N ON S E N M A N D E M E N T à nos amez & feaux les Gens 
tenans nôtre Çour de Parlemem de ,Bordeaux·, q11e nôtre · prefrnr Edit ils ayent à faire 
lire, publier & regiftrer, & le conteau en icelui garder & obferver [clo111fa forme & teneur, 
nonob{Lm toPS Edits, Dedanuions, Reglcmens & autres chofes à cc con rra ire;, au(gud> 
Non< avon> dérogé & dérogeons par le prefent Edit; aux copies duquel collarionnfo 
par l'un de nos amez & feaux Confcil\ers. Secrcrnire,, voulons qwi foi îoit ;ijoûtée comme à 
l'original, C A R tel cft nôtre plaifir ; & afin que ce foie chofc fcr.,me & fiable à totÎJrMs 
Nous y avons faii: mettre nôtre rcc1. D 0 N NE' au mois de Decembre l'an de g11cc m':l 
fept cen5 fiuit , & de' nôtre·regne le foixanre-fixiéme. Signé , L 0 U l S; Et plus bai, 
Pat le Roy , PHELYPEAUX. Vifa • PHilLYPEAllX.- Vû au Confcil, DEs MARETZ. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE' PARLEMENT. t 

\ . 

A Prés q11e leélitre &pu~litatio?f .1 hé j11didairement f;ite p'tr le Gr~ffier de fa Cu11r de L'E di1 ~''. 
Roy• Portant tre1t1on de ffr cens ojfitcs de Confr:ilier s·Secrermes du Roy, & [11pp. 1/fion "" 

Secret11irei prér lcr l'refidi.1u.,. Do;zné 1111 m9i1 de Dccembre dernier. sig11é, LOVIS; Et plus bM' LI 
k_ 11.oy , <'htiypca11x. Vi[a , Pbelypcai1x. V cr~ mi ConjèU , Des M.uei~. Et [relié du f;f a;1d [c.au dl 
Cire .ier te . · 
. LA co Vic oi·donne 

0

q11e for le repli del' Edit d11 Roy, ·dont lec?ure vimt-d'être faite par le Gr'.ifi" 
dt !a Cour , {h 0111 mis ces mots : Lli, p11bliè & eiiregijiré : · oiiy, & çe requerant le Froc1ir:11r.Gt111· 
rRl d:. i\ay, p.ntr litre exeiuté felon fa forme & teneur,conformtment;, la -ùolonté'de Sa Ma7efle. U' qirl 
iopb d' u;elui, erifèmb/c d11 prefent A1rêt dùëment co/laiio1zéc's par le Gi'fjfier de la Cour, fltrnt rn· 
"Voy tus da_ns tPtlles lrs Sén/cfi,,u[{ées dtl ReJ!àrt à /11 _diligtnit dudit Prol11re11r Gtntral, pa1t1y m: 
fait p11~eûle ltétt1rt, p11hlitatior1 & enregijlrtment à la diligence de [es. s11bftimtr , a11[q11els n1om: 
·1kce'.t1~e! la C;.11r dans le moit des diligences par tux faites, Faif à BOrtkaux tlJ I'arletnenl '·. 
-.1~ i.'fi:ur~er 1709. - · ·"' 

Monjieur DA LO"N 1 Premier. Prefidenr. 
. ,,. · C~llationnf. Signé·, ROGER~ Greffier • 

·A. i 0 R n E Au X • Chez G u I Î. L A ~ M E B 0 Il D E' .:. B 0 Il''. Imptimelll de 
· · la Cour df: Parlement, ruë Saine J â.m~s , ptés du Marché. 



•· PO'f?.T AWT création â Offices de Lietttena us Genttaux , (!fr tt t!ft't_' 

_ alternatifs de Police, 

Donné à y-erfailles au n1ois de Janvier 1709. 

Regiftrl tn /'41/emt»t !t 21. Fevritr 1709. 

' T ' û U I S par fa grace de Dieu, Roy dè Fran~e & de Navarre : A 
L tous prefens ~ à venir, SA { u T. L'érabliffemcnt que_ Nous 

: avons _fait des_ Officiers de-Police ·dans l'étenduë de nôue Royaume pàr 
,!los.Edits des mois .. d'Oétobre & Novembre 1699. a eu un fuccés fi 
· avantageux an Pnblic, que Nous avons efiimé qu'il étoit cligne de l'àt-
. tendon que Nous donnons toiljours au fotilagement de nos Süjets d'y 
: apporter fa pcrfe.él:ion, ce que Nous pouvons f~ire, en menant ces 
. Oflic1ers en état de s'appHqtier aux fondions de leuri; Offices & Regle-
, n1ens des Cômmunaucez d'.Arts & Métiers de leur éu:nduë, & à faire 
-· Cot1_1ptcr ceux qui n1anient les deniers defdites €omnn1nautcz pour des 
, fcn1111es qu'ils peuvent av oit cnti:e les tnains-, en payer· & àcquitter ce 
. tJLl~ellescpeuver:it: devoif ; à' quoi· les Officiers de ~olice qui fonr établis 

· . ne peuvent vaquer, par la multip~icité d'affaires que leur donne le grand 
· . notnbre des f.0n~hons qui lëifr font ~~u-ibuée_s >ces confiderations Nous 
_ i ont. déterminé à créer ·de-s alternarifa aufdits Officiers·,· afin. qa•tls puif. 

· fent \·eiller avèc plus d'affi.duité à fexercice exaél: de toutes lesfonéHons 
· de la Police, ce que Nous pouvonsJaire. avçc d'autant ·plus de raifon, 

.. que Nous ne ferons point obligez d'augmenter la dépenfe de nos Etats; 
. en ce que Nous p.ouvons '2ffigner I~s ga_ges' & augmentations de g:rges 

· : que Nous attribuerons à ces Officiers fitr le fonds:de trois cens mill.: lh·res 
; d'augmentarions, de· gages ·c!éez. par ·n&tre ~ditdù mois de Novcm~ 
. bte t704. en faveyr dès anciens Officiers de Police & autre_s, & qur fe 
_nQuve n'.ivoir pas été conf on1mé. A · C E S CAU S E S,. ~& autrcS' 

: à :ce ·Nous n1ouyant, de n&.cre certainefdemi:e, pleine puiffance & auto-
.·. rit.é RQyale ,_ Nous avons par: çe prefenrl;dfo perpetu~l& irrevocable, 
; c-réé & étjgé-, cFéons.& é rigepns en titre d'Officeformé & herediraire 
~eh; éhiéuae_ ~Çs,Villes de nacre Royaume ·oit il~ a Juftice Royalè un 

F. f 



. .· . . . • .· . . . . .: -~ f~!~ .~··.... ~< ~ ·_ ... : ·11l iJft . &le io~·· . '. . 
,·· _. n6*rf:Cotit'~t1eJJr~ ~~ ... ,. :· .. Ji .. _ , ~; i··. ~11er?Toeur• 

· · · f~YIJ. pqtlr Nous, ~ tuJ:Ç~effif~ ~~ter?~P!l'9°,r l~e~erc!cç Pe-1a Poh~e. .Vou. 

' 1 

' 

,. ' 

<!--

Jons que lefdlts Ofic:1ers ex~rcem.d. ~~e, e~annêç ~ alternanvcment 1 

. avec ceu!' c-r~ez.pat nas_~d1ts ~~~''· d oa.obr~'5f Novembre 1699• 
· les fonéhons qur lt,IJr: C,ont attrJ.~ll~es P.ar lefd1ts.Ed•t~, dags. Iefquelles 
_Nou.s te,s. c.onfuu1at\s., Bf :-t:~·ce q~1 c~11cerne !~ ~on?914f~n~e ,des ~mp .. 
. ces des Communaptez d 'AJ{s.& ,M.étii.e:r;~ 1 el'.:J.IPCQ J redd1t1on & cloturc 
d'iceux; & eh confeqllcnce'voulons. que lefdi.cs·comptes leur fuient 
pr.efencez pafrewi: ~ ~n fu~t J~~ ~ 'p<>,tir·\êt1e .e~al'ninez P~,r lefdics 
L1cutena11s _Oeneraux de Pohce & ].>rocureurs pgur-N.ol)s au S1egc de la 
Police h(5rs Ieitra.nnée.d:~e.reiçe ;·.& p;ourJes. tngagcr à s'y appliquer 

·· aveè plusd'affiduite , Nousleurattdbuoris.pour les arrêtéz de chacun 
:tieûlits .co111pr.e·s ; ~a,v,eir l. vingc)ivre~ da~§Je:s, ViJ.Jei d;ans !cf quelles 

. li y a Ççx1r SupedeU,rc,,8' ~ix Hv1C:s 4a.ns le$Bll;tres. l'nt.etd(Qris exp réf- . 
. . {e,ment à.tous autresJuses :fa 'OUOOilfan:ce ~ a.p:êt~ dd°dits .C~mptCS.1 & 
·· tolir 'défenqoos de .;5-~'Y imfl1ifc.cr, à. peine dt trQis ,i::œs ,Jivre.s d'amende. 

· . Jo1iironi les pourv.lïs ~ef,qit:s Olfiêês ailîe~na:til$ de$ m.tn1c~ ~femblahles 
rang, féarice,· ftarichifes,:libert,ez &:.itr).munit#Z;;hônneuts; profits, émo-
:lunlens , privil~ges &eexen1ptions , .. que ceW! ,iltctip~.z aux ()Jliders de 
P9liœ.J:r.éez li:l:r'~nos E!!iits ?.es,mois· :d'Odobr~.& Novcinbr,e 1699, 
pou'r.en·jpüii:dcmêm.ê <pJe s)ls a\'.o~ot ére.c.réez·pa·r u.6 Je.ut Edit, fans· 
aLl cune difference · .ni. .tfilhnél:ion. . . Leur ~rtrihuons ;en. ®tre cetJt cin .. 
quantc miUe livres de g'.lgcs cffii~lfs, qufferont pd~ fur la partie de 
,frois cens mi"le livres .d'.augmentations. de gajJes :eié~ .'Pa~ tJdtre Edic 
.du .m,pis de No.ve~~.l'7'°'4·Je(quelsgag~sli:qr fe,ranc rep,ar1is fiu le 
fiecl duilenictfeiz.e~ , Vf.'Jdons.~e ·les p.a,Ur711ûs,defdits .Ob •lterna-

. tifs., eu·c~x i\l•Îferont ,c-Omiuis à. r excrciced'ic.eu1:, 6f entJcs f on&ioms 
de la Police perulant le.c.oqœde Jap.refenœ #ta~1$c.Jcs·$JU;f.:et15farrêté 
.des comptes ~es C0trimu._autei K ~~& ·M~$,.œ :ij~~~ils'.COntinuerDnt 
~OlÎjours :aitCUlatÎ~.etU4nt·; .cm.1.ou'Jam,t:f~â-éeAAMnQ: ilia'PPli®.OU à 
i'.arrêté· c;lefalits compœs,N~~.avams -41 du mêRJE ppp~j).ij: ,& 2uooûré 
.que de1fus:·or.Çé ic· édgé., ë.réons & ~rigeons .eliœre·~~, fQrmé ,fc 
hei:editairf d_es Con1p,~-.iu•.de P,pli~ ~ ~îil;f,rc .qui~fi~4 'af les 
R~lles.qll.t fer.ant-aH.e~ez;~ optre Cel(ei~-i. !& p.ar:~gmeocanm..i .a ceux 
C:.rêez pir . .nÔti:C Edit:cf.ti"mois c,i.e Nô!41t1ln-e~6'l•t• cQ:hj.p~ment jU'CC 
~q~ls ils feto~t leur~ foaaionf.,, :& jo~ .de.lc*11art .iefdit.cs cenc 

. cu1.q,~aQ~ 111illc . fÎ<VjU de.·~gesi~·~u'gmeJ;i~t~s~Cle~·9gc:S ;~i~ktf1.1s • 

. '~(~ble di; :tous iles~on1ie~rs,:,, }'ft~f 1~ .îts. &:1:x~ptioos4@11c 
:1;qiidf~t1les ~noj~(;oàun,.itfait:t.s"= laJ?ol~; •c:l.rqûds ~(ci:œt 

' - - - ~ 
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Olrpi,Com~&~œm.nv. P_,~~~-:,/.,#;·'P.-
4e& Ofliccs ana~s de Lac&1Rnans Genci~ PfOQ.lr~r~-~ :N9PS. -· -· 
Greffiers &--Com'müfairès _.quicroirent pouvG.ir ?aqgcr ~l~ à~~ -
lesfomiio-,s. defdirs ·OJJices , cle fe réünir .c,e~ e1~q, 1'4r J]pu~ prçiqr 
fidic • en pa1ant pàr a les fommes au(quell~ le prix ~-Jl (~;i ~pz 
los Rollcs-.qui en feront ~t"êtez e~ n~tr.e ÇQnfeil, ---le d"çn jpç;,- ~d#J 
gagesk dreits·y attribuez, en vertu des fimple§ q1#tta~!=~ .du J'r.Çfo .. 
rier de nos-rev~ -.cafuels dê la tinance:qu'ils auront p:tyée pou,r 1'aç~ 
-fiUiÛtion'defdits Offices , fans .qu•ils foiem tenus de pr~dre-dç hlo~ 
aumin~s proviûons _, ni fe faire de nouyeau· r~cevoir ; & atrppg9 g,~ ~ 
gages attJibu.ez aux -~s cEéez par le prefên_t Edit , fo~ partj.e t;{i:(4. 
t-rois · ceQi mille li\'res .d··augmenw:ions d_e gagÇs erie~ par nôtr~ ;E~it 
da mois de Ncwcmbre 17.0+_ Mpenfons , t:ani les pourv~ .th:s ~1.l~R~ 
-Offices-de Police, qlle les aurrcs,01liciers aufquels Nous av.on~l!m~J>pÇ 
-~dicesuoiscens niillel~.rcs d1augmentations de gages,Jk 41u~ n11!p. o~ 
p()Ï-nt encore acquis,de Nous payer aucune finance pour r!J.i(o~ de ~t;, -s:i11 
acqucrant _1es ~Office&- d'alternatüS créez par nôtre pr~(ent ;E~î(j §? ~ 
l'égàrd :de c_cux qui n'acqilerronc point lefdits alternatifs,,,- les ~ollçs 
arrê~ez en nôtre Confcil pour h:fdùcs augmei#ldons de gage~ _ ~oµç 
cxecutez cont-rc eux pour les fomn1es pour lef q11eHes ils ont Ç.c~ laµ f;.. · 
roQt emplGyez fclon Jeu r finme 8c teneur. -· v oulcfis ~c JefdiJ& ~ieutc
oans Gencraux &: Procureurs pour Nous altcrnatif5,,,ayJ:nt çouée,{_ffan,çc 
.&: :v.ohcdelibcrariy.C.daJls k.s.S.i.6&e$ .d.!= J>9J_iè~; ffavoir, les Lieutcnani 
Generaux alternatifs, ..ïmJP#diaœinc1n ~p.r.és les J..ieutcnans Generaux 
anciens, & lçs Procureurs poui:Nous aprés les anciens pourvûs de -pa'-. 
r~~ ()tijces;~ àans1es années que lef-dits âlter.naûfs :iront • ,Qqciçc · 
.à là :P91ic~ , les p9urv.ûs des OtJ!ces an.ciens auron~ ~.eut entrée , rang tk .. 
féance aprés (es'alter>11arifi; •. Or.donnons~ v,oulP.ns -~ J'lious plt1.ît ~ "'lw: 
d~~ l~s ViUes où 'les Offices de Lic1nenans Generaux -de Police ont cté 
rêü.q~ :aux CPr,PJô-cdcs-Officicl:• des ,Sièges 9u des 'Hi>n:b pe Ville? le;; 
f ooôijuns ~ Lîee.tcnans &: Proe-ur-curs pour )4pus au Siég.e $:la P"ijf# 
.µ.:-pQW~~ à l"a.vmir êt;e fa.î~ ,què p;i1 ®tilt c:l~s (JfficÎFrs .~fdits-S~· 
!-ès-oo ile5 H&tels .de Ville -Cfli- :rwlcroot av.cc les alcers;iatjf.sq• ~ée,c,D 
.année; auquèl effet_ Nous dérogeons expreffe~t par •le prcfent Eclir · -
à tous Arrêts de-n&ur: .Conf cil~ Lc.ctr<l$ -P-ateiif~s ~ ~ co.n~_l'.3ircs ~ le _ 
rout li-~~ n':ai(llcnt l~fdl~s 0Jficf&1.f -~-~ lcfdiu Offlces alternatifs • · 
auquèl_cas-ll en fera uîe comme' il àuroit pû être avant le prefent Edit• 
& fer.aparNou$ poilrvû iutdits Ofticès tbr 1es·quittauccsdu·Tféferies. _ 
de nosi'ev~ (~c1' de 11 financc·,ul~s fcrà payée _pom l'~c•ujj~ 
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J.~·.:t,i?~·9êa~tsOfii~·é5.'~·11:~~n_:i,t_i_f:·8l::·fi!;:·'~ties_des:~u~1fulsrp?nr'.1iv.r~. Pei: 

. ' . , ffiétten5'a C{!IJ» qnt·aeq:tterH~llil~~~Q.l'tS. ~~eS! f ~~;'pôUUJ US_.rles.1nn::ns 
. •. • ·Offh:es &·à;i!;x''~amn:itmaarèJ: ":d-,Pfficrers. des _Sîege sou des Hotels de . 

-VJL!ei aof quels N.oüs·accordortiJ:afaculté de·réi.irtir.1efd•!s 0ffit.es a!ter-
• 'il:hi'fs ~'d'êfu ptùht:i' le~<!enier5'~ceJfai~es pou_r. Ua0o]11i ftrion· dl iceux, & 
. ;ai:· lès .-iffe&er ·&'hi\99tequer pour· fni:eted!efditS""etJPp:nuns; à l'~fl-èt de 
·qi.t;oi m'entiônenfera firite ·dans·les:qtlcittances de; financ,~::§f~C · delivrera 
le Tréfhrier·•de nos•re_venus•-cafttèls;;, .:~l >'D.O:t-{N.ONS EN 
M Â·· N.D E ·M E N. Tà nos-an1ez;& feâux.;l:eS:-(;ens tenanS"nÔtrn Co.ur 

'/ -ae Patiehiérit'de:Eürôeallx , • 'l"'1e,Je-i:xrefc:mr•.Edii:ils fatfe.ntJ.Lire, pubiier 
. ~&)egHlr'~r, &le <:ôntellu èn;icéh.ii;:gardèr &:rioferv:er;de point en point 
'fèl&nfa:fbrn1e & •têi1e1::1r ,.fans y:contreve.nii; ,, il_i }}e11mettre; qu~il 'f foie 

· contreventr en·· qoelquêJo.rre. & ma_nfore· que: ce fr>it, nonobfrant tous 
Edirs,Dèclaradon5 &:autre.; chofes. à.ce Èontraires,auf quelles Nous avons 
dérogé ·&' dérog<:o~s parle pr~fènt Edit ,, a~~ .. copies duquel. c.ollation-
i1ées par l'.un-dè nos amez,,&.fea1i1~_Confe1l1ers·Sect:etaires, voulons 

·. que foi fait ajoût'~e .tottime à l'Orjginal: .c}. R, tel ç1t nôtre plaiGr; & 
'."3.li11que ce foit chofo fer.me & fiable à t0tÎJottrs ,. ·Nous. y. avons f aie mer-
fre nôtre See!:' D 6· N 1't' c à. Verfailles au mois· de Janvier, l'an de grace 
mil fopt èens neu.f:& de nbrre R:egi;e 'le f oix-ante-fixi:éme. Signé, LOUIS; 

· ·E'tplus bis ,":P.ar:·l~,tifloy, P_ail. L iP :a A•Ll x· •. \Hfa ,,.p;H i;.L ~P E.AU >;, 

Vtîau Co:Ufeil, DE s: MN.R'll -r.z., · 
. _ _) , -

·--. ÊXTRAiT.: DES REGISTRES DE PARLEMENT. . - . -- ' . - .. ' . . . . ·. 

:A··· · - · 1'tés q11fieflllre &·pislititdtion<a e"té. judiiiair.eme11t foite par le G.rc/fier. d~,)a cour< de t'E4it 
: ·. du Roy .,.Fort11nt cridtion.d'.Offitrs de Lie111tnans.Ge_1ur~111< ,, ifr'.,a14lrei. a/ttm(ltifs de-Po/ile. 
J)onné à ver faille~ 1w mO!J de J ,znvitr dernier. Signé /lO'}JIS; fit·ptus bar.,, Par tel(by, l'hclypea/lx1 
J7j.[•> Phelypia11x.vil aµ :ctinfèil·~ -ver Maret'{: E:t·{ttlk t1 ... g,.andfcéi11i•tfe .. cjye(vtrte •. 

L& COV1' ordP1me que Ji•r le.-repii de t'Edit d9·R1Jj,_dontleél11re vient 1/: ~t(efaite par .le Greffier 
.de ta Cour'· feront.mit çcs mots : Lil1p11blié' & enugiftre .• oiiy ."·& ùreqitei·ant ltl'roHiWir Gme· 
rai du Roy, pour ~tre:cl:etitté fêloti fa formi:.&uneur ,. cimformim,ent ir la vqllmté dt.StJ Ma1eflé. & 
que . topièf d'ie'-elui ,enfêmblt<du pré{ent{Â(rê.t d#.ef~nt t~ll~ti.on.ë,es·pf!." t,.Çrç'j/ier. ~e la. cour; feront 

-~nv1yé.es .da.n_s.t~ute~ les ~inÇfka~f{1es..111, !\eJf~r,~ .. ~ · ,llf, 1i(ige.n:,e: tlu1it 1'~.~c11reui· -Ge11eral , pour Y 
, ftry{a1t pare1lle,1~~11re ~ p~/ilft/lt1ofl'. ··.z -e_nregtftrt"!~nt a la• «iligence de ~s • Subjliiut. , aufitutls 
tnroint de .. eertifier'la ·c-our.•dans ;.:le.:m»11,_des,; . .Çltlig.rnr'.1· pay,., tilt\ foite~;·<fJiit;. "à. .)Jordea11x. en 

:)'arle111e~rl1:i't ... Févritn109 •. · .. _,,, ··. · .. ·. ··.·'' · 
. - ' • ' - \ c ' ·:_,,, ' ' - - - . - . ' ' 
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·E D I T D U R 0 Y, 

PO'l(T AW.r création d' ~'ftces de Confoillers .... Tré[oriers Gtner&ux 
prù les Parlen1ens (fj- autres Co1~rs Superieures,Sieges, Prefidiaux 
<!fr autrfS Compagnies prés de[queller il y ~ des chanceleries. ' 

Donné à Verîailles au mois de Decen1bre I 708. 

Regijlr~ tn Parlement le 1 I. Fevrier 1709. 

L 0 U I S pu la grace de Dieu , Roy de France & de Navarre: A rous prefens & 'l 
venir, S AL u r. Nous avons par none f.dic du mois de Novembrr: 1707. t:1éé en cha· 

cune de nos Chanceleries établies p1 t• nôue Par kment de Pàris & autre~ Cours Soperieures 
de nntre Royaume, Pais, 1 em:. & Seigneuries de nôtre obêHfance, deux Ofli11es de nos 
Confriilers· Tréforiers~ Receveurs & Payeurs des anciens Ill nouveauir gages Ill :augmentacions 
de gages des Officiers deiJ, Chancelefies , l'un ious Je cirre d'ancien & mitriennal, & l'aurrè 
louHelui d'alternacif &m triennal; &parnème Dedararion du premier May 11oiJ. Nous 
11v?m ordonné que ceux q11i fer.oient pou:vùs de c~s OJF.ces payeroi;nt les gages & augmen-
t;mons de gages , tant des üf!iC1er5 des Chancelertes pres lefd1t~s <.:ours que (t'UX des Offi-
ciers des Chancekrîes Prelidiales de leur Retfort, enlemble des veterans ou des Vt'Uves 
defd!ts _Officie~; ~e. puis ayant .ècé info1mez que pairie deid. gages ~ augqie~rarions de ga-
ges eco1t emple>yre dans les eta!S. de ceux dom JOu11fendd Officiers dé; Cours prés ctef. 
quelks lefd. Chanceleries l'ont établtes, & que d'aucres a voient preferé d'en taire fa:ie l'em-
r.loi dan .. sles.ér:m _des Recettes gene1ales des Finances .des g.erieral}rez ~Ù ih font domici-
lie: , l UJ vanr fa faculté que Nous kur en avons accorde ; qu am fi 1 .cabhlferoent de ces. nou~ 
veau:r Offices apporteroit un chan~emenr qui retrancheroit une partie airez confiderab!e du 
maniement des Payeurs des gages ac:s Offices dcfd. Cours, Nous avons refolu pour Preve-
nir cet i~1convenieor, & rétablir l'ordre. dans nos Fioan~s, de, les _faire à l'aver:iir en{pJoyer 
dans ks nats de nos Fmance~des Provmces ou Generalirez· ou le1d. Ch.ancelenes !ont ét:a-
blies • même Je~ gage; & augmentations de gages attribuez aux Officiers des Chancelerices 
Prefidiales; & à cet effet de Îllpprimer les deux :offices de Tréfoders - Receveurs & Pa-
yeurs tréez pour la Chancelesie de nôtre Parkmenr de Paris, tfe creer en leur pl:içe un 
Tri:forier General , Recev~ur & Payeur defd. gages & augmentations de g:iges , de réünir 
les aurres Offices de Trefo11ers· Receveurs & Payeurs créez par nôtre Edit du mois de No-
vembre 1701. aux Payeurs des gages des Officier5 d~s Cours où il y a des Chancelerieséca-
blîes , aufquels le Tréforier ~ener:al fera tf'n_u de ~emettr_e le fonds de.fl:îné pour !e paye-
111ent des g:ag•s & augmenranons de gages desOllk1ers deld. Chancelem:s, & de celles ëra-
Jîlies prés les Prt fidiau!!;& pour !en faciliter le p2yement des lommes qu'ils feront ohJirrcz de 
hl'lall.ter pour œtte réünion, de cor.vercir partie dé gages qui kur feront attribuez en attgtncti. 
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1·:/J'!:j.~' ·. , II · ·.q ., · ations de· gages qui fero11rr~p:1~titsenrre ies Gre~ers è,n ch~fdefd: èours: A c·l!s CAUSES; 

· & autres à ce Nous mouvans, ~e nôtre Cerca1i:e fc1ence, p~e1~e pu'.fi'~nce ~ a,uto~ité Royale, 
NC>us avollSpar Je prefenc Edit perpernc:I. & irrev~ca~le ecelnt ~ .uppnme, eteiguon1 & 
fopprimons les deux ù!fices. de nos. Çonfe1!lers-:Trelor!er~:'Receve~rs ~ Pa; çurs des gages & 
au<>m~madons de .gage~ des Officiers de la Chancelerie etablie pre~ narre l'atlemem dt Pa. 
ri, b. & en leur. lieu & place Nousavons créé_ & érigé , e>recins & érigeons en titre d'Oflice 
foc~é un nôtre Con'.eil!er•Trélorier Gen~ral & Payeuranc~en,~alc;;rnatif& triennal des ga. 
bes & augmentations·de.gages desOffioers, tant dans ladite L.haoceler,e '·&,de celle des 
l're!idmu: daas l'éte~due duReffort dudit ~arkment_, que dts ~hancelenes etablies prés 
nos aurr:s Cour~ de i'arle~enc, Co~rs ~uper~eures, ~!eges l~~efid1a~~ & autres Compagnies 
prés Jetquel s 11 'fa des <;:hance~enes etabhe~ dans 1 etend•.11:, de n'?tre. Royaun;e, Pais , 
Terres & 5ei<>ueunesde notre obeiifance, pour par le pourvu en 1ou1r aux men\es hon-
neurs, titre .<le: ~obleffe p~ur lui,Ja ~euv~ & fes enfans ne~. & ~ uaicre e1! leg1;inie 1!1ariag~, 
pourveu qu'il~ ait pol'.~de l~d. Office vin~: ans;. ou qu il decede revet~ .d :c~lu1, rang, 
féance, pr,em1~ence, 1m'?1un1tez , franclules,. libenez, droit de Co~m1mmn.s au grand 
fceau, exemption des drous des. lots & vences des Terres & aurres her1cages qu il pourra 
vendre ou acheccer relevant de Nous d,ans l'étenduë de nôtre Royauriae,& a'urres prerogmves 
.dom joüilfent nos Confeillers-Secreram:s en nôtre grande Chancelerie, allquel Office Nous 
avons-én outre attribué & attribuons par le prefem Edit deux Minots de Sel Je franc-falé par 
ch;teun an, li;;: .deniers ponr livre de caxatiom du fonds des gages & augmentations de gages 
qu'il paytraattx.Officiers de !a Chancekrie prés nôcre Parletnem de Paris, Jeurs veuve'&: 
veterans, & à ceux des Prefidiaux du Re!lol't dudit Parlement , & deux deniers pour livre 
de taxation>; failànt partie de fix deniers acrribuez aux Offices des Tréforiers-Receveurs par· 
ticuliers créez par nôtre E.dit du mois de Novembrc;1707. du fonds qu'il remettra aux pour-
vûs defd. Offices, & des gages & augmemations de gages au denier dix· huit de la finance :i 
laquelle ledit Office ièra évalué, laquelle fera partagee; [~a.voir , Jes deux tiers pour l'ic· 
C\uifüion dq titre&: dès taxations & gagei attribuez a.udit Office, & l'autre tiers pour kç 
augmentations de gage~ que Nolis avons créé & créons hereditaires p~r nôtre prefent Edit, 
defqtiels gages & augmemations de gages·& raxacions fera fait fonds dans l'état de nos Fi· 
A:tnces de la Generalici: de. Paris, (ous le nom .dudit poarvû du jour de fa reception audit 
Office, Voulons qu'à commencer au premier Janvier procham tous les Officiers des·Chancele. 
ries établies prés nos Par!emens, Couu Superieures& Sieges Prelidiaux de l'étenduë de nôtre 
Royaume, Païs, îerrts & Seigneudes de nôtre obéïffance, tant d'ancienne que de nouvelle 
création,fous quelque.titre qu'elle> foicnt établies,& foie que lefd. Officiers fèrvent prés leld. 
Clianteleries ou qu'ils en foient difpcnr~z, enfemble leur~ veuves & vetera11s, foient tenus de 
faire employer tou~ les gages.& augmentations de1 gages que Nous leur avons acmbuez,mi:me 
ceux que Nous pourrions leur attribuer ci-a prés dans les états de nos Finances des Provinces 
ou Generalicez où !ela.Chanceleries lor.t t.ablies, pour en être lè montant remis de lix en fiK 
mois au Tréforier General créé par le prefent Edit lur fes quittances qui feront paffé:·s & al• 
loùfrs dans les compres des Receveurs Generaux de nos · Fi11;mces par les Officiers de nos 
Chambres Jes Comptes fans difficul ti:; pour être partie defd.fonds employà par lui au paye· 
m~nrdes gages & augmentations de gages que Nous avons at'tribu_ez ou que Noüs attribuerons 
ci-aprés à t0us les Officiers de n~cre Chancelerie prés nôtre P:irlemenc de Paris, & de.celks 
des Plefidiaux du Refforc du;i. ParletWent, let!rs veuves & veterans, même à ceux des Offi· 
ciers que Nou> pourrions créer ci·aprfa en icelles, & l'a~me remîfe par lui aux pourvlis des 
Offices de Tréforiers·Receveurs & Payeurs particuliers des Officiers des· Chancelei:ies des 
Proviüces créez pa~ nôtre Edit du mois de Novembre 1707. ainll qu'il fera ci·aprés reglé; :l. 
l'effer de quoi les gages. & augmentations de gages defd. Officiers, leurs veuves & veter~os 
feront rayez dans les amres états dans lelquels il fe trouveront emp!(lyez11udit jour premier 
Janvier 1709. & du même .pouvoir & autorité que ddfos Nous a.vans réüni & r~~ni{fons aux 
Office> de Receve.!l.rS & J?ay,eurs.dei gage.s & augmentations de gages dc:s Offüuers dl'. nos 
P;irlemen.s.& ancres Cours_ Supen~ures de notre R:oyaume, Païs, Terres & Seig~eupes.de 
notr~ obe1!fam;e, pris deiquelles 11 y a des Chanceleries établies, .à l'exrc;ptic)n neanmorns 
de notre Parlement de llaris, les deux Offices de nos Confeillers-iréforier's-Paycurs de 
gages & augmentations de gages des Officiers defd. Chanceleries , · créez par tl&tre :.e.di~ du . ' ' . -
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tnois de Novembre J'T01'~-pour faire p:ir eux à i:avenir 12 recene lie fepilyêment des g2p --
& augmentation> ,:e gages que Nous avons attribuez ou que J\iou• pourrenr ci·aprés :uni"'. 
huer à tous ks Officiers des Chance!eries prh nos Çours, enlemble à ceux des <...h:wcele-
ries Prefidiale , mème aux Officiers que Nous pourrons créer ~i·aprés en ictlles, a kurs 
vewves & aux veter:ms, chacun .l:ansle Refiôrtdu Pademem eu autres Cours Superieures 
dom il payera les gages , & jouir a cet effet de qnatre deniers pour livre de cuations, fai-
fant pame de fix deniers amib11ez aufd. Offices, enlêmble de gag~s :i.udenier dix-huit de 
la finance qu'ils paycrom p<Ju1. ladite réümon, au lieu du denier vingt porté par nôtr~dit 
:idic,auquel Nous avons dérogé & derogeons à cet égard;~ l'effet deq•mi le fond, d" qua12me 
mille liv. qui :1 i:t~ <Judù erre fait dans les états de nos Fir1ances pour les gage..s defd. Officien 
fera; aug~em6 daas nofdus états de fa fOmme de quarre mille quarre_ cens quarante-quatre 
livres, du premier janvier pro;;hain, pour faire enlemble b fomme de quarame-quane mil• 
le quatre ce[)• quarante - quatre livres de gages elfedifs. Voulons que le!a. Receveurs & 
Payeurs joüilfent cooformérnem audit Edit de tous les pnvileges dom jouilîcnt nos Conièil-
lewSecreraires dam leid. Chanceleries , enfemble leurs veuves demeun.meo en viduité &: 
leurs enfan9'1lez & à naïcre en legicime mariage,du pri\-ilege deNob!eife attribué a nulèi. Con-'. 
feill~rs·Secreraires, fans aucune diff~rence, pourvêu qu~ !efrl. Payeurs décedent rfvètus dcfd; 
Offices ou qu'ils ayent p<Jff"edez vmgt - ans. jol!irom pueilkmd1t lefdirs Receveurs 
& Payeurs du droit de Committimus aux Requ&tes du Palais Je; !'arlemens dans le Rdforr 
defquels J:z Cha[)celerie fera etablie, tnkmble de deux Minors de Sel de franc falé chacun> 
par d1acun ;in, dom !'èmplo1 fera fait dans les états de nos Gabdks. Difpen'.ono le pourvû 
de l'Offic~ de _Tréforier General prefentemenc créé, enfemb!e leld. Receveurs & Payeurs, 
de donner caution du nmniement des de11iers qtiî leur feront remis pour le payement det<fü~ 
gages & augmentations de gages, ni d 'acquer ir ks Bre'tets otdonoei par nôtre Edit du mois 
d' Avril 1707. Voulons auili que pour raifon detü. Offices ils ne puilrent hre augmemez à la 
Capiradon, dom Nous·Jes avons & leurs fucce!reurs déchaïgez & diipenlez, <léchargeons 
& di lpenfons par nôtre prefent Edit, Seront lefd. Tréforie r General, Rec:veur1 & Payeurs 
pourvùs des Offices prefentement créez & réünis fur la prefentation & notnmation de nos 
Chancelier & G:i.rde des fceaux, & re1ùs dfa à prelent à payer la furvi.vance defdits Offices, 
fur le pied de lix cem livres pour !'Office de Tre1orier-Payeur General, & de deux cen$ liv. 
pour chaque Office de Tréforier particulier , conformément â nôrre Edit du mois de No• 
vembre 1707. Voulons que le quart des gages attribuez aux Offices prefemement réüni$ 
foie &- demeure converti rom me Nous le coaverülons en augmentations de gages au denier 
dix-huit, lelquels Nous avons attribuez &amibuons aux Greffiers en chef des Par!emens 
& autres Cours Superieures prés defquelles font ét~blîes lefJ. Ch.mceleries , le toue en 
Nous payant par Jeiil. Receveurs & Pa~eur~, & par.le~ Grelliers en c:hef és mains du prepofé 
pour le recouvreniem de la finance qt11 do1f provenir de la veme defd. Offices, les Commes 
pour lelquelles ils feront compris dans les Roll es qui leront arrêtez en nôtre Confeil, moitié 
dans un moi< du jour de la lignification de!d. Rolles, & l'autre deux mois aprés ,; à peine 
d'y être concraims comme pour nos deniers & affaires. Joüira ledit prepofé defd. quar2nte-
quarre mille quarre cens quarante-qu:itre livres de gages ci-delfus attribuez aufdits Offices , 
en atterdallr qu'il en ait touché la finance ddoitsüfficiers; & il fera tenu de leur en faire 
raifon à proponion des payemens qu'ils lui aurom fait. Voulons que le fonds des gages & 
raxariom :mribue;, aulâits Receveurs' &. Payeurs , foit fair dans les ér.its de nos Finances, 
ainli qu'd dt reglé par le prdent Edit, & celui des augmentations de gages attribuées 
aullii 1s Greffitrs en chef dans nos autres états au Chapitre des gages des Officiers de nos Par. 
kmens & Cours Superieures prés defquelles lefd. G1effiers feront établis. Le fonds des ga-
ges & a11gmem;irions de gages attribuez ou 'iue Nous attribuerons ci-aprês aux Officiers 
de nos Chancelèries prés nos Cours & Sieges Prefidiaux, leurs veuves & aux veteram, fera 
remis auld. Receveurs & Payeurs de lix m<>is en fix mois p;ir le Tréforier General prelênte• 
mc;m créé, fur leurs /impies quittances, lefquel!es feront paffées & alloüées dans les comptes 
dudit Tréforier General par les Officiers de nôt1e Chambre des Comptes de Paris, fans 
dilncul~é •.. l"l'emendonsrien innover ni changer par .le prèfe~E Edit .aux i;ages q~i {eil;iyer;it 
fur les cmo! ume.ns_du fceau , dont le p_a}'ementcommuera d erre fatt· en la mamere accou-
tumée, Voùlûns qu'il foie fait fonds par ch;mm an dans nos états de:; finances des fomroes 
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J L/ f 0 n.ecelfaire' pourles épjces & autres fra!$ des ~~1nP;~c~,t:t~t dud Tréforicr ~e1uni que de ceua 

de) Tréforiers & B.ecevf'uis .~arucuhe!:s, _ l~tquelles ~<ml'.llê~ _ l~ur feront payee~ !Ur ltuts 
[JmpJes quittaoce~, e1.1 larn~n1~(e accou,q,méc.. 1;1erme:tons a tq~s l!fd.. Officiers d tmprun-
ter les fommes dont 1h :uirom befom rour payer h finance & de11lf iQ!s uour hv1e des Offi-
ces, gages~ a11gmentation,s, de irgts ~ taxations pr~le?tement cré~~ ou réünis? & de les 
affeéter & hipotequer pol!r leurete defd1n emprunts.,_ '!. 1 effet <leqwo1 11 en fera tait memior: 
dans les quittadces_du 'tri:forier .de no; revenus cafuel>. Voùk•ns au forplus que nôtre Edit du 
mois d_~ Novembre 1101. foit. exeèuré felou fa forme & teneur, en ce q~i ne fe trouvera pa~ 
contra11eau pre•ent SI P 0 N N 0 N S EN MANDEMENT a·nos amez &feau~ 
les Geos tenans nôtre Cour de Parlement de Bordeaux, qité nôtre pre[ent Edit ils ~yenc 
à fai1 e. lire, publier & regifl:er, & le.contenu en" icelui gardn lk obferver feJon Ja forme & 
teneur• nonobibnt tous !::dits, Declaracicms, ltèglemens & autres chofes à ce ·contraire~, 
aulquels Nous avons dérogé & dnogeons par Je prefènt Edit ; aux copies. duqud colla• 
tionte~ par l'un de nos amez &: feauic Confei Hers- Secrècaires,. voulons que foi !oit a 1oûtèe 
tom.me à l'Ori~inal. C /1. R tel efr nôtre plàilfr; & afin que ce foit choie ferme & füble 
à toÛjours, Noiis y avons fait mettre nôtre fcel. Do N Ni;._' à Verfailles au n1ois de De· 
cemb1e l'an de grac;e mil frpt cens hùit, & de n&tre Regne le foixance- lixiéine. Signé, 
Lau 1 s i Et plus bas. Pade Roy' PHJi.J:.YPl<Atllt. Vifa 'PHliLYP!i.Af}l!:. Vû au Lon· 
fèil, Di;s MARli.TZ. · · 

. EXTRAIT. DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prù qut /etlurt & publication a été judiciairtltltnt fa~tt par le Greffier de la four ee i' Edit 
du i(ay, i?ort«iit créatio11_ à' offices de COi1ftil!er1.T1·éfot:iers Gener:iux p1és les Parlemcm & 

l.ut•e• Ceun Superie•rts, Sicges; L'refidia11x & autres Compagnits prér defqueUes ily a dts •h~n· 
'eleriei, Donné li. Verf"i/les au mois de Dec1mbrt dernier. Sitné '· LOVJS; Et plHs bas, 1'.ir le 
Roy, l'helypetiux. 'Vi[i, I?helypeaux. VÛ au conjèil ,. Dts Mizret'= F:tfielté du grand [ctaa derm 
'iltrte. ~ ' . . . ' .. . • 
. L'f C OV R 1rdomie q11e fur le rtpli de l' Bdit du Roy, dom leélurê vient d'être faite par le Grrffirr 
Ife la Catir, fet.?nt mis tet mott : LÛ, publîé & enregijll-é: oüy, &·ce requerant le Prornrwr GliJe· 
rai du Roy, po11r être exeiuté jèlon fa forme & tene!'r, conformément ;, ta volonté de sa Ma7efli, & 
que COf ies d'i~elui , enfè111:,bt~ ~il, prefe,nt A> rê.t dûëm_ent,co~~tionées par le Greffier de ta Cour, [<ro111 
envorees dans toutes Ier Sene,hau[Jèes du Rt.ffert a la! diligence d~dit Procureur Gcneral, pour] 
ttre (aitfareille_ ltélure, publicati04 & ~nrcgijlre'?1~nt à la diligence d~ Jes subjli1ut1 , aufq111/s 
f'flJ mit de certifier la Cour dans. le mois des diligences par eux [11.itts. 1'11.it à BOrdea11x m 
'fiirl~mem lt 2.1. Févrieri709. · · 

Monjieur DA L OW., Premier Prefident • 
. C olli1tionné. Signé , R Q G E R • Greffier. 

Ji,, lHi.)·l!..DliAUX, Chez (i'u~_t..L':''u~:11 B,o;tt!'ll''•Jl~;:a~, Impri~curdela Cour. 
~c Parlement, J~. $aiutJilllle~, pie! .du· grand MaJ'hê~ . · 



PO'l{.T A'NT réê#nian des deux O/ftcei d'A11diuurs - 'J{,appo(te1trs des 
Co1»ptes des Etape;, @i- Tréforiers de France au 'Bureau 

des Finances de 'liordeaux. 

Donné à VerÎailles au mois de Deccmbre r708. 

Regijré en Parlement le 2 J. Fe7l'fÎer 1709 • 

. L 0 U I S paf la grace de Dieu, Roy de France &: de Navarre : A tous 
preîens&à venir, SALUT. Ayanrcréépatnôrre Edit du moisde 

· Novembr~ 1707. des O.iice> de T rélàciers de France, Audireurs- Rappor-
teurs des Co1nptes des Etapes dans les BureauJC de nos Finances • &: entre_ 
autres deux dans celui de la G~neraliré de Bordeaux, aufquels Nous avons 
atrribué deux deniers pour livre d~ taxations for la confo1nm:ition des Eca-
pes, il Nous a été reprefenté par les PreGdens-Tré(oriers deFranct du Bu· 
reau de:; Finances de ladite Generalité de Bordeaux, que Nous avons réüni 
à leur Compagnie le~ deux Offices de Tréforiers de France, Commitfaires 
Generaux des Erapes, créez par nôcre Edir du mois de-Juin 1696. qu'ils 
avoie11c enfuire déîunis & confervé les deux deniers pour livre de taxations 
attribuez. aufdits ·Offices, & qu'ils éroieot prêts pour n1arquer leur zéle 
pour nôtre fervice , nonobil:ant les grands engagemens dans lefquels ils fe . 
trouvent pour les finances confiderables qu'ils Nous ont payées depuis 
quelques années de réünir encore le[d. deux nouveaux Offices d' Auditem:s-
Rapporteurs des Comptes de~ Etapes, offrant de Nous en payer la finan-
ce , à condition qu'ils joüironc des gages, fondions, droits&: émolumens 
attribuez aufdits Offices, avec faculté de Jes défi.mir de n1ên1e qu'il en a été 
u[é pour ceux de Comn1iffaires • Verificareurs des Comptes defd. Etapes; 
fur quoi delirant traiter favorablemfl:nt nofd. Pre!idem;. Tréforiers de Fran-
ce du Bureau des Finances de ladite GeMralité de Bordeaux. A C E S 
CAUSES, & autres à ce Nous·mouvans, de nôtre cerraine fciencc, 
pleine puiifancc &' auco~ité Royale, Nous avons par le prefent Edit pçr· 
pecuel &: irrevocable réüni &: réüniifons aux Corps defdics Préfidens • Tré~ 
foriers de Françe du Bureau des fina.~ *la Generalité de Bordçaux, 
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les deux O~ces de nos Confeillers-Trè(oriers de France, Auditeurs·. R · 
porteurs Gencr_aux des Comptes de la fourniture des Etapes, créez par:l: . 

, rre Edit du mois de Novembre ~ 707. enfemble les gages, ~roics, profits •· 
ll émol~mens app_arcenans aufd1ts Offices.' & les deux denier~ pour livre~ 
de taxati~ns y a'ttnbucz fi1~· la confommauon ~es Etapes de ladite Gener~Ji. t:~ 
té & Pais. de Marfan en dep.endans, pour faire avec les deux deniers attri. ( ·. 
huez am{ Cotninilfaires • Verificateurs des Ecapes réünis au Corps defdit ~i 
Tréf oriers de France , 5ua~re d~niers pour liv_re de taxations , lefquels 1eu: fi~ 
fe.r~nt payez par les A~;ud1caraires de lafour~lture d:s Etapes lors de la red. ~I 

, d1uon des Comptes, a commencer du.pren11er Janvier de la prefemeannce fs~ 
i708. fans que pouJ." ladite réünion ils foient tenus de prendre de nouvelles k~ 
provifions ni de payer plus grand droit annuel. Leur permettons de défu. ~ii 

. nir lefdits Offices quand bo~ leur femblera, pour eri fair~ 1ourvoi
1

r d:s per· [~] 
fonnes capables, fous le titre feulement de nos Confe11Iers - Trefouers de r;~ 
France audit Bureau. Voulons que.ceux qui en feronr.pourvtîs joüilTem des Îc~ 

-gages attribue:r. aufdits Offiées , à c9n1mence.r du jour de leur reception, r~ 
& des mêmes droits J privileges, exem_pJ.i.om-dE1ots & v'emes. )-tant en 

· vendant qu•en achetcanr, dans l'ét,emltië de nôtre direél:e & cenfive, droits 
· de Commitcimus ~ épi~cs, v;i<àticins, émolumens 1 deux minots de fel de 
· franc. falé & autres frûits~ profits & revenus dont joüiffent lefd. anciens 

Tréforiers de France, fans aucune difference ni di{hnél:ion. Voulons aufii ·; 
que les Acquereurs defdüs deux ri~uveaux Offices ayenr rang & féanceaud. ••~ 
Bureau, fuivant le rang de lèur reception, & ayenr parc aux épices & au[, ~S 
dits quatre deniers de taxations de même que les· autres Tréforiers de Fran- ' 
ce, fans qu·as pui<fent prètendre ni joüir des deux deniers de nouvelles 
taxations, ~i être feuls Rapporrèurs des Comptes des ;Etapes, pour l'examm 
defquels il en fera ufé en la n1aniere accoûtumée; auquel effet Nous avons 

·dérogé & dérogeons à cet égard à nôtre Edit du mois de Novembre 1707. 
Avons difpenfé & difpenfons ceux qui acquerront lefd. Offices de payer le 
droit annuel pour l'année en laquelle ils feront pourvùs & ia [uivante, le· 
quel Nous avons fixé fur le pied de celui que payent les autres Tréforiers 
de France dudit Bureau, le tout à la charge par nofdics Prefiden5-îréfo· 
riers de France, nos Procureurs & Avocats. du Roy dudit Bureau, de payer 
la fomme de f oixante·fix mille l~vres, & les deux fols pour livre, à laquelle 
Nous avons fixé la finance defditsOffices és n1ains de Nicolas Carder char• 
. gé de la .vente defdics Offices d' Auditeurs d~s Comptes des Etap~s , ~ur 
deux quittances .du Receveur de .nos reven"us cafuels de trente • crois n11Ue 
livres chacu~e pour. chacun dqjits Offict~, & ~~s deux ~ois pour livre 
fur celles dudit Cartier 5 & en ·attendant 1 cxped1uon defdues qllîttances 
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.. fur fes recepiffez ou de res Procureurs ou Commis, port:rnc promeffes dç 

les fournir dans trois n1ois·, laquç.lle finance & deux fols pour livre lefdits 
Preftdens-T éforiers de France feront tenus dl: payer en uoi~ pavcmens 
égaux, le premier un mois aprés l'enregHhement du prefent Edit, & les 
deux autres de quarre en qu:ru.en1ois. Voulons qu•il fait f.tit fonds dans 
l'Etat de nos Finances de ladite Gen-eralité de Bordeaux de la fonime de 
quatre mille livres de g1g.es{:ffeétîfs pour deux quartiers de huic mille livres 

· · que Nous avons attribué aufdics deux Office~., defquels gages Nous avons 
accordé la joüiffance aufdits Prefidens-Tléforiers de France, à cotl'men .. 
cer du premier Juillet 1708. Voulons que ceux qui prêteront leurs deniers 
pour la finance defdits Offices & deux fols pour livre ayent un privilege 
lpeciàW-ur lefdits gages & droits annbuez, auquel effet il en fera fait 
mention dans les quittances qui leur feront delivrées par le Tréforier des 
revenus cafüels ; & en cas que Iefdites fommes foîenr prêtées en tout ou en 
partie par aucunes Co1nmunautez , Eccleliafliques ou Laïques , Nous les 
avons déchargez &_déchargeons des droits d'amoniifen1ens qui Nous fe-
r oient dLÎs pour les rentes qui pourraient être confiiruées, & pour cette 
fois feulement , fans tirer à confequence. S I D 0 N N 0 N S E N 
MA ND E MEN T à nos amez & feaux Confeille1s les Gt.ps tenans 
nôtre Cour de Parlement à Bordeaux, que c~ prefent Edit ils ayent à 
faire lire , publiêr & regifl:rer, & le contenu en icelui garder & obferver 
felon fa forme & teneur,' nonobfl:ant tous Edits, Declarations, Arrêts & 
autres chofes à ce contraires , aufquels Nous avons dérogé & dérogeons 
par le prefent Edit , aux c_opies duquel collationnées par l'un de nos amez 
& feaux Confeillers - Secrecaires, voulons que foi foie ajoûcée comme à 
l'original: CAR tel dl: nôtre plailir; & afin que ce foit chofe ferme 
& fl:able à coûjours, Nous y avons fait mettre nôtre fcel. D 0 N N E' à 
Verfailles au mois de Decemb:e l'an de grace nlil fepc cens huic , & de 
nôtre Regne le foixance-Gxiéme. Signé , L 0 U I S; Ec plus bas , Par 
le Roy, PHELYPEAUX. Vifa ~ Pttl'.LYPEAUx. Viî au Confeil, DES MARETZ. 

E X T R A I T D E S R E G I ·s T R E S 
de Parlement. 

A. Prh. que lelfure .et, publication. a #te ju(l~ci'!.Jte,;µntf~ite·p~r le Greffier de !11. 
Co11r de t' Edtt du Roy , Portant rtünion des det1.Y Offices d' A11diteurs - R11p-

po1ti:urs des Comptes des Etapes, & Trlforiers de Fra11ce au B11reau dts Finance1 

. ; . 



l1J'$Otlt,1'ttk411x~ D11miJ..Per(-4il/ts4q j,!4
t1e Dtcem~re !'naier,, Si~nl, Lovrs; 

~I pf1116.u., Pi1r 11 Ru), PhelJ/e4•1'. l"tfa, Ph;Jypu11x. Pu ."" Conjùt, Des Marett 
PJ faellé J11 gr;1nJ Sce~t1 :Je ci,f: veru. • . . • , ~ 

LA ç .fJ.V R. /Jtd~ f/rN for te rtplf ~e l Ji, dit âtl k~J, 4ont !tc1ure vient 1 
f/!J1fe ftiu p.ar.IA Qreffet_r,çfe /4Co11r t [ërom .mzs us mots: Lü ~ puhlit & tnrtgi(. ~ 
ffi : OlJy , & ·ce req 1urJm le Pr1ç11ret1r · Gt»e1'.t1l :tiN' lloJ_ ;; pour. etre .· execut d ]don (a ~ 
forme & temur, tot1farn:éme~~ à l1111olo111_J d~ St1 M.i/tf/t, & que copies d'icelui, ~~ 
enfem!J/,1 Jflprefènt Arret 1 duemeNt co/lattomues par le Greffier de la Cour ,feront tn- f~ 
voyées uns tou.tu les Se11hh11uffees dt, Rejfart, à !11 dtligence 'dudit PtoCJJreur Gemr,il, r~ 
1Hf 1href!Ut pareille leél11re, pu/Jlit:&1ir;11 & epregijlrerJ'Je»t à la diligence de fes ~~ 
~rJ>jilllls , auf quels e-nj(}ÏfJt de certijer !11 Collr dans te mois des düigc11ces par eux fiii- ,.,, 
tei~ F11il À. Bordeaux e11 Parlemem le 2 x. Ftvrier 1709• . · . · ~ 

Mllljil#f ". Â L () N' Premier Prtjde11f,, . 1 
~l CoilaJionnl! .signé,, ll 0 GE R, Greffier. 

~--------------------------...... "~'---------~ BQ RD E AU X , Chez Gu x ~ L ·A u ~ ~ B o u n E• -B o 1." , Imprimeur 
·~~·· ~ ~~·~· ~a~lcme~t,, ptés·dn grand ~arché~ 

• < • ' ' • 



O'l{.TANT création a augmentationde'gages~attribuet,.aux Secretaire)~ 
du 'l(oy prés les Cours. 

Donné à Verfailles au mois de Decembre 170S. • 

l(egijtré en Parlement /i; 2 r. fé')J_rier 1709. 

0 U I S par la grace de Dieu, Roy .de France & de Navarre: 
A tous prefens & à venir, Salut. Par nôtre ·Edit dt1 mois 

d f\ vril i707. Nous avons créé des Offices de nos Confeillers 4 

Sccretaires de nôtre Maifon & Couronne , par augmentation dans 
les Chance le ries établies prés les Cours Supcrieures de nôtre Royau-
'n1c, aufquels Nous avons attribuez des gages & aug1ncntations 
de gages au denier dix-huit de la finance à laquelle ces Offices 
fcroient évalLJez., & d'autant qu'il refi:e beaucoup de ces Offices à 
vendre, qu'ainfi le fecours que Nous avions lieu d'en efperer ne 
peur êrre auw prornpt qu:: le bien de nos aft-:iires pourrait l'ex.igc;r, 

. Nous avons jugé à pr9po:. de les fupp_rin1er & de crcer en leur place 
cenr mi Ile Vivres d' aug111entation de gages , à repartir entre les Of-
ficie'!rs des Ch:incclcries établies prés nos Cours, & celles établies 

. pré<>. les Pre!tdia:ix. A CES CAU'iES, Pi autres à ce Nous mou-" 
· vans, de nôtt•c- cerraine fcience, pleine puiifance & autorité Royale, 
·Nous avon<; par le prel~nt •Edit p~rpetuel & irreyocabl~ éteint 
& fupprirné, éteignons & fupprin1ons les Offices de no:. Confeil-
lers Secretaires, Maifon & Couronne , créez. p:ir nôtre Edit, dn · 

·mois d' ~\vril 1707. aufquels il n'a poinc_encore été par Nous pour-: 
. f i . 

•. ,-
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.. · }1-JffrZ vû. Er du m~êtn~pôuvoir & autorite_que de.ffns Nousavonscréé 

. . & créons cent mille !ivres ·d'augmentation de gages heredîtaires au 
denier dix - huit , à prendre;; fçavoir, foixante-c:nq mille fix cens 
foixante-fix Ii~res treize fofa q~atre deniers fur la par~i! des gages 
& augmentauon de gages attribuez aux Offices fuppnmez par nô-
tre prefent Edit, & trente-quatre mille trois cens trente. livres fix 
fols huit deniers fur les·deux cens trent~ - neuf mille cent quarre. !I 
vingts-onze livres treize fols qu<\tre deniers de gages & augmenta- ~ 
tion de gages attribuez, tant aux Offices créez par nôtre Edit dtJ ~;,~ 
mois de N.ovembre l707. autres que ceux qui font fupprimcz, 
qu'aux fix cens Offices de nos Confeil!ers-Secretaircs créez par nô- , 

· tre Edit du prefent mois, pour'être di{\ribuez-~ux pourvûs des Of-
fices de nos Confei Hers-Gardes des fceaux, Confeillers - Secretai-
res-Audienciers , Confeil!ers~Secretairès-Controlleurs , & Confell-
lers-Secretaites de nôtre Maifon & Couronne, Referendaire, Chau-
fecire, Greffiers, Gardes Minute~ & autres Offiders des Chance-
leries établies prés nos Parlemens, Cours Superieures & Prefi-
diaux, datis toute l'étenduë de nôtre Royaume , fuivant les Rolles 
qui en feront' arrêtez. en nôtre Confeil, foie que lefd. Officiers foient 
d'ancienne ou de nouvelle création, fous quelque titre quïls'foient 
établis, fait qu'ils îervent prés le(dites Chanceleries ou qu'ils en 
ayent été difpenfez , à la ëhargc par eux. de nous payer la finance 
-defdites augn1entations de gages, moitié dans un n1ois du jour de 
Ia fignification defdits Rollès, & 1: autre moitié deux mois aprés; le 
principal fur les reçepifièz de celui qui fera par Nousprepofé pour 
l'execution du prefent Edit, portant promeffç :d'en fournir les quit-

f 

1. !. , 

ta•nces du Tréforier de nos revènus. cafuels , & les deux fols. pour 
livre fur les fimples quittances, à peine· par fefdits Offitiers d'y être 
contraints·comme pour nos proptesden*t:rs &afràires •. Voulons que 
le fonds defdites augmentations:de g.ages foirfait dans les Etats .de 
de nos Finances , & qu' it foit payé ,au(dits Officiers. par le Tréïoner 

1: 
1 .-. 

_, .. 
.[ 
! 
1. ;. & 'Payeur~ cr~::i ou réü~i~ ita~ Edit du. prcfent mois ( .ruifquclsJe 

J 



, ~, i27 , . , , , , ' 
fonds en fera remis conformément audit Edit) fur leurs fimples _quit-14 (f g ·. ~ 
t~nces1 , c~_rapportant ~ou~ lapremiete fois feulement copie colla- 1 
tionnee d' ::Ile du Trefonerde nos revenus cafuels & du prefent ,~ 
Edit Permettons aufdits Oftiéiers de vendre Icfd. augn1entadons ~ 

. - L '-'" 

de gages & d'en difpofcr feparénient du torps de Jeurs Offices en fa- ~ 
veur de qui ils aviferont bon être, & à toutes perfonne~ de les ac que- ;~ 
rir) mê1ne .aux étrangers, fans qu'ils pui!fer'lt être fujcts à confifcation ~~ 
aubaine ni desberence , encore bien que lefdirs étrangers ne fufiènt !'if 
pas naturalîfez ou qu'ils fuflènt fujets des Princes aveclefque Is Nous ~tt 
pourrions être en Guerre ; comme auffi aux Communautez & au- r,~ 
tRfs Gens de main-1norte d'acquerir & pofièder lefdites augtnenta- ·'; 
tians de gages, f.1ns que pour raifàn de ce ils foient tenu~ de Nous î1 

payer aucun droit d' amortiffctnent, dont Nous les avons difpenfé -! . - . .~ 

& difpenfons. Permettons parei1Jement aux Officiers defd. Ch;\Il~ _ 
ccleries & autres qui acquerront lefdites augtnentations de gages 
d'emprunter les (onin1es necetfaires pour en payer la finance & deux 
fols pour livre, & de les affeéter & hipotequer pour feureté dèfdits 
emprunts; à !effet dequoi Nous voulons quïlen foir fait mention 
dans les quittances qui leur feront delivrées par le Tréforier de 
nos revenus cafuels. SI DONNONS . EN MANDEMENT 
à nos· amez & feaux les Gens tenans nôtre Cour de Parlement 
de Bordeaux, que nôtre prefcnt Edit ils ayent à faire lire, publier & 
regHl:rer; & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme 
& teneur, nonobfiant tous Edits, Declarations, Reglemens & au-
tres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & déro-
geons par !e pre(cnt Edit; aux copies•duquel col1ationnées par l'un 
de nos an1ez & feaux Confeillers.Secretaires, voulons que foi foit 
ajoûtée co1nrne à l'Original ~Car tel efl: nôtre plaiiîr, & afin que ce 
foie chofe ferme & fiable à toûjours,Nous y avons fait mettre nôtre 
fcel~ Donn~ ~V edailles ~u.111ais .. dç .Qeq::mJ~re l'~n de gr_ace JJoS. 
~ ~ ,n(}~re Re gne le fo ixan te-~x!é~~·:. Sig~é, LO U~S"; lit p ~ ~s. ~~s, 
Par le R.oy,. PEEI.ï~EAUX. y1f~ 1 ::~lii;lil:ï?~.i\YX• · Y!-:1 au Cqnfeil, 
DES MAR.ET:Z.. . 
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EXTRAIT DES_ REG13l"'REs 
· de P~rlement . • J. 

A Prh que ,tett_11~e. & pubt1.·çation .a. ~tt ju~t-'c!aiument f~ite p111 le Greffier de fa 
. Cour del Edtt d!i Roy, Portant creat1on d augmentation de gages 4ttribruz 

aux Secret4ire' da Roy prés les t11,rs. Donnd à f"erfailtù au mois de Deccmbre dernier, 
Signl,LoVIS; EtpltH 6aJ, Par le Roy, Phelype1111x. Yifa, Phelipe,u;x. /11s au con-
ftH, oes J.taretz. Et[ce!lé au grand Scea11 de cire verte•, · 

LA Co V 8. ordo.11ne que far le replJ de J' Edit da Roy, dont lec1ure 'vient 
à" hre faüe par le Greffier de la Cour, [tront · mis ces mols : LIJ , publie' 6" mregi(.. 
tré: ouy, & ce req11er411t le Procure11r Gcneri1l du Roy , fOrJf hre exec11td fclon !1 
forme & teneur, conformément à 14 volonté de Sa Jlapjfl, di qut copies d.'ice!Ht, 
enfembte d11_."refont Arrtt, dûëment cojationntes par le Greffier de la Cout, {etont en-
voyees dan1 toutes les Sen~chauffées du Rtjfort, à la dtligence dtJdit Pr1curet1r Gener.1!, 
pour y être fait pareille lef1ure ~puhlication & enregijiranent à la diligence de /u 
SHbjhwts , aufqur:l.s enjoint de certyier la Cour dins le mois des diligences pttr eux fai-
tes. F11it-d Bordûmx en f,ir{ement le 21. Ftvrier 1709. · 

Monjieur DA L o N, Premier' Preftdent.- . · 

Col{aûonné! .Signé, R O•G E R, Greffier. 

' ' ' 

~~. BORDE Aux' Chez~Gu) 1'.. LÀ u M B no u D :e'-B 0 ~·:, .Imprimeur 
~e l" Ceu~ 4~' .Pad~ment , PréS dù-gran4 Marché~ 
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PO'l{_T AWT rérablijfemtnt des Gon/lJet'neurs des Vi1les fupprimez; 
(§t Eriation de Lieurenans de 'l(uy @t Majors Jaru to11teJ 
• .. • --.les Villesfirmies o~ i[ y a des Qau'"bernèurs. _ · 

- _, : 

· t>onrsè à Verfailles :n1 mois dt · De-cembré x 7og. 

Eegi}!rl t!I f4r/emef>t lt z I. Ptv1ie1 r 709.-
; î ''; 

L 0 U- I 5 par ra grace de Dien, Roy de,F,-anct & df! Navarr:e : A 
·. tous prefe11s & à venir, 5' A- ·r; ti T.· · Pat nêtre Edit du rnois 

d'Aoîn 1696. Nous avons créé dans 1i:h<1tune des Villesclofus dé n8trc 
Royaume un Goi1verntur pour Nous-, pour con'un~ndet les Offi<:iets·dé' 
la M Hi ce Bourgeoife _c::.réez- p-a-r at1rre- nôue Edit' da-nrois dé Ma:rs· il994.-
111ais l'e~peridnee Nom. f,h'f.ttw conno~rr:é qu'llnfe~ 01licrer ne-peltt p;tt 
1+1i-mên1e ?.pponer tous· lês_ f0i:ns nccdfaires· potîr J:i OO'ft~_ &ifcip!fue àî:' -
hd-!r6 Mrli'ee:, & · qae <f àiUeurs cês:,Gouve-fné'J-rs- êtarit.-di.fpel'lfëz flàf. 
ledit Edit d~ rêûder dans lesi-ViHes-* leu-rs Gwv-erneim:ns, cc!" ticfaat 
de r~fiti'en-ce pet1t-que}quefois' eaufet' du- reta'rdemen_t au.x: Ordres· qu~its- -
rttC>fve11t , foil' d'e 1NoiJs on :de àesc'lienrenai1s '& ûfiic'itts Genetaux 11 '"" •. ' . ' ' ' 

N~ts ::1vom'refoh1 d'établ1l'i:les' ©ffi€ierg., fitl-i mlettr a1'fenée où ton ... · " 
jotnl'émtnt:tvec c:Ux- p6urtont: e-Xecuflir ·nos ·Ordres ou ceux de nofdits · 
:Lieuterlans Gè1aerau:io; & eemme N\'>us-avons par·aune Edit àu· 1nois 
de Juin 17eo. fupprimé lefdïrs Offieès de Gouverneurs dont fe rétabli[~ 
fement hepeur' qu'ê'~t'e' :tvantageux p'OUt'llÔt:l'è fer vice, & dont la nnarif:e. -
Not.15 fourni ra des- moyé ris pour fubvenii aux dépenfes d~ l'a Guerre· 
prcfotne.- A C E: S (}AU S: E S·, & a'ittteS! à· ce Notn rtl6tlvan's , de-
trotre c_ertaine· fr1èirn•, pfoine puitfance & autorité Roya-le , N-<.Ws~ 
avons pa·r l'e prefént Edit p('rperucl & irrev-oeabfe réraofi & rétaf!ilifr6_n's 
le~ •0tfieès de· Güuvcrneu,-s dJ.t1~ lies V 1Ues-" de, iiôue: Roy;iun1e·ot't!ils· 
n"oot poilnt·é~ Ievez ene~ec~tiùn de nôtre Edit dh'rtH'iis d'A-alii i.i6_9'6. ·. 
&::cl~ la méme--lmto.tné:·q,tiedeffùs-No11~ a'YOJJs eréé- &'érigé ; cri:ons & 

Kk 
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; J.Jf ilrrigconsen tlrrÇ ~Ollkés;o~tr;~~i~!!" Lieultôont de Non~ 
& un Major dans' chacune des Vtlles clofes de norre Royaume, Païs 
Terres & Seigneuries de nôtre.obéïlfan~e où il ~ ét.é ~ ~·\ i} fer~ étabrf. 
des Gouverneurs,de même que dans Jes aurres Villes ou il n y a qtJe des 
Gouvernenrs ou des Lîe"urenans de Nous, pour enjoüir'par·cel.1x qui fe· 
ront pourvûs de cesOffièes aux honneurs,rang,féance,preén1inences,pre. 
rogatives, l()ge1:11ens, ,& droits don.t joüiffen~les Go~verneurs établis, 
& nos aucres Lieurenans & MaJors des Places & Vdfcs frontieres de 
nôtre Royamne; ferànt nofdits Gouverneurs , Lieutenans & Majors en 
droit de drelfer des Procés verbaux des_Deferteurs,, & dans les autres 
cas milicaiies doric iÎ& poiirront informer lefdi,c:s Secretaièes d'Etat ayant 
le Déparce1nenr de la Guerre. JoüiroQ!: .lefdic_s Gouverneurs> Lieucenans 
&. Majors créez:· par le prefent Edit des privileges de Nobletfc tanc 
qu•ils fero·nt revêrus,de leurs. O,lfices ,. & conferveront lem: rang pour 

, parvenir à toutes les di gnfrez Militaires. ainfi qµe les autres Officiers 
.· des Pfaé:es de Guerre·,.& pourront meriter dans les oc.cations d'être re-
5ûs dan,s l'Ordre de S.~int Loüis; feront eiçempts <le tous' droits d'emréc 
pour les Vins & autre$ Boill'ons /!il denrées pour leur provifion feule· 
ment, comme aufli du.Sèrvice pcrfonnel du Ban & Arriere-Ban, même 
de la conttibution ~ icclûi,. Joüir'ont de toutes. exemptions de Taille, 
uftencile , Ioge1nens dç gens de guerre , tutelle, curatelle, nomination à 
icelles, Gucc &: Garde, ~ autres charges publiques, & ne pourront être 
augmentez. à la Capitation fous p'recexte de l";J.cquîticion de ces Office$; 
les difpenfons ainfi que nos Gouverneurs d.e. ré fi der dans. la Ville du 

\~ -.. - G • · 'Wi-. . ouvernement, à n1oin~ que notre Service ne le requi~re. ··Permettons 

' 1 
1 

1 
i i 

auffi aux Maires , leurs Lieuttnans & ·à nos· Procureur~ ~s Hôtels de 
Ville_s d"acquerir l_efdits Olfiçes,& de les exçrcer conj~i~temçnt ou fepa· 
rément-fans incompatibilité. Permettons en outre aux;. Ville11 ~Corn· 
n1unaurcz qui ont réüni !'Office de Gouvernèur 1 d'acquedr ceux de 
Lieutenans de Roy & Majprs, & d'emprunter. ou .d'impofer ainfi qu'il 
leur fera le plus col}.vena~.lè le;S fomrnes qu'ell~s feront convenuës de 
payer 1pour le prix defdics Offices •. Avons attribuÇ & attribuons. à .. ces 

. Officiers créez 8' réta~.lis, par le ?refenc Edit qLlaran~~ mi~!e li.vre~ de 
gages aétucls & etfed:ifs a repar(ir ent.re cuX. , fu1~nc. les (tat? qm en 
feront arrêtez en nôtre Confejl à raifon du d.enier vingt de leur finance, 
de(q~els gages ils feront payez fur· leurs lirµples qui.tcances,, fuivant les 
fo~ds q~i e1l fel'oric faits dans nos recettes generales lX en la mani~re ac· 
CQUtu~ec i ne pourr'!,~t les gages. defdic~ pouverµ~urs .• Li~u.ten~J1~ lSl; 

. - . 



prêté Jeurs deniers pour l'acquifition defdits Offices. Sera par Nous . ,'r 
pourvû au p lits Offices de Su jets capables , & feront les Lettres de pro- ~{; 
vifion dèfdits Offices expediées en nôtre grande Chanceierîe fur les fi 
quittances de finance 'tUÎ feront delivrées par le Tréforier de nos reve- Y~; 
nus cafuels , en confequence des Rolles qui f~ront arrêtez en nôtre ~'~ 
Confeil en la rnaniere accoûrumée, en payant en outre les deux fols pour ~. 
livre de ladite finance entre les mains & fur les fimples quittances d; ';~' 
celui qui fera par Nous chargé de l'execucion du prefent Edit~ fes Pro· · ;;L 
cureurs ou Commis • fi1r lefqueUes provilions lefdir~ Officiers joiiiront ,'H~ 

,hereditairemenc de leurs Offices; & leur decés arriV}nt J il y fera pour· rfl 
vû fitr la nomination de leurs veuves , heritiers, ou àyans caufe au profit ~ ~·~. 
de tel.les perfonnes capables que bon leur femblera. Les pourvûs defdits 
Offices feront rcçds & prêteront le ferment accoûturné.-ainfi que nos 
Gouverneurs créez entre les mains de nôtre trés-cher & feal Chevalier 
Chancelier de France ou pardevant nos Inrendans & Cômmiff'aires dé 4 

partis dans les Provinces& Generalitez de nôtre Royaume, fur les com· 
miffions qui leur feront par lui adrdfces à cei elfer. Cëux qui prêteront 
leurs deniers pour acquerir lefdits Offices, auront hipoteque & privile~ 
ge f pecial fur iceux, faps qu•il f oic bt:f oin de faire mention dudit prêt fur. 
le$ quittances de finance i mais feulement ùans les Contrats d"acquiû-
tiori. Difpentons lefdits Officiers de tout fi1pplément de finance ou 
at1g1nentations de gages , foit pour con6rmation d'herediré de Nobletfc 
ôu aurreµ.ent; & s"ilintervient quelques conceftacïons fur l'execution 
du prefent Edit, voulons qu'elles foient reglées en nôtre Confeil, 
auquel Nous .en avons rcfervé la connoiffance , &~icelle interdite à cous 
nos Cours & Jugeli. Voulons au· furplus que nôtre Edit du tnois 
d'Août 16g6, foie exccuté fclon fa forme Si: teneur en ce qui cil dérogé 
par le prefent Edit,dérogeaQt pour cer effec à celui du. DlOÎs de Juin 1700. 
SI DONNONS EN MANDEMENT à nos aRlez & feaux , les Gcn5 
tenans nôtre_ Cour de: Pa:rlemenfd~ Bordeaux, que n8cre;prefern Edit, 
ils ayent à faire lire , publier & enregiftrer -• & le contenu en icelui fui· 
v~e. garder, obfeîver & exccucer felon fa forn1e & teneur., cdf.1nt & fai-
fant ccffer tous troubles&: en1pêchemens qui pourroient être ·n1is ou 
donnez, nonobO:anc tous Edits, Declarations, Reglemens, Arrêts,, 8c 
:wsres choies à ce contraires, aufquels Nous -avons dérogÇ & ~Çro
geons par 1)Ôtre prefent ~dir , aux copies duquel coJlacjonné<;s par !'un . 
de nos amez & fcaux Confeillers·SccJ:ec.iiies; voulons quèfCli {oit ajoiJ.: 
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-Yl/EJJ# àt•o · ··-"t -p --- ' 1!1 -~r--pf }"'- a,. -fi - -_ tee comme 1'1g1n~ ,: ""AR ter eu: no .... ann•;. 04 a n que ce foit 
chofe ferlJle & fiable à to_djaurs, Nous y i\vons fair mettre n&rre Scel. 
D 0 s N ~· . à Verfa!Hes" au· mois -d~ _ J)_~een1?-;e i Fan: df ,grace mil fept 
€ens huit, & de not_re Re-g.oe-le fo1xante-fix1em0. _ S1g1,e f L GUI s. 
Et plus bâs, Pat ie:Rey, P. Jt !! i. y p a Alix. V\faJ PH Ji i y: p Il AU x: 
Vû au Confeil;, D~lis :,~Alt ET z. ,· ,· ' ' '' ' 
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A·.· -. P.r~s qt1e lei!ll.'f>e (J> puUièation· 4 l!J jt1d~ci48_em ___ t».tf llite Pill_ · !e Greffier . 
. de·Ja Çour de t Bdtt . d11 ..RfJJ ,- P-ortan.I retgh.li:ffemtm rJts Gouverneurs 
tlts-YtMti•f uppri-mcz; .(!js c~tatim des Lieu.ten11ns de RI) et Ma:jws dms touus tes 
ritbùftr.iMe's ôÎl iVy ·il' des-Goflv-etneurJ:. Dnnnd à Yerf,,jJ!t-1 itu mois de Dectmbre 
tkf''niw~ Signe, EtJi.11s; E't phH. Iras, P!'rle .Rrty-,,Pht·o/.pt:il!Ât:.1.. Pfifa, Phef;peaux~ 
P4 au- C~:fod • D1r; M<Jtttz~ Et far:llfc du;g,rd/J.d St:e41t.dè. ,;11e v.exte.., . · 

/!.& c·o V. R ürdtii1Fit que filt te replj eiP f'Edit du Ro}' • dont leéture 
'!JSent a°'qt1e fai~e par/~ Greffier de /a C fJUY, feront rtÛ& ce.s mo.IS :> LIÎ· l'pu6tie' & 
t #Pe g'i{fi4 J•i!>u.j , & ea req uer ant le Jitrocrtre ur fiè neral; du, 'Rpy: :i .f 4fff ê.t re e xecut d 
j'elo'w i/af~me- ('j;: teniu~ )confôrmément .i. l11<<rJO.iJJ1':tf. d~~ .t:ii ·· N 11t7ej/;l, & que 
cép!ei :fiuetut ;'. 1nfoo-.Jle, du prefawt Lt~b. ~'- dû.erne1Jt:çoffAtir11atiJe<J par le Greffier 
dt laConr,, {tro'llt:ent(Joy~es da'ns.'tontes, les Stn(cbarif{iesç/11, Reffo~t; ài./11, diligence 
Judie Prn1:-ureur. Ge11tra1:, pot1t1 y êtr:ef ait pareiUe• lc.&m:e ., pH/ilicatiotJ. & enre'. 

. gi/lrem,e~ ~,J4: ,Jdzgence; de,_ fcs:SnbjliJld'J t '""f'f!ieh. 'l:ojoim di e1rt~fer IA Cl!1'1 

ditrü .t;, m'di.9 '/kJ. 'dJl1gesais-par eu.:c. foitét~i F 4il à·e/Jarrk11#XJ ~& P.~i:emenlte z D~ 
Fd'T:lrier V]o9• ' ' : < '·. ,, ".-i , 1 ~ : 
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DECLARATION 
DU R·oy, 

P 0 'J\ TA W T [;LV E LES P E A GE S S B 7{_ 0 'NT_ 
payez par doublement. 

Dom1ée à Verfailles le 2 9, Decen1bre I 708. 

Rtg~lfrée en Parlement le 2 r. Fevritr 1709. 

L 0 U I S par la grace de Dieu ~ Roy de France & de Navarre: A tous ceux 
qlli ces prefentes Lettres verront, SA Lu T. Q!!_oiqtte \es droits de Peage• 

Bacs, Pa!fagcs , Pomenages, Rivcrages , Chat11feages, Can~u", Percuirs & au-
tres de ceHe qual1té qui Ce kvcnt par Terre & par E3U for les Marchandifcs & Den-
rées dont on fait commerce daos nôtre Il oyaume, u'ayent été établis ~u tolkrez 
qu'à la charge g11e les proprieraircs & po!fcefeurs léroient tenus de l'encretien & r;:pa• 
rations des Chemins, Ponts{!'; Chauf!ées, Balliefages des Rivieres, chacun dans 
l'étenduë de Ca J urif..liétion, & que pour les_y oblige! les Rois nos ptedece!Teurs-· 
l"ayent prçcifcmem ordonné par diverfes On!onnances des 11nnét·s 1413, I 5 08, 
1)60. & 1575. en confeqt1ence defquel'ts il a eté rendu pluficurs A'rêis de nôtre 
Confeil contre auruns proprietaires 011 polfcefeurs ; & que pour faire connc.îcre nô-
tre! imemion fi1r le fait defdits droirs & fUf la 'defiination & l'emploi des ckniers 
qui en provenoient, Nous :iyons rendu nôm: Drclaracion du 3 r. Janvier 1663. 
par laquelle Nous foifons un Rcglemrnt general pour la rcgîe, levée & perception 
cle ces droits dans l'écenduë de nôtre Royaume, Païs, Terres & Seigneuries de 
n8rrc,obéilîance, à l'execution de laquelle Nous avons chargé les Tréforkrs de 
France de tenir la main, même en cas de oegligence de la part des Seigneurs Peagers 
de faire faire lefdites reparalions aprrs un firnple com1~iandem"ent , de faifir 1èclle. 
ment & de fait non· feulement les revenus dci{lits droirs, mais ceu:i: encore de 

· lems auttes Terres, pour êue les deniers en provenans employez aux reparations 7 
fuivanc les marchr:i: que nofdits T reforicrs de France en feraient en la maniere ac-
coûmmée • ap1és lequel Reglement N0î1s avons encore rendu differcns Arrêts, les 
tin§ poù1 les Peagcs par Ture) les aunes pour les Peagcs p~t Eau• notametn c~-

L l ' 



' 'i 

J
f. 

' 

' 
! 
l 

'134 
fo~qèh11r. chnf fa. pitlparl defquet; le's S.r,ndic~ Jes M'archa~ds ont <!~~ e~tenclus; 
paHefq~els No~s. avons e1,1cqre en}OH~~ '"'fq1ts. Se1gne11rs,H~agers de ~attsfaire à nô. 
nedice Dédarllt!O(\ . ~e 16~;· & p~t1des y o~hger, Nous ava_ns peums aox Syndics 
des Marchands de faire fam: lefditescreparauons.' & paut leu~ rrmbourfomenI d~ 
faifü non•feuleme'.liks revènl.Js ~es Pea~e_s,, ~nais enc:ore. les ?1e,ns pa~tic11liers dcûl, 
Peagers ; couces ~<:~ Ordo11na0fes , :Decla~açioqs .&. Arrecs nayant p~ engager les 
proprieraircs,deqnsRe~gesà faire fa!re l~s !eparat19nspei:~ff31fre~:-pour procurer au 
Jluotrc lâ êottiîriodicé 8ê'1à facilité que Nous vouliôns par Ji! apP.ôrrer dans le corn. 
merce > preferant toûjours l'ütilîté publique aU ménagement de nos fonds, Nous 
llll~l}f,~Va~~~e1~t1rtadî~ê' ann,ée t66 3 .tou:rles deniers ne~dfa~ polir lefd. repa. 
~\Wdn' • c~nu1~t 1l eam.1t pat l exam~n 9ue Nr;i1.1s avons fait fane des, cam.pces des 
:Po·nts & C•h1,uflëll&-qm font en notre Chambre des;.Comptes t ce qtt1 a donné 
lieu, à ,une t:t'6~ofid?r! ~ui N_ou$ à été f~ire, d'~n ord?n~~r ~a rdlic~cion fur cbacu!l 
defo. p~ornera1res qn~,n aur~ienr pas 1rie1s~a1c_ a leur ?hliga~mn,. 9uo1qu~ Nous_ foyons 
en droit de la demander, pmfque Nous n étions pornc obligez a ces depen!ès & que 
Nous ne les avons fait faire à leur defaut que pour procurer l'abondance à nos 
Sujets f confülerant néanmoins que fi Nouâordonnions en rigueur cette reflirmioo, 
111le pourt6ic ciufer laîuine de: plufieurs familles; & n'étant pas-jufte que routes ces . 
dépenfcs combem en p1ue perte for Nous, 'Noqs avons cru q\1~il étoit plus doux & 
plus à propo2 d'ordonner à nôrre profit pendant nn cerüin nombre d'années là levée 
par doubleme'è1c de cous lefdirs dtoirs for cames les Marchandil.ès & Denrées qui 
y fonc fo 1ettes, Jefciuelles faifanc une ferme ou un uaicé de joüilfa11'è • Nous uou• 
verons dans la cc;mjondurc: prdènte une partie des focours dom ~ous avon~ befoin; 
_A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de nôtr_t: certaine fcience, pkine 
pl1il\auce & autoiite Royale ; Nous avons par ces Prefentes fignées de nôtre main 
dit & ordonné , diîons & ordonnons, voulons & Nous plaît que pendant frpr an-
nées confecutive~,qui rornmenceront au premier Mars prochain l709.& qui finironr 
au, dernier Fevrier 1716. cous les droits de Peages, Bacs. Palfages, L'o111enages Rî-
verages, Chaulfeages, Cauaux, Penuics & aucres de cette qualité,qui [e levent & per· 
çoivcnt, ram par Eau que par Terre. en argenr, denrée~ ou e[peces, foit à nôtre pro· 
fü, de celui des Seigneurs, Engagiftes ou .des autres particuliers à .teins ou à perpctui~ 
1è da11S l'étenduë de nôtte Royaume. Terres & Seigneuries de nôtre obéïlfancc, 
(oient lçvez par doublement à nôtre profi_t fut toutes les Marc.handifes &. Denrées 
qui y font {ujettes, îuivant & conformément aux ariCiens & nouveaux Reg)emens, 
Arrêcs de nôue Confeil • Tarit$ & Pancartes concernant lefd. droits que Nous vou~ 
lons être payez , fans exception ni difpenfe • nonobfiant c_ous dons , priv-i!eges & 
eXemptÎOIJS pen~ant lefdlt(S fq'lt années feulèment0 ÛfdOllOOIJS gti'à la diligence de 
celui qui fera par Nous chargé de l'cxecucion des Prefentes, il foitinci:ifament pro-
cedé par le Cornmilfaire que Nous commetcrons,à cet eff~t àux adjudications du 

· doublement de tous le[J. dr~its par Pùivinces & Gen~talitez ,pe~dant \e terni; de(~. 
(ept années, en faveur de ceux qui feran_t nôtre conûition meill~ure, & que le prix 
~duites adjud,cations foit payé audit prepofé d3ns lés cèrrues qui feront re~lez- par 
lCelles fur les quittances du T réforier de 11os revenu~ caft!els .• &_les ùeux fols pouf 
livre ~t pri.x qui lui appar~e~1dronc. for fes limples ,quiùà~~es, Vm1lons que_ les 
propr1et<l1res ou pollclfents detèiu;; dro1cs.& leurs ferm1erli. fa1e1lt lenus à Ja,prenuere 
fom_mation 'Jui. leur en ièra faire-par écrie ~q' Aeu~s domi.ciles ou' ~r~a~~. de fournir 
audn prepo!é,ou adjudica,aice~ 011 à lems PtQcllJ~uts o,u Ço~mi~ de:a '-'>pics colla". 
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tion11êes de tous lerdïts Tarif's, Panca rrcr& A rr~rs particuliers qu'ils auront obre.: 
nus pour leur Pl.'age, même ks dernien baux qui f'fl ont éré faits & qui onr aéînell~ 
mem kuroiecmion, à peine de demc~rer fulidairemenr refponfables envers Nous da 
doublemf'r d'1cemr, &. d'êne contraints àla refürntion for kpîedàu produit,oufur 
celui d1Jd1ts derniers baux, au chois & option dcf..füs prepofé & adjudicataires. Lli! 
levée ou recc."tte dudit doublement fera faite par leurs Procureur?& Cclllmis dans ks 
01êmi:s lieux & Bureaux où l'9n perçoit aéiuellcmcnt kiâiti droits• fi mieux ,11'ai~ 
ment ·Jefdits propr\ccaires- ou Fermiers fe charger dudit dŒ1bkmcnt fur le pi!?il de 
leurs ballx, kfqucls dù jour de la 'lignification qui leur fêra faite de la prefênre De~ 
tlaration feront tenus 'de lever ledit doublement pour en comprer au proffr duâ. 
prepofé ou defêfüs adjudicataires. Si pendant ldilices lèpt annecs ancun des baux à 
ferme defilirs droits viennent à expirer, Nous voulons que ledit prc1 oîé ou ad111dP. 
cataires pui!fc:nt prendre kfdit~ baux pour en jouir & en faire la reccne conjoimemenc 
avec ledit doublement 1 aux dau!ès & çonditions des bauli prccedans, Pcrmec~n~ 
ôéanmoins aufdits proprietaires de prendre ou pr' poier des Sousff'tmlers pour pcr.; 
ccvoir leurfdH:s droits de Peagcs,auqucl cas ils joüiront & percevront lnlit double .. 
ment en do1rnanc les cautions neceifaircs. N'rntemions comprendre d:ins le double. 
ment ordonné par ces Prefcnces les oétrois accordez par · N0!1s ou par les Rois nos 
prcdece!Tcurs à aucunes Villes & Communaut.-z. de nôtre Royaume, poui fubnnit 
à leurs bc!oins , enfemble les P.eages qui lê payent par lc_s perfonncs, &: cet1.x qui 
feront dûs lùr les fols dcfiinez pour 110:1 Fermes de Gabelles, & qui fc payc11t en fcl 
ou en argent, Faiîons défenfes à cous Marchands, Negocians, Voituriers & autres 
portrns, mcnans & conduifans Marcnandifes & Dentées fojecccs aufoics droits par 
Terre & pn Ean, de les paffer ni faire paffcr en frallde dcfdirs droits, ni de ks d,étour~ 
ner des B11rcaux où ils doivent être payez, à peine de confifcation des voirnfes & 
Marchandifrs, & des trois cens \ivres d'amende pour chaque concravcmion, qui ne 
pourra être remife ni modcrée pour quelque caufc ni prcècuc que cc·foit;Les Corn .. 
mis de nôcredit prepofé & ceu:i: des adjudicataires auront ferment en Juflice; leurs 
procés verbaux lêrom crus jufqli'à infcripcion de f~u;1,& joüiront des m~mcs C1'<mp-
tions & privikges que les Commis & employez dans nos Aides & Gabdles; & 
3fin que les Marc bands, Negocians & Voituriers ayent cQnnci{fance des droits 
qu'ils devront payer• Nous ordonnons que ks proprictaires def..fü~ droits ou leurs 
Fermiers, ferdhc cenus d'afficher, fi fait n'a êté,dans les lieux où ils feront dûs un Ta-
bleau qui en contiendra le Tarif ou Pancarte, écrie en gro!lès Lettres bien lifibks, 
conformément à l'article III. de nôtre Declaracion du 3 r. Janvier 166 j, S I 
D 0 N N 0 N S E N M A N D E i.1 E N T à nos ~mcz & feaux Con-
fri!le1s les Gens tenans nôtre Cour de Parkment à Bordeaux , que ces Prcfent(S 
ils ayem à faire lire,publier & enregillrer1 & le contenu en icclks garder & executer 
fclon leur forme & ceneuranonobllam tous Edits, Declarations, Rcgkmens1 ufage$ 
& autres chofcs à ce cQllriaircs, aufquelks Nous avons dérogé & dérogeons par ces 
Prcfcnces; aux copies defqudles collationnées par l'un de: nos an1ez & feau:s Con~ 
fciller~· Sccrecaires, voulons que foi foit ajoûtée c"omme l'original; c A R rel elt nô· 
tre plaifir; en témoin de qiLoi N_oJtS 3vons fait me.n.rç_ !)Ô_!Ic [ce! à çe(d, Prefemes. 
D o N r_-i .li' à y e~fa~l!_es, le vin~c-n:uviéme jo~! de D.e~~!fl~re l'an <l; guce mil fept 
l'bls hun ? & ile notre regue le fQtuntc.;. mitmfl: Sigrié ' l 0 lll;) ; Et pl as bas• 
P.ar le RQy:, ~~Yl~.·~ V4: ~· ~_Goplë.U. P~. 'lr1W•~!- ~J , : :- _ 
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de Parlement. · 

A Prh '}Nt lell Nre eJ- p~hti~4tion 'ii ht J". d..ici4,irementfaite par le Git/fier 
de 14 Cour de la vedarat1011 du .Roy, Portant que les Pe4ges feront 

p.iyez fA1 dou6le.ment• Donnde à Yer{ail/es 411 ~ois de Decembre dernier, 
Sigflée, Lo V l S; Et pfus bas, Par le Roy, Pbelypeaut. PÎI an Conflit, 
Des. Mafetz. Et [cellée du grand Sceau de cire ja11ne. 
· L11. Co V R tJrdonne. que far le replJ •de la neclaratlon da Roy , dont 
!e!lure vient d"hre fait:e par le Greffier de /4 Coûr, feront mis lts mots: Lûë, 
prihlie~ & enregijfrée : Ot'J , & ce requerant le Protureter Ge1Jeral du Roy, 
pour être executde Jeton fa forme 6 ter1eur , conformément J la volonté d~ 
Sa AJa;eJN, & que copies d'icelle, enfemMe du preftnt Arrit, dûëment 
co/l4tibnnêes par li Greffier de la Cour, feront envofees àans toute~ les Sené. 
cb~tlffées âu R.ejfort, à111 .diligence dudit Procureur General, pour y être fait 
.pareille leélure, puhlic'aiion,, & enrigijlrement à la dilig(11cede /n S11bfli-
tutJ 1 aùfquels enjoint de cert~1er la Co1fr dans le l'!JOÎS des d1lige11ces f4Y c11x 
faite!· Fait à Bordear.x en Patleme111le2 r. Fevrier l]Ofl· ·· · 

MotJfie11r, DA L o N, ·Premier Prejident. ' 

Col/alionnl! Signé• R 0 G E R , Greffier • 

.. 

,. '-.fi 
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À: BO~D EAUX /Chez. Gu1LL~~~;· Bou:os'-Bos', Imprimeur 
.de la C~u~. de ·Padè'.1nenè, prés du gtand Maù:hé. · 



P07<..T ANT qu'ilfèi:a rachitté @)- affeanchi. pour cent "Vingt milleli'Vr&s 
• des 'J\entes > Alhagues .@7 'J(ede<"Vances qui fant diiis a11 Domaine 

de S.i Majefté. 
Donnée à Verfailles au mois de Decembre ~108. 

'J\egiftréc en Parlement le 2 I,. Ff1lrier i709. 

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A 
· tous ceux qui ces prefcntes Lettres verront) Salut. Par nôtre Edit 
du mois d'Août dernier Nous avons ordonné la vente & allienation 

. <le nos Do1naines & J ull:iccs, confom1ément à nos Edits des mois de 
Mars 1695. & Avril 1702. & à nos Decîarations rendûës en confe-
quence; & Nous avons par le n1ême Edit maintenu & confirmé 

.·ceux qui Nous ont payé en execution defdits Edits de 1691~· & 

.· i 7of~ le rachat & amoniffe1nenr, à r~ifon du denier douze, desRen-
' tes, Albergues & Redevances dont ils éroient' renus envers nôrre 
Domaine, & ceux qui les ont acquifes en leur lieu & plaèe, à raifon 
du 111ême denier, en la pofièll?on & joüiffa.nce à perpetuité defd. Ren-
tes, Albergues & Redevances, à la charge par eux-de Nous payèr 

· un fupplémenr de hf?ancé juîques à concurrence· du denier quinze 
· dcfdites Rentes, Albergues & Redevances; & à l' éga.d de celles qui 
· refl:ent encore en nos mains, Nous en avons pareille1nent ordonné 
l'affranchiilèment frir lf! 1nên1e pied du denier quinze; en faveur de 
ceux qui en font redevables à nôtre ·.Do1naine, fuiv.:int les Roll es 
qui en feront arrêtez erfnôtre Con(eil; mais confiderant que cette 

· partie de nôtredit Edit du mois d' Août dernier fe trouve contraire à 
• la difpofition de nôtre-Declaration du 1 3. Août I fi 97. & de nôtre 
Edit du mois d' Avril 1702. fuivanr laquelle'Nou~ aurions ordonné 
le rachat defdites Rentes, Albergues & Redevànces ~·. à-raifon du 
denier douz.e, au lieu du'd<:nier quinte auquel Nous l'avions prcce-

11 m 
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l 1 i ciJJ ,. " cd· d ·. ·d· M .. · N · . '"1.~ Y ·1~~n1ept lixf par no~re. ·"S· lt, ~ ·~. m91s e ars 16 g~·· . _ous avons re. 

fohi. dè Nous conformer ~nue.rement pour cette part1e àe nôtredit 
Edit du niois d'Août dernier à cette difpofitio~, en Ex~nt néanmoins 
le 1nontan: defdites :R~nte;, Alh,er&ues &. Rèd~vances dont Nous 
voulons bien ordonner le ra.chat a raifon du denier douze. A CES 
CAUSES,· & autres à ce Nous mot1vans > de nôtre certaine fcience 
pleine puiffance & autorité Royalè', Nous avons par ces Prefeme; 
fignées de nôtre n1ain dit & ordonné, difons & ordopnons, voulons 
& Nous plaît qù' ilfoit rachetté & aff'.aachi1 à raifon du denier douze, 
pour cent vingf 1nillè ,livres defd. Rentes, Albergues & Redevances 
qui font dûës à· nôtre Domaine, foit en argenr, fait en grains, ou au-
trement, & qu'à cet effet les redevables defd. Rentes en [oient & 
demeurent èxen:ipts ~ affranchis'à perpetui~é, enfe1nble leurs fuccef-
feurs, . heritiers ou ayans caufe-; en refervant feulement à r égard des 
Cens & Rentes, qui portent lots & vent~s, G.x deniers de redevance " 
annuelle paurla confervati'on defdits droits de lors & ventes, à la ;r 
cha~ge par. eux de Nous payer les fan1mes po1;1r lcfquelles ils feront 'c' 
employez dans les Ralles que b;!ous ferons à cet eftèt arrêter cntnô- 'L 
tre Cortfeil &)es deux fols pour livre d'icelles, fans ·qu'à l'avenir ils l~ 
pui~ent être taxez., recherchez ni înquiettez pour raifon defd. Rentes, ''Î 
Albergues & Redevances pour aucun fupplément de finance & fi 
pour quelque caufe &. accaGon que ce fait ou puiffe être, dont Nous ~~ 
les avons déchargez & déchargeons par ces Prcfentçs. Déchargeons \~ 
pareillen1ent tous les Particuliers & Communaut~?- qui Nous ont ({i 
payé à raiion du denier do~ze Je rachat& an1orriffemcnt des Rentes, .,: 
Albergues & Redevapç:cs d.ont ils étoient tenu.s en~er_s_nôrre Do.mai· :; 
ne, & ceux qui les ont acquifos en le1Jr Iieq & plac;e,;à raifon du même 
denier: en ey,tcution de pâtre Dedaration,qu 13~ A.o.ût 1697. & de 
nôtre Edit du mois d' Avril 1702; enfemble leurs h~ritiers, foccef· 
fours & ayans caufc,'du fupplément .de finance jufciues à concurrenc.c , 
du denier quinz.~ , auquel Nous les av1ons,af!ujettis par nôtre Edit 
du moi., d' Août dernier, fans que ,pour qqelque pretexte & occaGo~ , 
que ce fait ils puilfcnt être tenus de N~us payer !edit fµpplén1ent ni 
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àucun autre. Voulons que ceux qui avant le prémier Avril prochain 
payeront Ia moitié des fommes pour lefquelles ils feront compris 

: dans les Rulles que Nous ferons arrêter en nôtre Confeil pour le ra-
chat & affraochêifemenr defdires Rentes, & l'autre moitié avant le 

· premier J uiller fuivant, joüiffent defdites Rentes, Albergues & Re-
devances & foienr déchàrgez du payement dïcellés, à commencer 

· du premier Janvier prochain. Leur permettons d'emprunter les de-
. niers neceifaires pour le payement defd. fommes, & d·affeéter & hi~ 
· potcq uer lcfd. R~ntes, cnfen1ble les fonds & heritages qui en font 

tenus, au payc1nent du principal & des interêts defd. en1prunts, dont 
n1enüon. fera faite dans les quittances de finance quj leur feront ex ... 
pe,dîées par le Garde de nôtre Trefor Royal- Pcnnettons pareille-

. ment aux Corps & Communaute 2 qui poffedent des biens chargez. 
de Rentes & Redevances envers nôrre Domaine, & qui feront em~ 
ployez dans les Rolles que Nous ferons arrêter en nôtre Corifeil, 
pour Ie rachat & affranchiff'ement d'icelles, d'emprunter ou d'impo-
fcr 1cs fon1n1es pour lefquelles ils feront compris dans lefd. Rolles, 
fui van t les Ordonnances & Mande1nens qu'ils en obtiendront des In-
rendans & Cornrni!Taires départis dans les Provinces & Generalitez 
de nôtre Royaume. Et attendu que Florent Solier que Nous avons 
chargé de I' execution de nôtredit Edit du mois d' Août dernier èe-
voit joüir fuivant Ie refultat de nôtre Confeil du '2 5. Août dernier 
de routes les Rentes, Albergucs & Redevances qui font dûës à nô-
tre Domaine , à con1mencer du pre1nier Oél:obre dernier , voulons 
& Nous plaîr qu'il en joüi!Te fculenient jufques à concÙrreace de 
ladite fo111n1e de cent• ingt mille livres, à la charge néanmoins qu'il 
fera tenu d'abandonner la joüiflànce ddd. Rentes, Albergues & 
Redevances, à co1ntnencer du pren1ier Janvier prochain, :l ceux qui 
en auront payé le rachat, moitié avant le pren1ier Avril, & l'autre 

, moitié avant le premier Juillet prochains , & à l'effet de tout ce que 
· deifus Nous avons cxpreifement dérogé & dérogeons à nôtredit 

Edit du mois d'Août dernier, .lequel Nous voulons êlre au furplus 
cxccuté fclon fa forme & teneur. SI DONNONS EN J\.1AN--

l - -
i --. 
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! ~gEMENT .. à- nos ~m~ :& fea~iÏcs Gens t•n:ins n&ire Cour de 1 
Parlement de Guyenne à. Borâeatix , que çes Ptéfentes ils ayent à ~ 
faire lire, pub!ie.r&enregifirer; & le contenu c.,,îcellesgarder & I~ 
obferver feion leur forme &teneur,fa.ns y contrevenir ni fouff'rir qu'il . 
y foit contrevehq en aucune forte & maniere que ce f oit, nonobfl:ant lli1 

· tous Edits , Declarations & au.tres c!iofes à·ce contraires, atifquels 
Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes; aux copies def-
quetles collationnées par r un de nos amez & feaux Confeillers-

. Secretaires, voulons que foi foit ajoùté.e comme à !'Original: Car · 1 

tel eff nôtre pf aifir; en témoin dequoi Nous avons tait mettre 
nôtre fcel à cefdites Prefentes •. Donné à VerfaiHes le 22. jour de 
Decernbre l'an de grace ~108. & de nôtre Regne le foixante-fixiéme. 
Signé, LOUIS; Et. plus bas,. Par le Roy, PaELYPEaux. Vû au 
Confeil > DEs MARETZ. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Près q11e leiiure da ~ublicatie_n a étJ judicù1iT;.'!'efJ,t faitep~r le Grrffeer de l.1 
Cour de la Ded11ratton d14 Roy , Portant qu 1/ftra 111:h1t1e & 11.jfr,1ncb1 fO!lr 

cent vh1gt mille livres des Rentes, Afhtrguet & Redév111Hes quifom dÎiës 1111 Doftai. 
ne de S11 M11jejll. Donn,e1e à V.:r(aitln au m1JiJ de Dtcembre derr.ier. Signet, 
LO VIS; Et fÛt! bas, Par le Ro] , · Phe/;'peau:t. 1712 au Confn!, Des NMtl~. 
Et fce!lée du g,ranà Sceau de cire jaune. · 

LA CO V R ordon1le que far te reply de la Dttlar.ttÎf>» da Roy, dont !t{lrm 
'Vient d' hre faitepar le Greffier de la Cour, (eron.t mù ces mots : LrÎê , publie'e à 
tnregijfrée : ouy , & ce Ytljlltr4nt le Procurer" .General du Roy , pour hre exemtce 
Jeton fa forme & teneur, conformément d la volonte rfe 811 Ma;ejfé, & que copies 
tlicelle , e11femble duprtflnt Arrtt, dûëment collationnees par le Greffier de f.11 Cour.> 
feront envoytes dans toutes les Senl:cl24ti/fee~ du Rtjfart, J /4 dzligenu dudit Pro,w-
1eur General • pl#r y tl'f.e fait pareille leélure , publù:atioi'J & e'nregijltement a /J 
Jitigence de fes Suhjlituts, 11.ufquels enjoint de cert~'frr la Coar. dans (e mois des d1li· 
ge11ces pa1 e11xfaites. F4it .t Bordeaux en P4rlement te 21. Fèilrier i709. 

Mo~eur D AL o N, Premier Prejident. .. • . , 
Collationné. Signé, . R 0 GE R, Greffier,; 

'. 

~ ;B 0 RD E AU. X • Çhez G l.111 LA u ·M ·Il Boi.lnE'-BoE', Imprimeur 
de · la Cour de Parlcn1en~ -, ,pi:,és du grand Marché •. 

. - _, 
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Ol(T AWT création de trente-trois OJpces de Controlle11rs Ordinaires 

Pro'Pinciaux des Guerres • 
• Donné à Ver(Jil!es au 1nois d'Oc10bre 1 708. 

Regijlrt en f.Jr!cment !t 2 r. Fevtier I 709. 

. L () u I s r:ir h gracc d~ Dien ' Roy de France & de r\avarrc : A tous prefens & 
à vt·11i1·, SA Lu T. Nom av•;nS pJr nôtre Edit du muis de Dccembre i691. créé 

cent ·Lîll •tr;·-vin',;ts Officeo Je Cùn1miff1ircs Ordinaires de noi Guerres, & par nôuc l::Jic 
<iu ilJ015 de Septembre 1692. Nous avons créé parcll nomSre de cent quauc-ving;s Cflic~; 
de Comrolk11~s OrJinaircs de nos Guerres , pour tenir Rcgillrc & Comro\k, & lèrvir 
~v~c lei~lirs Commiflàîrc~; depuis par nôtre Edit du mois d~ Septembre i69-1-. Nous avons 
fllpprimé qn .rame de(Jirs Conn1i!faircs & quarante: dcfdirs Comrollcurs .des Gucuts, & 
fi, _ _, le nrnnbrc à cent quarante ComnulÎaircs & à ccut quarante Controlkun •-en obfrr~ 
v.im toû1ous, pour maintenir le bon ordre&: la difcipline dans nos Troup~s, J'.étdb!ir & de 
con!èrvcr le même nombre de Comu1ilTaires & de Comrollems de nos Guerra; mais 
ayauc écé informé que ks Ofliccs de Coinmilfaircs; ProvincÎJux Je nos Guerrl"S c1écz ·par 
Edic du mois de M1y 163 5. & depuis écoicm la plùpart tomb,z en nos panics caÎt1dks, 
& que ceux qui fubiîfloiem étans remplis par des Sujets inopabks d'en foire les foi:élions 
ou qui les nrglîgçoÎ~nc • Nm1s aurions été obligé de les f.1pprimcr; & 11c:'a1uuoi11s cümme 
il dl trés important à nôtre iè:rvice pour la rûreté de nos Pbrts, & pour le bien de nos 
Sui cr·, d'avoir dans les Gwcraliccz & Dé parce mens de uènrr Royaume <ks p<:rfonnes 1i'au• 
toriré, tl'e~pcrience & de confiance, qui y faifam leur 1éfiJence aél:utlk, ayrnt une attrn-
cîon pan;culicre à ce que nos Places foie11t mu11ies du nombre d'hommes dfrélifs dom ncs 
Gamifons doivent être co:npofëes • qu'il ne m:inquc rien Je ce qui dl nccclfaire pour l'en-
tretien & !Î1bfil1a11a: Je nos Jroupcs, & qni leur faHent obrerver exadnucnt nos Ordonran-
ces, Nous av'JllS par nos Edits des mois de Mars i10+ May 1707, & Fevricr 17ù8. créé 
creme · tro,s ùffices de nos Confoillcrs • Commi{fairc,.s Ordinaires Provinci:iux Je nos 
Guerres, pour en faire les fonétions dans les Déparre•neos margu~z , tallt par k fdirs Edir:; 
'jlle par nôtre- Drdararion dn l4. J1Jilkc 1704.rcnduë ~n nplication dudit Etlit du n1ois 
de Mus de la mê ue annêe; & co:n:n~ rar oôrre E•lir. du mois de Septembre 16 92. Nm:s 
avous fopprimé (ous les Offices de Comrolletas Prnvînciaux des Guerres , & qu'"u 
nioycn dç la néarîon dci~lics trente-trois Offices de Cemmîl1àiœ> Ordinaires Provit;ciaux • 
l'écab\,ffemem d't1n rJreil no 1.bre de Controlk<ltS Or.Lniires ProvinCÎll1X devient n~
Ctffairc, pour fèrvir avec ltfdics Commiffair~s & affurer rnëit:rfmcot le ben urdie & la difri· 
pline claus nos Twuprs, Nous avons rdolu de c:éçr creme·troîs Offices de Comrdkc::s 

N n 
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Ocdiqaires ~rovi11c~~l!X; de no! Suerru-_, ave~ l~s m~me~ic~eg d'honneurs & privi!eci; '~ 
que cectx am•ibuez. iufd1t• Offices de c;om m!f~1res Provrnc1:iu~. A. CES CAUS!:s , , 
& aucres à ce Nous mo.uvans 1-& de nocce cenarne Îc1ence •. p,,leme purffance & a .'. 

1 . ,.. Ed. l & . ~, , .. u1or,,. Royale, ~ous avons par_ e pre1e11t. it, perpecue . _nrevoca :e ~reé ,_érigé & établi: 
créons, érigeons & écabldfons en c1~re _d Ofhce .for_me- & hereduatre, treme·trois Ollîci:-
de no~ Co11fe1llcr_s·Co11trolle?rs Ord111~1res Provmc1aux.Je nos Guer'.es, pour être dépar::; . 
dans ies Generahrez & P_rovmces de notre Royaume, arnfrque les Comm1lfa1res \hdin·:. 
res P

0
r0vinciaux de nos Gu::rcs; ~\ravoir'. un pou da G~neralité de Pari~, pour réliJcr àh 

fuite ae la Cour.& ~a~s 1 ecendue d,e lachre General1t~ .•. de~1x pour notre Province d: 
.Bretagn:.? [~avmt, hm pour les Bvechez.de N~mes, Saint Bri~ux, Vanlles, Qii:nptr, ~· 
Porc· Loms , Belhfle , Cuadelles, F0rcs & dependances, & l autre pour les Evêchczd: t 
Rennes. Dol, Saine Malo, Tregt1ier, Saiâc Paul de Lean, Breit, Château du Torea~ f'.,, 
Ciradellcs, .Forts & dépendances; ·1in pour la Fromicre ·de Champagne, qui confifie ~ 
dans les.· Villes de Sedan, Mezirres '. Charleville , Sreüay & Rocroy , Bouillon, Ciradet.' f.)~ 
les, .F~rés & dépendances;. un pour n?cre Provi.~ce de c_;nampag.ne, p~ur en faire le; fJ 
fonél:1ons dan1> toutes les V1Ues, GarmCons, Pais de lad1te Province qui ne font poin1 
compris dans)e Déparrement de nôtre Fromiere de Champagne qui vient d'être défionir; 
un pour les Villès de Dunkerque, Gravdicfe , Bergues, Fumes, Bourbourg, Ci;dd. 
les, Fores & dépendances; un pour les Villes d~ Lille, Tournay, Doüay, Menin, w1 
Citadelles; Fons-& dépendances ô un pour Valenciennes, Condé, Bouchain, Cam· 
bray, Citadelles, Forts & dépendances; un pou,r. Amiens, Doulan) Peronne, Men· 
treüil, Bologne,. Calai$, Ardes , Ciraddks; FoHs & dépendances; un pour Arras 1 

Bapaume, Aires, Saine Omer, Bechune, Hedain , Citadelles, Fons & dépendanrn; 
un pour Maubeuge, le Q!lefony, Landrecy , Avencs , Fons & dépendances; un pc,m 
Philipeville • Charlemom, Givet, Mariembourg& dépendances; un pout Metz, To:1!, 
Verdun, Moncmidy, Long-Ouy , Citadelles, Fons & dépcndanc.cs; ·1111 pour Thion 
'1ill~, Sar-Louis, Trahai-.bak , Marfalle , Plrnlfebourg, • Sarrebourg, Vicq, Moyen -
Viéq & dépendances • un .pour Strasbourg , Fores Loui·s du Rhin , landiu, Saverne, 
H~guen~u, Cicaddles, Forts & dépendances; un pour Huningue, Lanferon, Bdfo~t, ~ieui& 
neuf. Br1zac , Colmar, Sceleflat , Fores & dépendances 1 un ·pour Bezancon, Salim, Grey, 
Vezou) & autres Plaecs de Franche· Comté; un pour le Duché de Bomgognc, campo· 
fé de toute la-Generalité de Dijon ; un pour toutes les Plaçes de Dauphiné; un pour cd· ;• 
les de Rou ffillon ; un pour· Tovlon , Saint: T1op& , lfles Sainte · Margucricc & Siia: Î 
Honora;, Anubes, Antrevamc, Guillaume, Collemarc , ·Seine; Fort ~mit Vincent, 

;~ 

Yeres~ Brignolle5, Saint M_aximin, Barjoux , _d' Aulper >de Lorgues, de Drag111g· i 
nan, de Grace, de S~int Paul , de Caflelannc d' Anno_, de Diones & Jépendanm ;un l 
pour Marfcille, Chafleat1dif, Pommcgue & Raconeau • Tour dÛ Boucq , Ville ~ C11.1· ' 
delle de Cificron , Forcalquier & des amres ViHes & Places qui fom Jans les V iguell'.i 
d'~ix, d'Arles, de Tarafcon. d'Apt & dépendances; un po11rla Ville~ Cirnd.elicde!I 
Ville de Montpellier, Pequez, Aiguemorte , Sommiere, -Ni foies, Saint H1poln~'. Al· 

I lais, Château de Saint André & Saint Efpric, Beziers, Nar{,onne & autres V1ll,esfi t 
Places du Bas·Languedoc; un pour le Hauc-Lansuedoc, comp?fé~e i:oulouf•, Céa ,,en• 
naudary • Carcalfonne • Cafires •Château de Fernere & aurrcs Vtlks & t>!aces en '.1 P- 1 d~ns; _un pour Bordeaux, Ch;lu:au Trompette & Fort de Sainte Croix, Vilk.:. Citade'. 

· le de Blaye, Fort Medoc & D.a:v: & dépendances; un p.· ourla Ville & Cicadellc de Bayon 
Ch• V.. . . • . • . . d 1 . pcn,1an• , ne". ateau-· teux & Chateau· Redoute-,; d' Andaye, Chareau de Lour e & 'c , 

c:es » un tiour Montauban, Navarrins, Saint Jean-Pic;d de Pon~ autres Villes&! Gli. 



~-0 . . 
ilàns de b C3eneralicé de Monran~.an ;·un pou: fa Roche11e & le~. P.Jaces d~~ I!les de Rê; J~Q CJ~ 
roüage& Olleron; un pour les Villes& GarmfonsddaGcnera1m: de Pomcrs ;.un pour 'YY Î 

.·.elles de Limoges; un pour celle• de Tours• nn pour celles de la P1ovince de Norman~ _ ~ 
rlîe; & un pour -:-,Iles de la Generalîté de Soilfons; lcfqueis Conuolirnrs Ordinaires Pro- i 
vin<"iaux, fui•«nt les ordres que Nous leur donnerons; tiendront le Regil1re & Comrollc. ·.if 
& affifteront aux Montres & Revûës qui ferom foires pat les Commilfaires Ordimires Pro~ ±j 
11indaux de nos Guerres· dans leiîiits Dépancmens. Attribuons à ducun des trente· trois '~ 

.·Offices de Coauolkurs Ordinaires Provinciaui de nos Guerrrs douze cens livres de ga• JI 
: ges dfeélifs pour deui quartiers de Jeux mille q11.1rre cens livres qui feront affigncz fur les ,~ 
· deniers du 1 aillon, pour en joüir par les Ac,qucrruu, à compter du jo11r & datte de leur t 

quitca;1çe de finance , & donc Nous voulons que le payemcm leur foie fait de quaccier en . f~ 
quanier par le T réforier Gencul de !'Ordinaire de nos Guerres. Accribnons encore à cha-
ctin d'eux douze cens livres J'appointemens pa·r an, ddqucls ils feronr payez> à rairon de 
cent livres par mois par le T réfotier Gencral de l'euuorJinaire de nos Guerres en excrciœ ; 
lcfqucls gages & appoimemcns ne pourront êlre rétranchcz faute de fervice, réduits c.u mo-
dercz pour quelque caulè & !~us q••elque precexte que lè puilfe être. Joüîront les pourvûs 
des Offices de Conuollcurs Ordinaires Provinciaux des Guerres, chacun d'un minot de 
fd de franc-talé & eux & kurs veuves• de mus les mêmes d1oirs, exemptions & privife~ 
ges accordez aux Commilbires Provincî.rnx. Er pour donner aux Conrrollcurs Ordimires 
Provinciaux de nos Guerres de~ marqt1cs de difünétion, Nous voulons qu'ils prenem non-
feulemc11t la qualîré d'Ecuycr , mai~ que de plus ils falfentlQuche de Nabklfc, lors qu'eux 
& leurs eofans :mronc foçcdlîvemenr & fans 111cerruprîo11 pofîcdé & exercé leurs Offices 
prndam vingt années ; en force que comptant les années de fervicc du pere & cdles des 
enfans cniembk, & fe trouvant vingt années de lcrvice tmrc eux, la Nob\e(fe leur foit ac, 
quitè pour eux & leur polterité , cnfans nez &. à naître en legitime mariage. Les acque-
rcurs de, Offices preCentemem i:réez feront par Nous pi;mnûsiiir les quittançes dl! Tcéforier · 
de nos revenus i:afucls pour ia finance prim:ipale , & fur celles du prrpofé à l'exec:utian de 
nôm: prefrnr Edir, pour les deux fols pour livre, & c:nfoice rr~ûs en prêtant le ferment en-
tre ks ma!ns de nos Coiîfins les Maréchaux de France, aufquels ou à l'un d'eux for ce re: 
quis ils f~rom feulement apparoir de leur bonne vie, mœurs, religion, âge qui fera reW, 
pmé compcont pourvlÎ qu'ils aycnt vingt deux ans a'comphs • fans qu'ils foient tenus de 
lè faire recevoir en at1ci1nes de nos Cours Supcricures, ni ailleurs, dom en ranc que befoin 
dl: Otl 1èroic Nous les avons difpcuCé & difpcnfons. Pcrmetton~ à ceux qui lêranr pourvûs 
des Offices de Comrallenrs Provinciaux des Guerres, de les poffoder & el(ercer fans aucun~ 
i11comp.1t1bihé ;ivec ions autres Offices. Voulons qu'ils ne puilfom être taxez à l'avenir• 
lait po 1r Ü1pplé1ncnt de finance, confirmation de leurs droirs, privilegcs, exemptions&. 
heredité de leurs Offices, m1 pour quelque caufc & fous qudque precexte que ce foit , & 
q11\t;; ne puiffent êuc augmentez à la Capitation pour raifon de l'acquiGtion de leurs Offi~ 
ces. Vo .. lons ~111lî que ceux qui prêteront leurs deniers pour l'acquifüion des Offices de 
Com:oilc!irs OrdinJÎrcs Pr.ovinciaux des Gl1errcs. ayem un privi lege & hiporeque fpecial 1 

ram fur leurs Offices que !ur leurs gages & appomtcmeas y accribuez, jufqu'à concurren~ 
cc des fommes qu'ils Jurant prêtées, & que le Tréforier de nos revenus i:afueh, s'il en eft 
requis , fa(fc mention dans les quittances de finance qu'il expediera des ernprunh des 
nmns & de, qualircz..des préteurs, fans que le dcfaut <l'exprcffion du ptêr dans les quittan• 
ces de finance puiffe _nuire ni pré1udicîcr aux priviltgc -~ hipqrequr. fprcial .des prêtct0rs • 
pourvû que dans les contrats & obligation; 1Ï.:mpr11ms il fait füpulé que ks deniers prê-
tez font ~our êcrc employez au payement de panie ou du total deb finance dt!o Offices de 
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, . J.. . C ontro\\curs Ordinaires·. Provinèiati" d'~s1liluerre~. , SI, ~ON!'l 0 NS ~N M AND • -J r /~O MEN!· ,~ nos ~mez0 & ·fca~x· Conîe1~le1~l:s. Gens re~an~ no~re Cour ~le Parlernrnt ~: 

Guyénne.a· Bordeaux ·~que norr.e prefont Ed~ols .ayem a fai;e lire, pnb\1er & rfgifher, 
. . même eo cems de vacac1ons.' & le conte'.m en içelm garder & 1 obferver felo1; fa fornit & 

reneur, nonob!lant tous Edits,' Dec.laranons ,~ Reglemens &. • autres cho~es a ce rnr.irJire<. 
aufquelsNons avons deroge & derogeons p~r le prefèm ~dit;. aux copies duquel colla: 
cionnées par l'un de nos a111ez & feaux Confe1lkri;. Setrcraires, voulons que foi foir aie' . 
comn;e à. l'origin~l; Ca,..&_ tel dt nôt~e plaifir; & afin ~,ue ce .foit choie fc'.me .& tt~b'.: 
à toûiours, Nous y avo11s raie metrre notre frd. · DoNNll ·a Vcrfa,1lles au mois d'Oéloh-
l'an de grac( mil Cept cens huit, & de:-nôtr~Vègne 1~ foixame-'lixiéme. Sîg~1é , lOUI~'~ ~ 

. Et plus bas, - .Par le Roy, CHAMILLART. V1f.t, PHELYPEAUX. Vu au Comèil, -
J;)Es MARETZ. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

A Prh que leélure do pub!ict1tion a ht jadicJairunent faite par le Grefft~r d114 

. Co11r de!' Edit dM Roy , Portant crtatio11 de trente-trois Ojjices dt Co111ro!l111rs 
-. Provinciiiux des Guerrn. Donnr! à Pcr{aillés au mois d>oé!ilGre dirnier, SÎ(1;i, 

Lo V/ S; Etf!fus bM ,•P.ir le Roy 1 Chdmil!art. Pifa, Pht0peaux. liÎ a11,Con-
fait, Des Maretz. Et [cellé dM grt1nà Sceau Je cire verte. . 

LA Co V R ordonne que fi~1 te repl7 de l'Edir du. Roy,. dont la7•m 1·u111 

. d'Jtte faite par le Greffier de /4 Cour, (tront mis as .. n1ot.J; LIÎ, puil1c à 
tnregijl:ré: 011y, & ce requert111t le Procureur· Gcrieral du Roy, po111' hrt rxtm•e 
Jeton {4 forme & teneur , conformément d .. la volonté d~ sa· ;4 a1efié, & q:11 cop11s 
d'icelui , ènfam6!e dn prefènt Arrèt, dûëmcnt co/!ationnees par l( Greffer de le. CG11r, 
fer.ont envoyl:es dans to11tes les Sentd14u/flcs du R:tjfart, à là dtligenie d11d1t Pro111° 
reur Genrral, pour y être fait pdreiUe leé!are, public,1tifln & enregiflri:mmt À f 4 

dili"(encc de /es Subjlttuts, aufqt1c:ls e1')joint de certifier la Corir d41'tS le mois des dili· 
ge11ces par enx.fàitcs. Fait à Bordeat1xin PArlemcn1 le 2 r. Fevrier 1709. 

Monjeur D A L O N, Premier Prifi.Jent. -
·-

C o/l4eionnl. Signé, R 0 G E R, Greffier • 

. A B 0 R. DE AU X , èhez G'u 1 L L ~u M Ti B;~ni;.'~Bo~·, Imprimeur 
~e la, Cour de Parle1ne11t, !Jrés 9u grand Marché. 

, 
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ECLARATION 

D U R 0 Y, 
. 'R,_T AWT réunion der o1'jices de Conf:iller.r-Maires @- LieutenanJ de 
Maires alternatifs (ffr trier1naux, à ceux des anciens Offices d~ 

Maires @-' Lieutenans de Maires. 
Donnée à Verfaillcs le 26. Fevricr I 709. 

Regijhée en Pt11ltffJO;t!e 11. J1ats 1709. • 
0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de N 1varre: A tous 
ceux qui çes preièntes Letffe~ verront, SALUT~ PJr nôt1 e Edit du mois 

Dcccmbre J 706. Nous avons créé de~ Offices de nos Confeillcrs·Maires, 
Lieutenans de Maires alternatifs & criennaux, pour êcre les fonél:icns 

'•ceux faites altcrnacivemenr ::ivec les pourvt'.tsde pareils Offices créez par nos 
. dis des mois d'Août 1692. & May 1702. & par autre nôtre Edit du tnois 
Oétobre 1707. Nous aurions rèijni & incorporé lefdirs Offices de Maires & 

·icucenans de Maires-alternatifS aux Corps des Communautez des Vi!Ies &: 
' icux de nôtre Royaume, qni a voient ci-devant réüni les anciens ou rem.; 
t;ur(é ceux qui les avoicnt acquis ~ & pour leur fa dliter le payement de 
aditc réüiüon, Nous aurions prorogé à nôtre pn'lfiL pendant douze années 
a perception & jouilfance des droits· attribt;ez allx Offices de C:Ourtiers de 
in & Jaugeurs de Futailles, créez par nos Edits des mols de Fevtier 1691. 
Avril 1696. &: depuis réüni en un fcul & n1ême droit dans les Provinces.:. 

cneralitez , Eleltions & Païs où îls n'avo1ent point été éteints lors de leur 
.· réation;, & pendant quarre années celles des droits acrribuez aux Office!; 
~'lnfpeéteurs-Viliteurs:& Controlleurs des V 1ns & Eaux de Vie, Bieres, Ci-
tres , Portez & allrres Boiffons, établis en execurion de nôtre Edit du mois 
9'0él:obre 1705. & ordonné 'qiie ft1r le pdx des adjudications qui en feraient 
faircr?, ,il feroit pris ,j ul{iues à dlië concurrence pour le payement de la réiinion 
clef dits Offices de Maices & de Lie1.nen:.Hn d1: Maires alternatifs aufd. Ville' 

• &.Comm!:.nautez 7 & ay~tn rec~rinu· l'utrlité de certe réünion , en ce que les 
. Villes,& Co.mmunauc-ez nefouffrcnt auçun'changen1ent dans leur gouverne-

ll!C.Ot pfJliüque, c'eft-ce- qm-Nous a-fait prendre la xefolution d'ordonne.r Uf'.C 
• Oo 

" 

·-l 
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WfS:-i-i:~·~éül),foql J~égara des M'ai;~'&j.Lieut~nàns de Maires anciens, ,' 
iJloy.enant un~ n?pdtque finance "qu, 11$ feront tenus ~e Nous payer, foiv"ut\ 
Rolles que N.Ous' ferons arrêter en n6cre Confeil , fe trouveront fans c, . · 
tans, & fe:ont phl~ ~ttache;- à foûteni~ l'in;er~t,des C_om~1una~tez, Ao~~
C~ USES, de l'~v,1s d.e none Çonfc1l 8c â~ nqtre cç:r~a111e fc1ence, plciœi 
pml.fance & autorite R?ya_le ,- Nous avons drtÇl ciec}arc, & par ces Prere ·-~
ftgnées de nôtre main, di(oi:s & dec~4rrns ,voulons~ ~ous phît que br~~~ 
fices de nos Confeillers-Ma{res $.'. L1eurenans d<:. Maires alternatifo & tri·;.i· 
1Jat1x, créez par n6ue Edit du ni.ois de Dec~mbre 1706. qui n'ont pointf;;t 
~enllus & qui n'ont_ poinr été r~ünis aux Villes 8c- 1 S~mnrn:iamez jufqu':;~. 
JOUr &; dc1tce des_ prefenres, fu1en~ & '. den1etu:ent reunrs & l~Corporcz aux~; 
pourvus d~s anc1ens.O~ces~de Ma,1res ~,de L1eutenans de M-anes, créez pa:~ 
lefd1ts Edrcs des mois d Aout 1692. & May t 7oi._ pour ne compofer à l'ave.é 
nir gu'un feul & n1ê1ne corps d'Office , gui fera poffedé & e7ercé fous lctirrc,.~ 
de Ma1r~s LV. Lieutenans de fv1aires anciens alternatifs & triennaux, annuel. 
lenietf & fans Îiir.erruption -aux honpeurs J rangs , féances , preémine11ces 

- ' ' droit$ 1 ÇnL>lumens 1 profits , gages , augn1e11tar10nss <le gages , privileges, 
ex~mptions & immunitez portées par lefdi~ Edits des mois_ d' Aofü 169~. 
May 17oi. Decembre 1706. Declarations, Arrê~5 & Reg!emens inrcr ve11111 
en confequence ~dé.rogeant d'abondant corn1ne Nous avons expreHèmem tb 
Jogé p:ir l'artide 4. dud. Edit du mois de Decembre i706. aux dilî1oiitio111 
·.contraires des Edits <les n1ois d' Août 170~. & Septembre'17oô. à la charge 
pafles pourvûs de{dits anciens Offices qe payer encre les rn;iins du prepofo à 
la venre def(lirs Oi1ices alternati fa_ & mitrienfü1ux ·les lonù11cs 01.ufqut\ks ils 
feront ta)ieZ par les RoHes que 1'-~ous ferons arr~ter en nôtre Con!èil, que 
Nous avons réduit~s & modcrées au tiers de la fim1nce qu'ils, Nous ont pay'e 
_pour lefdits Offices de Maires & Lieutenans de Maires anciens, & les deux 
k.ils pour livre defd1res tommes. moitié un '111ois aprÇs: la îignification qui 
lèuî:- fera foire defdiis RoÎles, & .l'autre moitié deux n1ois!ap-1és; paffè lclv1el 
\:-\:ms ils y feront conrr1ints ço1nn1e pour nos çl_eniers &: affaires, fans que 
p~rnr raifon de t,adire ré~inionlefdits anciens pourv(1s foieùt tenus de prendre 
des Lettres de proviiîons ni d_e prêter un no_uvean- fer,ment: 0 dpnt ~ousles 
avons difpenfé & difpenfons. Voul_ons ,con(or~nén1_!tn.t aux amtiçles X. X!. Xll'. 
XIII. XV. & XVJ..rdùdit Edit du 1pois de Dcc.i;mbi:t:: 1706; 'que lefd· M;i· 
res , ou leurs Lieuteiians en leur abfence, c9nypqtie11.t · tQùtes,les aflcm.ble~! 
genc:rnles & paniculieres des Hôt.els de Ville, y HH;fiôerit, y a:yenc vo:x de· 
l_iberative, faff'enr toutes lesfoné,t~ogs, &, ,ioiïi[ent 9eJQùtès les prerogau~es Y 
,cont~ntiës ~ qu~' les Jogï'.!men~ des peps de, (i,u<:neJ"'9t~nt_'.~ajts _dans les Hot~ls 
<le V1He o_u Ma1fons defd. Maires., 8' le~J~illet~ ~ ByJ_i;trns iignez par· kfdi:s 
tvtaïres ·ou leurs Lieutenans en le~r ab(è1.1èe-,1 ,~ le, Co!lmlilf.ai_re rnux Rçveues 

• 
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foment , & exclntîvcment à tous a~1ttes. l\riainrenons I.efdfrs b1air.es 5= feur 0 j,L {J o 
· utenans dans le p 1s ~ rang & foance avec les Officiers deJ ufhce & cle; · ~ a> 
. igneurs, tels qu'ils ont été reg lez par les Edits des lnois d' Aoîir i 692. & 
ay r702. 1 Dedaration du 19. Aoîzt 1702. l'Edit du mois de ~ecembre 

· 06. Arrêrs & Reglcmens rendus en confequence, nonobll:ant toutes dif-
o!itions conrraires, & à cet effcr Nous rcvoquons l'Arrêr de nôtre Confeil 
u 22. Jmllet 1707. rendn en faveur des Subdclegm:z de nos Commiffain;s 
épards. v· culons que Ief dits Maires & Ieurs Lîeuœnans :iyent le pas , rang 

féance fur 1efdits Subdcleguez en toutes occafions, & de particulier à par-
·culier, & en expliquant ledit Edit du mois d'Otl:obre 1707. fur fa finan-

qui doit être imptttée :mx Villes & Commun:iurez qui cnr réüni ou acquis 
.ei dits Offices de tvlaires & Licutcnans de t\laires anciens, & pour la réünion 
. CS alternatifs ordonnée par ledit Edit) \'OU!ons & entendons que ladite n~ 

.· ;mec demeure réduite au tiers au lieu des deux tiers de la fin;;nce payée par 
lefdües Villes & Cominunautcz pour ladite réünion ou acquifition, fur Ie-
·quel pied <ln tiers feulement , les deux cens vingt· cinq n1ille livres de gages 
& <lllfjmcnt;uions de gages créez & artribuez aufdîts Offices de Maires & 

· Lieuten.~us de tv1aües alternatifs dcn1eureront ércints. & fopprîmez à nôtre 
profit, com111e Nous les éteignons & fiipprimons par ces Prcfentes, à con1· 
mcncer du premier Janvier dernier , dérogeant à cet igacd feulen1ent audit 
Edit du mois d'Oorobrc 1707. Et atrendu qu'il y :i plufieurs Villes , Lieux & 
Communautez de nôtre Royaume où !cf dits Offices de M:iires & Lieucenans . - ' ~ . . 
de Maires anciens;, crée;l par les Edits des mois d'Aoiît 1692. & May 1702. 
rt'onr point été vendus 111· r,éünis, dans lefque!lcs \ 7illes, Lieux &. Comn111 .. 
nautez la prclènre réünion ne peul: avoir lieu; pcrmetrous à celui que Nous 
avons chargé de i'execuüon dudit Edit du mois de Decembre r706. de ven-
dre lefdits Offlccs de tvfoîres & Licutcnans de l\1aircs alternatifs créez pour 
·Icfdîts Lieux & C•Jli.1munaucez avec le titre d'anciens, :ilrernarifs & trien-
naux, aü moyen dcquoi Nous leur avon:o r6üni ledit tirre d'anciens, pour en 
joüir par eux comme d'un feol Office, aux droîts, privileges, exemptions 
&. prerog1rivcs portées par nofdits Edi(s cl' Août 1692. M:iy 1702. & De· 
cembrc 1706. fans néamoins qu'il> pui!fent prétendre autres & plus grands 
gages & augmentations de gages que ceux attribuez p:ir ledit Edit de De. 
cembre 1706. & qu'à caufe de fad1tc union les acqucreurs foic:nt tenus de' 
payer· plus gr,inds droits de fceau & de marc d'or pour leurs provifions que 
ceux reglez par les Tarifs ; & feront au forplus toutes les difpofidons conte-
nuës auJir,.E<lit. à !'Arrêt du Confeildw 22. Mars 1707. & cout cc qui 
peut avoir iré ordonné pour lcf dits Offices de Maires & Lieurenans de Mai~ 
res alternatifs , cxecutées en foveuï des acquereurs defdits Offices· anêiens , ' 
alternatifs & niennaux. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez. 
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& feaur les Gcni tenanrn~rre_ Cour de Par!emenc de G uyénüe à Bora,"l 

,, /·: t. •OlJ . que ces Prefences ils ayenr a faue lire, publier & enreg1ftrer. & le conten; 
"J 7 en icelles gaeder & execucer felon leur Jorrue & teneur , nonoba,,

1 
'°'" 

Édit<, Dècfaratio~ aucres chofes à ce concrams, aufquell<s Nou, "~"' 
dérogé& derogeonStpar ces Prefenres; aux copie~ defquel!es collationnée; 
par l'un. de nos a,1n.ez ~!'eaux Conféiilers - ~ecretair~s , voulo?s q_ue foi foit 
ajoûrée comn1e al Ong1nal: CAR tel e!l: notre pla1fir; entemom dequoj 

. ' 
. ' 
,~i . 

' 

;ii~, 
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Nolls avons fait mettrç nôcre Scel à cefdités Prefentes., Do N 1>1E' à Ver. 
failles le vingt-Ûxiéme jou.r de Fevrier •l'an de grace mil fept cens neuf, & 

· de ndcre Regne le foixance-ftxiéme.. Signé, L ·0 U I S; Et plus bas, p,
1 le Roy, P ni; 1. Y P :a A u x.: Vû au. Confeil, DE s. MA.RE T z • 

.. EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT • 

A PrJ1 f.J"è leéltm. 'i! eJ: p116/ic4tio. n a hJ jndici~~e~e»t faite par le Grefjie'. de/,. 
,Cour de la Dedaraflf!n du Roy, Port4111 rennton dei Offices de Confe1t!erJ. 

Mairts ej/zie111e11ans de Maires 11/ternalifi&tritnTJaRx, J ctllX des .rni:iem O/fius ae 
.Maires t7 Lie11te1J11JJ de,M11irei. · Donnée), l'êr{ailtes llf! mois de. Fevritr dtrnier, 
Signle,l LOViS; Etpl11s 61u, Par le P.oy1 Phelypta11x~ P#"" Con/efùt, Dts Maretz.' 
EtfaeUee du grand Scea11 de cire jtmne. . .. . 

LA Co V R ordonne.que far te reply de 111 Declaratioa dil Roy , dunt lec711re 
vit•I d' ih'e /.Ut< f'" /, Gr.Jfier _,;, la c.., • ("••t .,;, '" mlj' i Lfii , !'ililr 
& enregijlrée : Ouy, & ce requeralit le Procoreur Gt11tr11l d11 Roy, pour hri exe-
cstlt fa/,. fa{"'"' & t<nror , roirform;.,,.,_; /4 v•lo•tl de S4}J •1'}1!, & 'i'' 
ropiu rf ket/e , enjim/i/e J. preft6u";,, ,i,;;.,,., ffllationnf., f'" i< G'effi" dd, 
CotJt{eront envoy tes da11s toutes les senech4ri/fees d,, Rtjfort, à /4 diligence dudit Pro· 
<11r111r Generat, pour y être fait f4reiUe leflure ,, pu/Jlication & . enrecr.iflrement à 111 

Jiligm<e,;, fi, S•'Jl;1"" , Aefq.,t, enj,;,,, de cmi.fer /, col; </.m,. /~ m.;,,Jmiili· 
ge11cts p.tr e11xfaitei. ·Fuit à Bordeaux e11 P4rlemea1 le zr • .Mari ljO!h 

Mo'!fienr D AL o N ,, Premier Prifùlent, '· . 

Col/111;onnl; Signé? R O GE R, Greffier .. 

! • , A li 0 RD E A lJX , ' Che• G uü iÀ u ,. • Bonndloa' , Imprimeur 
f ile la Cour de ParJemC~c, pr~s d.~ g.'and MarchÇ, · 



• .PO'f\.T AWT fuppre[fion du Offices ae 7(ece1'eurs des 

• 

comm11ns @- d' oElrois. 

Donné à Verfailles au ~nois de Janvier r 7 c , • 

Rtgi.ftrl en /'Jrltmt»t le z1. Mars 1709# 
~ 

denier; 

· LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous prefens & ~venir .. 
S "I. u r. L'cmprdfemenc avec lequd tot1cc> les Villes de nôtre Roy:i.ume ri! font· 

rft;ircécs & s'efforcent encore journelle111cnt de contribuer aux frcours qui Nous font 11ecef-
f1ircs pour fournir aux dépenfcs de la Guerre • ayant obligé les MJircs & !!chevins de!ilitci 
Villes d'alliencr 011 d'engager en tout ml partie leurs icvenus ordinaires,. Nous leur avons 
accordé en ddfcrens cems dc1r a\1gmentatio11s & prorogations <l'oéhois, pour ks mettre en 
ér~c de s'uqnitrer des emprunts qu'ils ont faits da11s ks occ~lions, & d'en payer cxaékmn1c 
l.s imcrét>; Nous avens même par w:is Edits des mois de Fevrier 1704. & Oélobre 1705~ 
portant création des Offices d'lnlpeél:eurs au:: Bol!Cberies & amd;mrees des Boi[fon(, iéirni 
ln droi1~ que Nons leur avons attribué aùx Coi:ps &. Gommuuautez des Villes &. liwx de 
nôrre Royaqme, dan; lerqucls ils frroicnc ècablis • pour ~ptésJ!n ccrraîn nombre d'années,. 
r~mfom lrCJ'•Clks Nous NolJS fommes rdcrvé la joiiilîancc dçfJics droits, en joüir par let]. 
Villes & Co nmu:JJtHeZ par forme <l'augmentation d'oc:irois , comme de leurs autres biem;· 
& revenus, & en employer le tiràduic à !'acquircemem do: kurs charges & lu payemcr:ic des 
dNccs que !c[Jirs M. aires & Echevins Ont été obligez de conuactcr, foie pour le bien de nô-
tre fcrvicc, foie potir les affaires paniculieres <lcfditcs Villes & Lieux; & comme Nout 
avons p1r plnf:eurs de nos Declarations & Arrêts èe nôtre Confeil ordonné la levée & per-
Hption à nôcre profit 41; deux !Oh. poudivre par augmcnc.ltion for cou~ nos revenus , & fur 
les deniers communs & d'oétrois des Villes• & acrribué Jqrnis lefdîcs cieux fols pour li.-rc 
des oé1rois aux Oelces de Comrolleurs defc.lits o<iroi$, que Nous avons créé par nôtre Edir. 
fÎu m(Jis de Janvî:r 1707. Nous avons cru devoir rendre cet éc,bliilème11t uniforme en or-
donnant pareillement la perception dcdèux foJs pour liv. pour augmentation des droits attrÎ• 
bu~zaux lnfpeéteur:. des Bouchcri~s & des Boitions, comme ils font eiB:uellcment perçûs 
für tous les aucres oéirofs; & 2rnib11ant kiî.lîts dellll fols pour livre à des Officiers que Nous 
êtabliron5 pour la regie defdics droits S: des autres oél:roîs & des deniers communs defditcs 
Villes & Lieu11, iur qnoi No11s ayantrté reprc[enré que les foins & l'application qL1e les Re-
ceveurs des ·Tailles, aufquels Nous avo'1s réünl les Offices de Receveurs des deniers com-
muns & d' otl:rois, créa. par nôw:: Edit du tnois de J uilkc I 689. font obligez de doi~ner :iu 
rcc:quvrement des impofitions dom ils font chargez , ~e leur permettent pas de remplir kt 
fbnékns de Receveurs 4co oéhois·avec i:oute l'attention & l'affiduité nccelîaire à des Offi-

- ~ . Pp -
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éiers. mùnicip?·t.·1x.pour.'Ia1 .bonne a~minilt .. riltion ~es ~c-niers&~ês àffa:.ires comnmnes dl'S Cor"s l ... •.·.;.I.'.•·.·.; 

:& Çommunautcz d_es ·Villes &::Li~~ de lel1r:eiabhlfem;cn • .,l';lous avo:1s refolu de flipprirn~ f~ 
Jefdirs Offices de Receveurs -des deniers communs & d oého1~, 1& den-créer dcno. . · 
!Vec des fonéiion~, droits.& privileges ~apal:>ks ?el~s'l\(tac~eruniq.uemmr au frrvice d~7c~~r~ 
€barges, &·au\bten des affam:s des Villes & Lieux dan~ le(qu~ls ils font écablis, &,de Nan 
procurer parce moyen un fecours, confi?erable & nece(farr~ a l état .prefe~Jt de nos atfaiw, 
A CES ,CAUSES , & autres a ce Nous mouvans, de Q~Ue c~rca1ue;fr1ence • plcinepuil. 
fance & ~utorit~ _Royale, Nous _avons·par nôu·e pre!ënc Edit pcrpetucl. & irrcvocable éteint 
et foppnm~, ~teignons & fuppnmons les 0 ffices de Receveur§ des deniers communs & d'o~. 
rr~s crecz & ·rtab'.is j ufqucs à ci;, jour d~_?s .les Elections,_ yillcs .& ~ieux de nôtre Royaume, 
Pais, Terres & Sc1gneur1es de notre obe11fancc, en exccuuon rle norre Edit du mois de Juil. 
let 1689. Voulons que les Receveurs des Tailles&, amrns pourvûs & propriet~ires defilirs 

, Offiçes foient tcpus de rç,p~~fenter & r~pportcr pardev~m 'le C'Omrolleur Gmeral de nos Fi-
nances leurs 9uiuances dc··financc , Leures.de,.provifions & àucres titres , pour être prorcdé 
à .b iliq11idation,de ,leur finance, & .enfuicc:,par Nou' po1Jrvtl à ·leur rembourfemlm 
des deniers qui feront à ce defünez ; & en actendanc Jeriic renfbourfemenc , voulons 
& ordonno!JS, 9ue le.s .p1opricraires dcfdics Offices , enfemble Jeur veuves, en fans, hcri· 
·tiers ou :iyans caufe jàüi!feo' des droits , _gl!gcs .:& augmentations dt gages y 11ttribuez; & 
de la m~mc.aurotirê que delfus Nous avons créé & érigé, crcons ,& érif;eons en rirre â'Qf. 
licesJormez & h~reditaircs gans chacune des Vilks , Bou~gs & Lieux de nôrrc R oya11rnc1 

Païs, '.f er.res & .Seigneuries ac nôtre obéiffance , où illerajugé necdfaire ,.& nommément 
dans ceux où les Offices d'Infpeéleurs aux Bouchctics & am' encrées des Boilfons am été ou 
dû être établis' en <i:xei:ution de nos Edits des mois-Oc.Fevrier·17ott. ·& Octobre 1705, troii 
Offices de nos,Confeillers-Trêforiers, Re~eveurs. & Payeurs .anciens , alcernarifs & trien· 

. naux des deniers communs & d'oélrois defdirns Villes -f Lieux, pour l:tté eieicez fous le ri. 
rre d'anciens & micrienna11i, .& d'alternatifs & mi triennaux. Voul,ons que les Commis éta· 
bliù la regie defdics o&ois ou les Fr:rmiers & Adjudicatiires d';iceux, à quelque :itre& fous 
guelque nom qu'ils foient levèz.&_pct~Gs, foient tenus de remcrtre'à ceux qui acqucrromlc'.· 
dits Offices, chacun dans l'année de leur exercice , le .produit .. defdits. oéhois ou le _pnx 
de lems baux, .pour êcrc em.ployé par kfdirs Tréforiers , R~cveurs & Payeurs à l'acqume: 
ment des :charges affi.gnées fur iceux enla forme.& manie[e:accoûtuméc,; ,'à l'dfo dequ01 
il leur fera remis gratis des expediiions en bonne'forme dc:fcl. · baux & adjudications. P~'. ks 
Grèffiers qui en aurom les minutes. . Les Receveurs. des oélrois allïfteronr aux.adjurlteauons 
des deniers commm:1s& d'oéhàis, à çelles desouvràges.publics'& aux receprionsdrs eau• 
tians qui Jetant fournies par les Ad}udicuâircs, fans ~coutefais.-en~cre )efponfabks. i ne fc· 
ront tenus de donner caution de leur maniement dont Nous les avons relevez & d11penfez • 
relevons~& difpenfons, accc.ndu la.finance qu'ils aurom payée·pour lc:fditsOffices & les g~ges 
& droits y atcribuez ,_·tefquels. avec ladite finance-.demeurerontfpccialemc:nt :tffdkz & htpo· 
tequez pour fûrecé de leur maniement , duguel iis,,co~,pceront tous les an,s en•la forme rc· 
&lée par nô;re Edic -du mois de,Juillér 168.,9. &: ,coitformément,~ux ;iucres Edits, Dedarar·r 
uon.s • Atrecs.& Reglemens fur,ce-rcnrlus pardcv.ant •les Officiers de nos Chambres '~ 
Comptes • lefquels,f eronc payez des m~mes ~pice-t, .(alaires , draies & vacacÎ6lIS. donc ils 
ont accoûuu~é.de joüir én confequence defd. Edits& Reglemens, ·A l'effet.dequo1 voulonf 
911e les Rece~eucs das otl:roi:sofuppri!ne.z·par le prefent 'E4itfoient tenus de remettre aux Ac· 
q.u:rc11rs d~fdus Offii:c:s.prefe11tcme1ucc~ez toutes lesfonimes qui fe troü.veront encre )eu~s 
mains provenant defd .• oéhois i 1k en atccn<l;i.n.: la ve1m: ô'i~çux, aux Pro,urcut• at. Comfl•tJ 

• 
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de cclni qui fc-r~ plr Nous çoargé ile l'cicecution du pirfeF<r E1lit , . & dç ·_kur. repreîenter ~eç· rî? ;j 
·coinpcc:s par 'lt tendus, 'vec un état di: rcc:cue & dépcnfr dûëmcnt cewfié. ile icur e~crcic~ f 'J 
·dd'annéc 17os. dont ld~l Receveurs ·fopprimcz frront tenus de r;omptcr; li crt cas que p~r ,, 1 
l'état fina'ldcs ..;()t11pccs qui feront rendus à l'ave11ir pat ks OŒcicrs prdentcrnent créez ils g:: i 

-fr crouvem avoir 1!t1 fonds cnm:' les mains, ils fcront tenus de le remettre en celles du Rccc- ':t ' 
-venrcn exercicc'i'~nnêe fuîva11ce 'q11i cn_donncu ra quittance, C'll vcrru de' laquelle lefdirs "'" :: 

~~-_:'-.comptes feronr d~thilrgc?. d'année c:n année. Auronilefd.Tréforier~, Receveurs-&. Payeurs-des ;: 
oêtrois-éréer: plt l~ prcfcnc Edic , rJng & !'i':.nce, & voix déliberative és aOèmblécs des 'Vil- ~ 
ks & ·Lieux de l~11r écabliffe,1'enr, · tomcfois & quantts que bon leur frmbkra, pour les a~ 
faires ddèlics oéhc:iis. 'Voulons qu'aux premi:res cléêlions les pourvûs de!êlits Offces foicnt 
'fJits füccdftvernctit premieri; Echè~ins, )ur'1ts, Capitouls'& Confol; ékcrifs des Vilks & 
lieux dans lcfquels ih feront établis, chacun fuivam l'ordre de km reccption, qu'ils j< üiffrnt 
des honneurs , f'onélions , droits , privikgcs & prerogarives anachez ~uli.iir~• Pl2ces pendan.c 
qu'il• les remplirotir, qu'ils foienn~xetuprs de Taille & de logemens dKé!ifs de: Gens de Guer; 
ic.- 0 Guet & Ga.rde, Tutelle & ·curaccilc, & de toutes aucr~s charges pùb\iques:, & ne 
puilfent êrre au$111em<:z .à la Capi~acion pour rai~on de li.lits <?ffices:. Ordonnons'qlle ÇeU•·qui . 
.acqu2rrom lefJiis Offices 1 ou qur feront Commr;·au1fon'éhonsd1ceuic en attendant la venu: 
fctont la recette d<:>> droits :mribuei. aux Offi1:~s d'[ntpcékurs aux Boucheries, & d'lnfpeéleuta 
de Boitfons crér:i pn nos Edits des mois ~kFevrii:r 1704. & Oétobrc liO'J. foit quelefd. 
•.droits foic:nt lev~1- & perp1s au. profit drs Villes & Licug aufqucls ils.one êtê réünis par 1efd, 
l::.dics & par les Oedararioos:~ Arrêcs âc nôtre Con!èil renJus en confcqucnce , foit qu'ils 
foicnc perfÛS au profü de ceux qui s'en fouc rendus Adjudicataires pour ·un certain nombre 
d'année! , l fa cb~rgc par CllX d'.en comptc:f tOUi }C'S trois mois à qui il appartiendra > à la 
déduétion des cfollx (ds pour livre: en Jcdans au produit defdits droir-s, -qu'rh reriendront par 
;kurs mains pour tous ftih ile -recouYrement ·& de regie • fans que lcfd. ~Adjt.:dicataires & 
amtt:i qui joüinê11t defdits droits puillènc préci:ndre pour Aifon de-ec ~ucune indemnité ni di-
minution ûu pri~ de leurs baux & adjudicarions en qudqu<lforte :;x maniere que ce foir. Et 
pour donner lllOYlln à ceui.t qui acquerront lefdirs Offices d'en .remplir romes les ,fonélions 
.a,cc honneur /5f;. àefinrerelfemeoc, Nous leur •vonli amibuc!'& 1ctrib11or:11 croîs cens mitle liv. 
de g,ges annuels ~ dfeélifs. à rcpanir foivaoc ks étacs qui feront arr~cez en nôtre Confeil ; 

·fpvoir, deux cens lllillelincs à titre de gages, & ccnrmille livres à titre d'l!ugmemacions de 
Rage5, à les avo\( & prendre annuellement fur nos Recettes ge11erales -des 'Finances 1 fo_ivam 
l i:mploi qui en fera fait dans les états de nos Finances , à commencer par ceux .de la prc:fcnrc • _ 
annéi: 1709. & !i:r()nt leîd. gages &~augrnenrations de gages payez ;aux Acquereurs de!il. Of~ 
tices fur leurs fimplcs quittances, ldquellcs ferom palfécs & allouées ians difficulcé p:tr lesOffi· 
c~crs de nos Cha!J'bres des Comptes & aillrnrs. en rapportant lefditC's quittances , & àcs co~ 

· pies collatiennt!ci QI! prcfent E<lic. A f'Ons p!reîllement attribué & attribuons aufdits 0 ffices 
prefememem -cri!e~ deux fols pour lif'_re des droits attribuez aux Infpe8eurs des Boucheries 
& des _Boi(fons ct~ez par nofdit~ E?tts. clcs n1ois de ~cvrier ~104. & 061.obrc 17os. à l'effet 
dcquot voulons 3t oidonnons que lclq. deux fols pour livr.e fo.1ent levez & payez par auomcn-
Utim1 dcfd. droits, à commencer au premier Fevrier prochain> dans cout es ks Villes & !>Lieux 
~ 1tfJ;Of11ce~& les droirs y attribuez fom aétutllcmc:nt établis & per~ûs en execurion de nof-
<lirs Ed1rs, & am(i que les k111 fols Pour livre foot paye~ & per~ûs for mm les deniers d'oc-
trois & aurres rc:vetius & produiude nos Fermes, e11 czecucion de nos Dcdarations & des 
A rrêcs de nôtre Cotitè-il rendus à ccc effet. Ordonnons que dans nos Provinçcs de Btd3gne & 
Languedoc • · dans lefq1,1c1\es Nous avons accordé aux Etats defdices Provinces 11 réünion des 
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droits attribue~ aufdits ôttic~s d~r.fpeéteucs aux Bouchcri;s ~.aux Enrries des Boilfon1, pour 
être levez & perçàs à perp~cmt~ au prqlÏc defd. Ec.tts, qµo1, ,qu ils, ne ,Nous aycnc payé que les 
mêmC'sfomrm:s quiNoufâévoien~être payées par ceui.: qm s'en émient rendus Adjudicaiaitef 
feulement pour .lix années,. les deux fols-potir liy~ y foiem p'-reillcment levei & payrz par ano. 
mcntation defd.drciits; à l'effet dcquoi voulons & Nous plaît que lefd. deux fols pour liv. av~c 

. tes. g~ges ~ a.utr,c:'sdroics attribuez :\,UX O.lfice~ créez p~r le prefe~t Edit, foienc unis & incur-
porà ai,:x Offièes. de Rcct;veur$ des oéhois & fobventtons établis dans. lefdices Provinces, en 
èxeéucion de qosEôics des m'ois de Decembre 1689 .. &: d•i\oûr 1705, pour êcre kCd. deux Ids 
pour livre , gages & droits payeà ami pourvûs defdits Offfres Oll aux Corps & Comm 11• 

nautez des ,Villes & Lieux q11i les. one rêünis; en Nous.payant les Commes qui feront C1n· 
ployées' dans ies Rolles que ·Nous ferons à cet effet a1rê1efen nôtre Confoil, fur les quim1~. 
ces du Trêforid de nos JlcvenusCafuels, & tes deux fol~ pour livre for celles du prcpofè à 
l'exçcution du pbÎèut Eùit , on de Ces Procureurs: & Commis; & faute de ce faiic t1n mo;s 
mpi~ a prés la ~gr1ifiêati~n defdits Rol!e,s , -Voulons que lefclit~ Offices de Receveurs dçs CC· 

·. t~~i~' ~1~1~.if~r,fio~~' f~icnt,~ demcur~nt f!ceî~.:s &·fupprime:z,_~, mêmeqm: l'ont été ci-<lefü11 
ies .. Rc".cwci:cs ëree:Z par Edit du mois de Jmlkt 1689. & que les nouvearx Offices de Rccc. 
veurs.dcs ôél:rois créez par le prefcnt Edit avec les gages , draies & privikges y amibucz, 
foienc _établis dans les Vill'és. & Lieux defdites Provinces de Bretagne & Languedoc; & en ât-
tendant la vcn'te'deûlits 01ficet1 <;iùe lefdicsdeuxTols paur li,vie foien,t kvez & pcrrÎls, à ccm· 
mcnce'. d~1dit iou~ pre111iet Fcvrierprochaiq, ,avec le principaLdddlt~ droits, par ks Procu-
reurs & Comdiis de ~dùi q1Ji îeca chargé d.e l\:xe.cuiicin du préfent Edit. Ordonnom paml: 
lem~llc qu<: dans lc:.s Villes d'Odêans, Amiens, · Bordêamr, Reims & Charnrs , dans le!• 
qurlfrs les Maires & E'hf".vins font exercer les Offices de~ Recevems des oého•s fm kt;rs 
colnmiffions , mi J~1r des provifions obccnuës à leur nomination & de leur confcutemem, en 
txccution de nôxre Edic du niois>de Deccm'bre J6.g9. lefii. deu;K fols pour !i'vr~ pat a\lg111c1m-
tion' des dtoics atcribtiez.;mfd. lnffic,élcyrs ûÇs Botfcherîes & des Boillons, Uronc kvcz .& p1yet 
:iux emrécs qcillo Villes, en cxccÛèion dit p'rdènt Edit~ :i commencer dudit jour pmnie1 Fc-
vri'e'r pr?rhaiil ;_ & ahendu que parubctC-diè Edit du mois de [)ccéli1bnn689 .. r\ous n'avons 
He.e (]tl llll Office de Recevem des oélrois d-a11S. 'c'h;)ClllJC d'èîd~ Vllks • Nüus avons p1r le 
prdènt Edit créé & éri0 ê , créens & ériocons en chacune d'icelles detl"X Oin ces de nos Con· 
teiller?: lréforicrs. R'e~CV,~ll(S & P~y,'curs0dcs-der~iersconm1ims & 'd' octro,is, fous le [Î(~C d'a!· 
teroauts & tne1mar.-x·, at'avons réli1\i li: ticre & ks.fonctioni d~ 111itric1rnat:x 2 cci<x qui for.r 
p~urvlÎs defù. Offices àirl6enf6Li:qtlti,ës ë;<cn:coc pak cotnfr,i!fidn Hh;M~!rcs.$< l:d1cvi'1S rltfd. 
V 1llcs, li.:Cqiids ç1mrini1efooc cJ.'t:xei~cctJ,ç{({~ bffi~e;fods le t1tr~û'ant.ic:11~ & ·milricnM• x, & 
JÔllÙonc des ~pge0,drnirJ& c'mohmf~ns qi'ii lcur'oht dté.a~üi'lioé~;~Ji.1fo'rl.'EBii: du i1:ois de De· 
cc_1n ~re 1689, Ordo~1nons q11c.- c.eiix qui tkqùCj~om les OJÎiteS..~ê .Re~eveurs: lrernauti ~ . 
. 1rnn·1enna11x ù~s 0êho1s·des Villes, cr,éez parle fîrcfotit Edit;: jot1ÏJ(:ifit·frv1s drs· deux lols r·01'1 
hvr.e J'augrm=:11tâ<Î?u ~t1:rtbu~z '.âu~(L ,Q,ffirc~ J'I.'nfécr~~rs a.tdD B?.ûc~er'i'e~ & ~?'. Eurr.~(s de~ 
B.n~ifons;_fer~nc la.rec:tc~.du 1:7rini:1p~~ i;lefd: èlfo1ts, &, eù''.cqmpfr~~ff( à .Ia:u::rnk &_ at.::i; con,. 
~mans Ct·dcv~nc C'Xptunees, &' qY ibfrrorit "hè1nativèrhent a1,(C'le'fü; :il1qns & m:wt1H1' 1 

A 

if' année en 'anril1t",' h ctinriiiêbtcr p~l'là p;erè~i.e';J a r.ecétte dii à.<il:rbir & dt11Îr.'rl ""°' 1Tw 1;~ drftt, 
V llk~ ' & le payenic11t. <les chargés ordi~\llrcs :&; CX:;raôriiTÎlaÎ'rrs' ~1Îiu11~:{S for li fonds ;1,f<l1t5 
~étrois en la; manierè ordinair<: & acco~tlltnée. Retlend;ocit i-lcpr p~ofit par Jeurs ~1iain 5 Jan~ 
la~né~ de:l.:e11; C:l{:fC,ICC lès droits & ~·1uolt11UCtls.qt1Î \eue (ôrll atwibnc2: parie prclem f;:Jit ·: 
ci! J0mtouc .dao~ les autr~ aonées par l~s mains /ks a!l'cie ns &: 111irriennau:x, !cfquds frroi~[ r:_ . 
rcdJemenc p•y\'zp3" les altcrlla-cifs &:mitdéon·aux:<darrs; l'année de'lcirr t::7'ercice d<s Jroi•s & 

• · · émolumens 
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'mohtmcM dont ils doivent joüir, cner.ecucion de aôtttdit Edic du mois de Oecm.ba: 1.l!J. 
Avons patci!lement attribué aufd. Receireurs des odrois preîemcrnent aéez • chacun dans 
leur année,, c:xercitc, pour tnacions & droits d'exercice, deu11 folt pour livre Ci.ir..:out ks oc-
trois de Villes lors qu'ils n'tJ:cC'dront pas trois mille l1v. de revenu annuel, fi:izc dC'niers poor 
li v" dans les Villes & Lieux où ils ID?ntc:mnt de"pms trois mille livres jufqv'à dix mille livi'Cff 
$l un fol pour liirr~ dans ks Villes & Lieux où lel'111s oétro1s excedtont ladite fomme Je dix 
mille livres, lefquels droicsdedeux fols• feize denieri .&: un fol pour livre feront payf'4 & 
pertt\s par augrn.enu.tion fur le' oélrais qui fe levem dms lefJîtes Villes & Lieux , tant à nÔ· 
ue profit qu'au profit de!Jiu:s V1llc:s & Lieux, ainfi que les deu:;; fols P®U! livre que Nous 
avons attribué aux Offkc:s de Concrolkurs des oéhois que Nous avons créé par nôtre Edic 
du ino.is de Janvier 1707. Attribuons en outte au!dits Receveurs les mêmes & femblabks 
droi;s de quittances que Nous avons attribué aux Offices de Receveurs des deniers patrimo-
niaull', créez par nÔLre Edit du md'is de Mars 1704. fpvoir, crois fols par chaq~ qu11taru:e 
de Ûl< livres jufqu'à vingt livres , einq fols depuis vmgc livres julqu'à cioquame livrc:,s, 
dix fols depuis cinquanre livtcs juiqu'à cenc livres ,quim:e Cols depui~ cent livres julqu'à cinq 
cens livres, & vingt fols pour cell, s depuis cinq cens iivres & au detfos à telle fomme qu'elles 
pniff'em momer. N'entendons que le prefont Edit aic aucune execution à l'égard .de nô.uc 
Ville de Lion, en con!idcracion des . nouvelles preuves que: Nou~ venons .Je recevoir de '9n 
;éle & de fon auachcmenc pom \e bien de nôtre Jcrvice. N'cmcndons pareillement rien innp. ~ 
Yer à l'égard de la receue des oélrois & deniers communs de nôtre bonne Ville .de Paris, Ja-
quellè continuera d'~cre faite par le Receveur de ladite Ville• en la maniere o:dîoaire & ~
'oûtvmée ; mais comme nôtre inu:ncion dl: qtte les deux fols pour livre d'ae15ment:itîon fur 
les dr6it~ des Iofpcéieurs aux Boucheries & aul( entrées 1,les Boitfons y foient kvci. & per.fÛS 
Ciommc dans les auues Ville& de nôm:: Royaume, Nous avons par le prefem Ectit crél! &. 
étigé • créons & érigeonz en litre formez .& hereditaires det1x nos Confei llcrs-Recevcnr~ & 
Payeurs ançÎ~ll5 & miuiennaux & alcernarifs & mi triennaux defdits droits des lnfpcc1eur·~ qes 
Boucheriell & des Boi!fons en dJai:uo des Bureau!( établis aux c:1)trées tlc: l4dite V1llc & Fat•• 
bourg de t.laris pour faire la recem; defdits Jroirs , & en compter aux Ad juJicaraîres, & apl'és 
le cem•de Leurs adjudications au Rece'1eur de ladite Ville, en la forme & rnaoiere ci-<icv;i.nt 
preîcriEe, à la remife des deux fols pour '.i m; en ikdJns du produic d~fdits droits. Jcüiront ~e 
leur pan des gages & augmentations de gages créci p~ r le prelènt Edit, à proportio·1 de la n· 
naoce d.elaits Offices • & en ourre des deux fols pour livre d'augmentation que Nans vou)9ps 
ttre payez. & p~rfÛS .a11x encrées de ladite Ville & Fauxbo11:3• <le Pari~ fur ks tlmii:s:an.ri· 
.buez aufd. Offices d lofpecteurs des Boud1enes & des Boillons, cnrc:nble dn ,ffoit de Bo;•r-
:geoifie & de·tOUS [e$ privileges }'attribuez. r~rmeUOOS à toUt;;i ptrfo11ncs d'a.-qunir" U!l Ol) 
pluftem& defd. Offices , fans :ucunc inco:npatibilicé avec toll~ aurrcs 0111.:cs & euplois, fans 
.déroaec à Noblelfe; &: d'en j >iiir, cnt:èmblc des gJ<>cs , ane•nentations de "''"'es & d1oits y " d ., "' ~ ;:,-;:. ' lttribuez,fur une ou plulieurs Lettres e provilions,foic fous ie 1Ître d'ancien, alternatif & ui1rn • 
• nal,foir en Jeux corps d\)Rke,fous le titre d'ancien & mi1âen;1al,&.d'altcrnJtîf &mttrien!l·',!l .. 
V.anions que kf~l. Office~ avec les g~ges, au~1nenc;1.tions de gages, droits & étnolumcn,s y ar•. 
nihuc:z. pml~cnt c;tœ ac.quis par Pcovmces, Gen~ralm:z & Dépanemcr;s ; & que ceux qui \es 
.~uront acquis putlfent les revendr~ en toue ou p•me, fans êcre ccmts de 'rnuptcr de la rtlus. 'feme 
.dont Nous les avons relevez_& d1fpenf.."'Z ~ déchargez, relevons, difpenfons & déchargeons 
à;~uelquc:s Comme~ que lefdues veme.s puilfcot monter. 1.eu~ permettons pareî~ement de Ji-
·Y11cr du carpio defd1t:t Offices les droits & émolumens y annbncz, & de vendre leG.lits Olii-
·us avec les feuls gages 1 iuguu:ntations Jc:,gages ,. fonéliaas , honneurs&. privileg~s,y ;iM:P~ 

~q 



1 
.... \ . 

j); J 0 ~ ' • l, ... d'' . . . T)4_ . ~~ . " • 

• 

.· :bilez & '1esuroir~ & emo urnens 1cellx; conjomtement ?.u H'p~rement, pour joüir pàr b 
. Acqucreurs de(dn~ droits & par ,leurs focce(fcurs, herit1ers.011a~ans c.aufo hcredicairemcnr 

comme de leurs biens propre~ & a eux. appam:nam. Voul~ns neanmoms que prn,bnr u 
mois , à commencer du 1our de là pubhcat100 du prerenr Edir , leii Adjudicataires des dr . a 

, attribue:;: aui.: In(pq;frms des Boucheries & !rie entrée~ des Bailfor1s, tant de nôcre bo~ttr 
Ville de Paris; q11e des Pcovinces & amres Villes & Lieux de nôtre Royaun.e. en exernri:e 
de nordits Edits & Dedaraüonsdes ·mois de Fevrier t70+ Octobre 1705. Juillet & Oéto~ 
bre. r 707. foienc reçfü concuiremmenc à faire l'acqui6t100 ,Jç(d, Offin·s & dt s oaoe5 , droits 
& émolumens y attribu.ez dà.ns l'écendnë d~s Pr?vinces , Generalitcz ,Eleét1o~sb, Départe. 

·mens, Ville~ & Lieux donc ris font Ad111d1caca1res pour en pou.voir d1fpc,frr de la manicre 
ci-ddfus exprimée, lequel tems palîé i.!s · ll'y ièronc plus rc~t1s, & fera petmis à ceux qui ac. 
querront le1dits Offices de dépoffedet fi bon 'leur fornhle cenll q11i · jèûilfrnt dcfoics ,Jraits 

, pour en commencer la ioiii!Tance à leur profit du pr~miei du mois de Mars prochain, à,l'dfc; 
. dequoikfdits Adjudicataîre1t.~\autres qm en jouït1ènc a8uellement frrunt renus de co;nprcr 
de Clerc à Maître par.devant le _Concroll,e~r G~ner~l d~ nos Finances, p_ot!r aprés le(d, co,mp· 
tes rend.us_&: arr~tez etre p3r lui procedc a la 11q111dac1on des femmes qui leur feront dùës, 
dont ils lèronc rembourfoz par Noûs , ou par ceux· qui auront _acquis lefdirs Offices, iinû 
qu'il fera par N011s ordonné aprés lefd. lrquidations. Et pour aucunement dédommJger kfdi1s 
Adjudicataires & àutres'qui wuiiientdeîd. droîcs de la ren1ife Ji:s_.deux fols p0t1rlivre en de· 
dans de leurs droits que ks Reeeveurs des oéhois créez par le prefent-Edic {loivent rerenir 
par leurs mains pour tous fràix de recouvrement & de œgici, ·No.us avons prorogé & proro. 
geons la jouïlfance de~ droits attribuez aufdils Offices d'lnîpeéteurs a.ux Bo11cheries & aux 
entrées des Boilfo11s, en faveur de ceux de(dics Ad1u<Jicataires qui acquerront le(dits Offices, 
ou de. ceux qui feront Cubrogez-en leur lieu & place 1 fa!lte par eux de ks avoir <i(q\\is dans le 

. mois ci delfos marqué,· pour deux années aprés l'expiration d1.1 tenis pour lequel les ad· 
judications leur ont é1é faites , f oit par le Prevôt <les Marchands & ~chevins ile nôm bonne' 
Ville de Paris, foit pades Sieurs 11uendans & Commilfaircs dépanis uans les Provinces~ 
Generalitez de nôtre Royaume·, ou par les ArrEcs de nôtie Confeil rèndus en exccmion de 
nofd. Edits & Declaracionsdes mois de _Fevrier 170+ Oétobre 1705. Juil kt & Oél,,bre 
1707. n~nobftaot tous Edits,· Arrêts & Reglemens à ce _col1traircs, quand bien m~me 
Nous aurions accordé la jouï!fance ddi:lics droits à aucune des Provrnces , Villes & Lieux 

· dans lefquels Noos avons ordonn~;J'érabliffe~enc de(dics Offices & droirs , Je(quelles Pro· · 
vioceî, Villes & Lieux Nous avons, en ram que befoin dl ou feroit, 1naimenu & confirmé, 
maintenons & confirmons en la potfellion & fouïlfance à perpetuité defrlits droits aprés I~s an· 
nées defilices adjudications & les deux aonées de la ptdèore prorogàtion , pour en jouir pat 
forme d'augmentation d' oéhois comme de leurs autres biens & tevenus .- fans· que fous quel· 
que ptetexte & pour quelque raifon que ce Coit ou puiffe être il foit accordé aucune autre pro; 
rogacion de jouillànce defdits droits à nôtre profit , à quoi Nous avons cxprdfement rwot~ce 
& renonçons. Voulons que c.eux qui acquerront lefdits Offices dirrétemcm de Nau~ sen ~~ 

• fa[enc pourvoir fur les quiuante$ de finance qui leor en feront expeaiées par le Tréforier de •. 1. 
ilos rcvenuscafuds, & que les parrîculiers qui les auronc acquis de ceux à qui !Sous les.au· -~ 
pms vendus par Provinces , Genc:rafüez, · Départemens, · Eleélions ()u âutremem, .en Cotent ,, 

· pourvûs fut les contrats qui leur en feront patfez par leurs vendeurs , & for des copies colla· [t~ 
· éionnées de leurs quitrances de fin~nce, èn payanc. les droits fixez par les Anêu & Reg~ tJ 

mens rendus pour le fceau, marc dor.&.autres dr01rs; Pe:rmerton~ aux uns & .aux aunes. f 
·f~!,{~- bourfe comtnuQc des droits & c!111oh1mens attrib11cz au(dits Offices , & de s'en faire ~· -· .- . / 



•. . 'l)r . . . H • 
1fon chicun dans l'année ,{c fôncxcrdee, fans QU~ pollf talfoll Ôe cé'i'kpuirienr~rn!aff11-.•: 

.. ttis à 1 écabliff.- icnc d'un T réïorier de bourfe commune; Leur .permcuons pao·;iLrncnc 
'cmprn1ner l~s 11enicrs necclÎaircs· pour p1yer \a finance defclits Offices, & d'affeéier & hipo--
quer lachre finance , enfemb!e les gages dro;cs & .érnolumeng auribuez. anfilits _Offices p~r 
rêfcrence à tous créJnciers ; & à C'et effet d'en faire mention dans ld7fües quitra1'ccs &. con• 
rats de vente, Saont ks. p•nr~Û> d.:t(J:ts Offices r.·çûs pardevaot les Maire & Echevins 
·es V1ll~s ~ Lieux de leur écabli:Tcmenr, en prêtant fe11lcmc:11t frrmcm, & en payant fiii liv. 
our tous traix <le reccption, j..,(la\lacion & prdbcion de ferment. Voulons néanmoins qu'ils 

.. Jlfcnr_ellrcg:llre1 leurs pro~ifi ,11; aux Grdfrs des Chambres de Comptes dans le Rdfort clef-
· ... uels ils !eront éc.i.hlts. en plya•lt J•x l1v. pour tous droits d'~nregillrcmens. Ne pourront les 
;Acquereurs def,fos Offi;;es ê:re r. xc<: pour raifon de l'hcrcdicé, çor.firmacion d'icell«, fopplê· 
~enc de finance ?u a<rcrcmem, ni fo_us p1etc 1tre d'augrner>racion de gages , acrrndu çclks que 
Nous lems artnbuons plr le pre!c1rt Edit. ·s1 DOP.:NON'> EN MANDEMENT 
à nos amez & fcaux les Gens 1enans nôtre Cour de Parlemcm de Guyenne à Bor-
~deauic , q1:e nôcre prefen~ Edit ils aycnt à faire lire, rublicr & reoifircr, & le comcnu 
en icelui garder & ob!êrver fdon fa forme & rcneur, ccllam & failàr~ cdfer tous troubles 
& empêchcmens qui pourroiem être mis ou donnez. nQnobflant mus Edits, Declaiations, Re• 
lcmcns & autres ch·1tî:s à cc comraircs , aufqucls Nous avons dérog! & dérogeons par le pre-
frnt Edic; aux copies duquel collationnées par l'un de nos an1ez & feaux Confrillcn1-Sccre-

. raires, voulons que foi foit ajaûcéc comme à l'original; C11a tel ell nôtre plaifi1; & afin que 
. cc fait choie forn)e & fiable à totîjours, Nous y avons fait mercrejnôtre fccl. DoNNE' à VefL 
failles au mois de Ja.,vier l'an de gracc mil fept cens neuf, & de nôtre rcgne le fois.ante• 
fi,iémc • .Signé, LOUIS; Er plus bas, Par le Roy, PHELYPEhUJ:. Vifa • PHELYPEAUX. 

Vû au Confèil, Des M11RETZ 

EXTRAIT DES REGISTRES 
de Parlement. 

~. A Prés qru lec1ure (!)> pu6tictttion 4 he jt1dici4i1tment faite par le Greffier d~ la 
• Cour de t' EdiJ du Roy, Portant fupf'eflion des officu de Receveurs do denurs 
. tommunr & à'oélroir. Donnd à Yer(Aiilts 1111 mois de lanTJiit Jernitr. Signe, 
. LOV!S 3 Et plt4s bas, Po1r le Roy, Phtlypeau~. Yifa, PhtfJftAUX. fÎI au Conflit, 

Dts M .iretz •• Et fèe!ié du grand Sceau de cire verte. , . n 
LA c o v R ordonne q11e fa' te repl7 tk l Edit du Roy , .dont lu. rift 

vient d'hre faite par le Greffier de l11 Cour, {tront mis '!S mots: LÛ : publie
1 

& enregijlré : ouy , & ce reiuerant. le f,rflf~reu_r-q~!1.era,l_1_4.lf_ftf!1,. po/!r et~( e~J
cutdfdon {a fonpe f7,teneur , conformé~~TJI i.~ /~ cvolon~e d~ ~a, Najejlé, U q_rlt. 
copier tl:icdt1i", enfem/Jle J11 preftnt A:re; ,' dttement col!atztmn,e.es !"~ Jt Greffier·dt /;1 
Cour fè~ont 'tnvo)'ètr·da111to/4lts les· Se11eehauffees d11· Rtjfort, a.../4 ;d1ltgenct d11dJt Pra-
fllrt11r General, poMr 1 êJre fait pareille leOure , fublication & enregijfn:mrf' i .i J11 

;, : 



"> .., ' ', - ~ 

J~'/tz_, .. ; i,.16q • .· . . . 

Jiligtmt de fti SN~flls ,, ao[tJIHls i11join1 de Ctrtijer /4 Colt "4111 _le ~s des di//. 
ttâcts P" î11xf11ttes~ FAii a fJl»'ita•x en P1rlemt»t te 2 t. 1'"4fs 1109• 

itfo»,fo11r D AL o N, 'Premier PrejiJe11t. 

Coll4Ûllbnl! Signé• R 0 '7 E R , Greffier • 

•• 

-'!l-

.. 
",,.. ~-

·:A B 0 RD E AU X , Chez Gu 1 r.1. Au 'M • Bouoii' ~Boi;:' , ImprimeLJ,t 
de la Çour de· &dcmc~t ~ .prés du ~rand .Marcllé. 

1 



Port4nt Rtglement gt11eral puur la Police da Blrds, & qui dtcb4rgt 181111'1 
fortes d, Grai!n de torn droiis d'eTJtrée ér autru genera!(f1Jt11t q1u/cq11quu~ 

Donnée à Vcrfailks le 27. Avril 1709. 

'7\...'g~lfrée en Pnrlevunt le 3. May I ïo9. 

L O·U I S plr la gr-ace de Dieu, Roy d"' Fr:mcc & de Navarre: A tous ceuz: 
. qui C> Pre[cnt,·5 Lettres verront, SA Ln r. Une iongue foire de recolta.i 

abondantes qu'.i! avait plu à Dien.d'accorder à nôrrc Royaume y avoir fait def.. 
cendre k, Bkds à un lî bas prix, que k> Libomcurs & ks Fermiers m: fr plai~ 
gnoienr que de Li trop gtandc quantité (le Gnins do•1t ils étotcnt cmbaraffi:z.; 
arnfi Nous avions lieu d'dperer quC' quoique la rccolte ~le l':mnêc derniei-c n'aie 
p.1s été Jut1i f:ivorable q\1e cdle des années pn:ccde11tcs; & malgré l'inqnietude oit 
l on dl: dans plullcurs Provincc9-de l'évenemem de la recolre prochaine, Nous 
o'aurinns point.à.craindre qu'une cherté excdfivc focce.lat ~11 un moment à une 
abombnce onercufè; Nom apprenons ncanmoins de tous càtci. qne le prix des 
bleds eft confidcrabkm;:m auamenré, & Nous fommes informez en même temps 
que ccne augmentation fobitgdoit ètrc attribuée,, non pas au defaut de Grams-, 
do11t Nous ne pouvons domcr qu'il ne relk rn1c trés~grandc quantité dans le 
Royanmc;mais à l'avidité de ceux qni.voubns pro'fircr de la mifen: publique, ou 
impatiens de fe dédomm:igcr de la perte qu'ils croycnt avoir foire par le bon mar-
"hé où ils om,vû les Gràins pendant pluficurs années confcc11tiv.cs ,Je~ reflèrrent 
avec foin poür attendre que la rareté apparente du Bkd l'ait fait im ... ntcr à un 
prix encore plus haut qnc cdui auqnd 11 dt à prcfcnt;& comme le-bren & le fou-
lagement de nos SujNs, & für tom des pauvres, dt roi\ jours le principal objet 
de nôtre attention, No11s croyons ne pouvoir rcmcdier nop tôt à un mal dont les 
faites !èroîcntcncore pl1Îs da11gi:reu!ès, !î.Nu.1s n'y :ipporuons promptemcntles 
rcmcdes convenables, en dunnant d'ailleurs a11x Labome11rs& à.ceux q11i facili-
teront h cnlmrc.des terres, & k Commerce dc:o; Grains, toutes les marques qu'ils 
doivent attendre de nôrrc prot<:d;ou, A CE S C AU S E S, de l'avis de nôtre· 
Coilfcil, & de nôtre certaine fcicncc, pleine puilfancc & aurorit<é Royale, Nous 
avons 1it , declaré & ordonné, & par cc:s Prc!èntcs lignées de. nôtre main , di: 
fons, declarons, vo1ùons &.Nous pbit cc qui eniiiit. 

ARTICLE L 
~dans quinzaine, à compter du jour de la pubJicatiotl des Prefcntes dans 

chaque Bailliage & Sénéchaulféc de nôtre Royaume, tous Ecdcfiafüqucs7 Gcn-
tilshommcs, Officiers, Bourgeois, .Marc h:mds, Artifans, Laboureurs, Fermiers, & 

. autres particuliers de qnelquc qualité_ & condition qu'!ls foient , corn me ;i;uffi 
routes les Comtnunamcz. Laïques &.Ecddiaftiqucs, Seculiers & Rcgulicrs,foient: 
tenus-· de faire mie declaration exade de lx quantité de Grains ile tom:c forte· 
d'c[peces qu'.ils out che~ eux , tant e11 gerbes que battus,.;l'y m:irqucr de.quelle: 
,J.J.~anicre font kfi.!its Grains, & CO!llbien ils en ont chaqueannée;k toat a pciae: 
clc 3000. livres d'amcnd..:,.applicable llll tiers à notre profit, lU1 .tiers .au ·prntit du: 
llénonciateur, &'l'autre au. profit de l'Hôp_ital le plus proche;&,::, en .outru de· 
conJifcation tles Grains , dont le prix appartiendra .moitié.au déuonciateut:,,., &z 
moitit, à.~HôF,it~le i:lus fF.~.~ll~!' 9~·'1J:!X f..~i\y;~ ~p~~èux où. dew.c~e~~ 

'' , .• ~ 

• 
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. ~1; n'tür~t ~à~ fàjt <te Cfeclâràtimts lîa~Ï~e-'temps, ci-ilélii1s inârqu~ . 

. Voul0ns qüç fans iîri'1-.~-çonîêqlleîrcc, -~ fans _préjudicè élè H Jurifiliétion 
tics Liéurenànf gd1eraux.dePolfte·e·n~1ftreS cils ,. les flct1teir:nls-GenéraHx des 
,Bailliages &.Sénéchauifées de nôtre }\oyaume i ou en _cas -~'abfenc~, maladie, & 
aufrè empêcheri1ent légitime , k pr~1n1ér Officier defdits S1eges , fmvant l'ordre 
du Tablctm, re~oiven't tontes les dedaratloh's ·,fès G1·ains apparrrnans à ceux qui 
demeurent dans i'étcnduë des ViHes où le Siege defilits Bailliages & Sénéchauî-
fées eft établi , & daùs les Fàuxh6urgs &1 Ban1îéuës dè{(fücs Villes , _ & qne dam 
les autres Lieux lefüitc:> <lçdara~ions foie11tfa:fte~ au Grèffc de nos Jufiices ordi-
11.aires ou <le celles des Sieurs Hàuts-Juftîcicrs, dans l'étenduëdefqudks donrn-

·rent ceux qui ks rérbnt·, fr i1iieux ils 1{àiniéntles faire 'au 'Grcllè du Bailliage 
'OU Séi1échauffée du Rdfort. l l I. · 

Toutes'lefriites dedarations feront reçliës gtatuit!ement & fans aucuns fraix, 
· & <:',:ri tes par lè Grdtier for lUi R.cgiftre, dom toutes ks 'pages frro11t cottees 
;& pat~phées par lefdits, :officiers par<levai1t kfqu'els elles_ fe frronr, & qui fo:a 
·rè1iU à cet effet en·p-apler co1füimn & non ü1àrqüé, pour être enftute lef<lites de-

. :cfarations·nonées par èéu:cqni kstètont, •,;'ils f~aVent lire & écrire; & à l'égard 
de ceuxquiT1ele fÇaliro!lt pa5, il en fora fait -mention par les Officiers qui le6 
·recevront., lefquels figi1eront pàreillethent lèfdites dedarations avec le Greffier. 

. 1~ . 
; Lë's~Regifl:rès contentli1t ries. (kdarations faites pardèvant les. <?ffiders inf~

·1'!.&ifrs·& fubà.lterties ile chàque Rdfort, 1nênic panlcvant les Officiers des terre' 
,terit1es ~n p:iirie, feront clos~ fign€z _par !e Juge &_;par le Greffièr-, & envoyez 
-darts lemo.1s ~u,plus tard a~r:s la pu,bhcanon de notre ~refente Dec~arat1011 au 
-Greffe des ffa1lliages ou Seiiechauffees tlü Rclfo~t, & aufquèls appartient la mn-
lïoïlfance·des cas· Royaux dans tes terres tenùès en pairie. . . ·- v. 
· '.N'ent-ei1do1;s ëomprendre dàris les trois precedens arridrs ·nôtte"bonne Ville, 
P;èvôté & Vicoiuté de Paris, à l'égard de laqudk Nous·vdulons qtle les dccl:t-
fa~1ons de ceux.-qïri dei:neürent dans ladite Ville, Faux bourgs & Banli~uë, fo1e1\t 
r<?~tiës par le Lieutenant 'Grneral de Police,& que cellei qui frrbnr f:ùtes panlc-
v':l.nt les Juges infrricurs &' fü bal ternes du Rdfort de ladite. P'revbté'& Vicomté, 
fdient envayée~ auditLieutcnant General Je Police de nôtrcdite Ville de Pans. 

v·r. . 
. Aprê~ qile· l~fèffycs detl'ar3tibbs :fütont été· foürnies ~- il féra 'Îricdfament'pi'O· 

c'&!é par ce'ùx 'qui feronî:.'?ar Not:s commis à la vifite d'cs M-aB-afins ;· GL'..ni'crs, &: 
a~1tre~ l~eux qu_i feront indiquez, foit par leu!it'es dtdaratidns', ·fofr p:fr lcnlé-
noryc1at10r;s qm en feront faites; ou aüfréu1ent po11r verifi.cr kf<iitesdcdaran_ons • 
&'ti~élfër iles proéés vcrbaüx ,<le la qtiantité desGrains qui fc frot1Vcront•dans 
·It:füi'ts Lieux. . · ·-. · 

\ . . 
1 VII. . 

.'Ericolife~ueh!'.èfiefd. prdèés\1èrbaux, il fera prôcêilé ·~ta 'Rêqüêre'i'les Subî-
~i.~.ucsc\~ il?s P~oc11re~r~ ~~nèra~1x; _f:i-r ledit Li_eut~iiant Gcri~ral ~c. Police dans 
n,o_tr~ h?nne y1~le; "revôte & Vicomté-de Patis~ '& rar lefthts Ltl'tttenans Ge: 
herauic; des Ilà11Ifaoès1&Séiiéchaufées d4'ns ·lei Provinces,- cqrtfre''êçùx è.]lll fr 
tl'è>üvêrô.ri~èti roii~a'Veb'tion·; toîilons que 'lèfdits Offibers' pilttfe'nt''tt'néfre_feuls 
~~r t,es;_c:bndu}i~us: ~'efi.li'ts '_SûbftJttl'ts JëUd Ordo~uîitic'ès'& ,]\lgemtn's·qul1f ap-

. p_art1.~~~tl:a to:1urë'c'è'ü~ q\'ti! n~!µfdùt'pils fait tlè·.l:h::d~tatiql! Hà.fls·lê'i:ems_ ct'1è'f 
r~~-11~arqtié-;' ·&'·a Feg#d'U~t&ft: qni''t::rl"aohini 'füifde !Iéfft\l:ù~ùfes,'kfclttsO·f;i-
"t'fets4\e'!fdütlônt~éS'ffiger1fu1i~c:"k$J.jfufrès: ~lfiti!lrs'-i!<Heuts "Si~s• _ · · 

:._; ,_, 
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VII l. 

ûs Jugen1cns qui intttvicndront en cette matiere, n1êmclors qu'iJ. s'agira de 
pron?ncer une peine a.ffiiétive,. feront r~ndus_fur Ie: dcdasatio':1s, -s ii, y eiii ,a ~!' 
<le fatt< , proces verbaux de v1fuc &_venficauons, mtcrrot;atotre del açcufe s .il 
compare, & en cas qu'il ne cmnparc point, il têra. proced~ au juacment . for là 
rapport de l'affignarion qui lui frra donnée à.huitaine en fon d6micille, fan& 
11.ucun autre délai , forinalité ni proccdurc, dérogeant à cet effet à. toutes Loix 
~ Ordonnances conti·aires. IX. 

Cenx qui fe ttonvcront avoir fait des dedarations fauffcs & <léfcdueufes d~ 
la quantité de Grains qu'ils y auront exprimée, frront condamnez outre l'a~ 
mende & la confifcation des Grains, applicable comme ci,ddft1s~ àla peine (lœ 
Gakrcs perpetuclks , ou !l.·tems, même de mort s'il y échoit; voulons' que kfil. 
peines foicnt prononcées contre toutes fortes de perfonnes de qudqne état,cQl.1ru• 
tion & dignité qu'clks pui!lènt érrc. X. 

Les Ju;emens qui auront été rc:ttdus en la forme ci"deffits marquée feront C'!tC• 
cutcz par provîfion nonobftam toutes oppofiriol}S ou appellations qudconq 1<es ~ 
en ce qui concerne la condamnation d'amcndt & Li contifcacion des Grains foùc• 
ment , à quelque îomme que puilfc monter le prix dcLits Grains, lelquds feront 
vendus publiquem<"!~:. au Marché le plus proche .du LKa ou ils atiront été trou-
vez , pour en être le prix ddivré aiali qu'il a étc 11it ci i!eifüs • les fuix de Juft.ice 
préalablement payez for ledit prix, fi all(:uus y a. 

XI. .. 
Et conùne il dl: important que-les terres qui ont été confiderablem'!nt en,l01nM 

magées par les gelt!cs ei.:tra •. · "· aires de !'Hiver 011 par les pluycs &: k~ mon-
darions qui les ont fu!vî;s ,· ·•.· .• ncurem pas inutiles cette année ,:Nous P'flll~"t
tons conformément al :Arr-et'par Nous rendu le 23. du prefent mots ami: Prorne-
tain:s, Fermiers & Laboureurs <!di.lites terres de les re!lèmcr en Or!!;c·, IHed-Sa-
ra:tin ou autres cfpeccs de Grains convenables à la faifo11 prcfente ; ~ votùons q11e 
cc1ix lJUi auronr prêté kfilits •Gr:ftns pour les frmer ayent jufqu'à concurr•:nce ~le 
la valeur des Grains·pareux prêtez UR privilcge fpecial & prefcrablc: 1 celui ·<l.u 
rroprictaîre & <les Seigneurs Cenfi.crs ou Fonciers, même à nos propres dcr.icrs~ 
IÎtr les Grains qui proviendrcrnt de la rccolte dcfclites tcrrc·s, à la charge de p<!llèr 
<les Aéks pardcvant Noraircs, contcnau~ lç<lît prêt , <lans lefquels ièra !l1ar- · 
quée la qnamité d'ürge ou autres mcnus'Grains pa.r eux prêtée, enfemble le p.rix 
<lcfilirs Grains, eu ë'gnrd à cc qu'ils·auront été v<.:ndus le Marché qui aura:prcq:dé 
immcdiatement kf<lits Aélc,, X r I. • 

Voulons à l'égard des proprietaircs des terres poffcdées en cômmtm, & foli-
tlairem<.:nt obligées a~1x rcmes & redevances dom ces terres font chargées, que 
ceux ddilics propril.:taircs qui voudront cnfrmcncer kfdites terres en Orge ou au-

_trcs menus Grains, au dcfam ou refus des aui:res proprietaires, foicnc déchar-
ge1. de la folidiré du payement dcf..I. rentes ou· redevances de l'année courante~ en 
payant feulement leur part & portion. 

XI ll. 
Défendom., à coures pcrfopfles de faifir ou faire failir aucuns Grains pour 

qudqucr cauiè & fous lJurlquc prctcxte que ce fait, même pour la Taille ~ 
iilUtrcs . deniers 'Roy.aux', wii.iu' au ' d.ernicr . Decembre de . la prefen~e. année IJWJ.· 

XI V. 
Déc h~rgeon_s les J?leds , Fro~ens , .M~reils, _Eegîes ;'Orges , ·Avpines & au-

Hes Grams·, les Farmes' & le Pam, meme les RIS, les Pois , le$ Feves & autres 
Legnmes.qui entreront& feront apportées Ja:ns. le Royaimie;~·Pals, Terres &Sei-
gneuries de nôtre.obéllfmce; i;a.nc atterre· 1ç · iner ou · 1 · -

--~·' 
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· ·tez d'une Province ou t un reu (ians un autre Ju,qu au c ernier ecembre cie !~ 

rre{enre année, d<: tous droits d'éntrée,oll:rois,p~ages & autres droits qui fc levenr 
fur lefilits Grains & Legumes; dépendans de nos Fermes,. rouune auffr les droits 
d'entrée,oétrois, &peages qui fe levent fur l~fil.Grains: & Legum~; par les Villes 
Communautez; Païs d'Etats; 'Seigneurs particuliers, Laïques ou Ecclefiafiiques: 
& autres- proprietaircs de(dits droit~,.. pour quelque c.aufe & occafion.qu'ils foient 
établis ou accordez. . · X V. - .. 

Défendons à. nos Fermiers & à ceux des Communautez_ ou Particuliers au{;. 
quels ces droits appartiennent de les exiger nÏ"rei:evoir pendaHt ledit tems,même 
à nos Fenniersdes. droits de harage de lever aucuns droits de barage & autres für 
ks Chevaux, Charretes & autres voitures> qui fo trouveront chargées deiil.Graim, 
Fàrines, P'aîn· & Leguinès , à peine contre ceux qui y contreviendront !l'ârc. 
contraints à la re.ilitution du quacruple de c.c q,~ùls auront. reç,û .. 

X VI •. 
Faifons au furplus tl'és~cirprcffes inhibitions & défènfes a toutes pcrf'onncs de 

s'attrouper dans les Marchez~ for. les Chemins pqur quclque.caufc & prctcxte 
que ce fait, & d'empêcher par force & violcmcc otLaUtr\!!llent la. liberté .du con1-
merce, tranfport ou paifage des Grains; & particulicrement.dc ceux qui font (k1: 
tinez pour la provifion. de nôtre bonne Ville de Haris ;, à,_rcine de la.vie ,,fauf a 
eeux qiii auront quelques plaintes à faire· de {e retirer' pardcv.ers les J~tgcs de~ 
Lieux , pour y être fl:atué ainli .qu'il appartiendra.. Qrdunnons aufilits Juges d'y 
poürvci'lr inceffament:, & de veiller exaétement à l'execution des Arrêts qui onr 
été & feront rendus p·ar nos Co11rs cleParlemens.pourJa 11orrÎt!1re &. le foulagc-
ment <les pàuvres <le léur Rcffort. Enjoignons •. \.·_· ., .,aifüfs ,, Sénéchaux & knrs 
liemcnans, aux Prevôrs ck nos Confins les · :· ).}X dé France, àleurs Lieu-
tei1ans ~ aux. Maires & Echevins,_ Co.nfuls &.aÏ.1fre; "'Gfficiers,,de fe fa1fir de cem: 
qui çontrcviendront aux <léfenfes 'portées par le prefeut Article ' & .. de tCLllt la 
mai~1 chacun: en ce. qui -le conœrne en ce qu'il en fait fait bonne &. prompte 
_Juftrce. SI DONNON.S EN, MANDEMENT à nos. amez· &. fi:auxles 
~~ils te.nans·nÔtr~ Coi.tr de.~arlement à,.B0hleaux, .q~ie ces ::Prefentes.ils ayco,c 
.a faire hrc , publier & cnreg1frrer, & le contenu en icelles. garder , . forvre & 
executer fdo::i leur.fonnei fy: teneur; CAR tél efl: nôtre pJai.fir ;,en témoin dcquo1 
Nous avons fait mettre nâtre frcl à, cefil. Prefentc8. DoMé à Verfailles le. 27. jour 
du mois d'Avôl l'à.11 de grace, 1709. &. de nôtre Regue.le fuixanteAixii!me. Sign~, 
LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, PRELYl'EAUX, Vû au Co.Qfcil,:.DEs MARETZ. 

EXTRAIT, DES REGISTRES DE PARLEMENT. 
A Prés q~ tellure & p1iblic111ion. 11 été i utjiciairement faite p,ar ft, Grtfli.er dt la c ~'".de la ~e· 

c1aranon du Roy, Perrant R.eglemmt gmeral pour la Police dès Bltdr; IN1n11ee a Vtrft11ltt• 
~ m1is d' Avril dernier. Signée, LOV~S; l!tpius bas , PtJr· Je.Roy > PbelypMux. /71Î au Con. 
fa1I, Dts Marei,, llt fcetliie·du·grandfce1ùi dé cire jaune.. . - : 
, L4· COô.J R. ordonne que{ur l~ rtpli dela l>tclaration d;. ROJI, dont tellure vient d' hre faite par 
le Greffier de la Cour ,feront m,_is çe1 mots.: LÛe· , publiée & enregiflr,ée : i:JilP, et· r~~r<erant ld:ro· 
t11re11r·Gmeral d11 Roy , pour etre execùlte [elim fa (arme & te»è1Jr , tonformemtrJtfl la vo/onte dt 
·Sa.Majeflé, & que fopiet d'-icelle, enfemble du prefe~t Arrêt,dûëment &oltatiormées par le Grtffier de 
la Cour> (èroat euvoyée• dtt~r roule des Séné, b4u!J'éts du Rejfilrt , à la d;tigence.dudit Proturei~" 
Genera(, p.01er y être {aitpare1lie.leéfure; pulffiMtion 6'- 'enregijirement à la diligence de frs S11bjli· 
tktr,11rifquelsenjôint de certijier1a,co14t dam le lllOir der dilige/UQt p,,ar e11x f 11ÏIQ1• fait 4 JJ01d.iaHJ' 
1n Patlement le 3. May 1709. · _ · 

. ·· M1mfieùr D .A1L O·N.-. Pcremier·Pvefidef,1,t~. . . 
. . . C·ollationrJé. Sfgné.:., R CYG B lt• ·. 

'4 B.Q ~-~ 'È AUX , Chez Gti 1 t.:'t; /1 u Mi;. B 'o u n ,,~ ;., B'o:.0!, Impdmeur0 de la 
. ' . . e ' ; llë-~aiu,cJ~ac,: w~:dll<~tché.~ - . 



/~/7· 

EDIT DU R Q.Y, 
• P O_ 2\ TA W T Création d' d'ugmrntations de Gages en fa'lJeur 

des OJJiciers qui ont. deux Chargêi. 

Donné à Y cr failles au mois de Mars r7oy. 
• • • 

Begijfrten Parlemen!le 30. Avril 1709. 

L OUI S par la gxace de Dieu, Roy de France & de Navarre : 
· . A tous prefens & à venir , S.'\Lll -r. La facisfaébpn què Nous 
f!.VOU:s euë depuis nôtrê Rfgi;ie de l'a-fidélit~ cfe nos Sujets, Nous a 
port<é· dans tous ies tems à leur a<rcorder les moyens qu'ils Nolis 
ont propofez pour s'élever l me fi.ire que leurs fonune:s font auge 
n1er1tées, plufteurs 1nême v·oulant fe• dill:inguer par les Charges, 
Nous ont demandé des Letrre~ de l'oÎllpatibilité pour en poHè~ec . 
plus d'une, que N.ous leur avons toûjours accordées gratuicerilenr; 
dérogeanr en cela , pour· leur foire p!Jilir, aux Edits 8r Dcdarations 
qui pouvoienr y être contraires; & quoique cett.e dérogation por-

• 

te un préjudice con!ider.lble à nos interêts, tant parce que les mu-
tations des Ch1rges font moins freqtiences, que parce que ceux quf 
font revênls de p-lu!Ïeurs, ne Nous payent qu'Une feule capitation.·; 
N.lu.s n'y a'iri:>ns ne1nm:>ins faic am:une· atcentio11, û l'ëtat de nos 
aff.iires ne Nous :nettoie dans la nccellité de chercher l'es moyens 
de fgurnir aux dépenfes de la guerre que Nous fommes obligez de • 
foûtenir jufciu'à cc: qw: Nous voyons quelque jour à établir une paix 

· folid~,:i l.iqL\elle n0s peuples doivent concourir d'autant pfus volon.; 
tiers. q,ue ku.t felû:ité n~ ff~ilroit êti"~ de ilifrêe,. fi Nous ne Comme~ ' s f -

'" ~ - " 

--- - - . . ' - - " 
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tn~~(at. Je eoot~Jïir nos ennemis c, . & ·de. l~'S rÇquir~ à··#~ pfdpbfor 
quç des conditions juftes & raifonnable~. Cepèn~anr.~:otn~e les re: 

· tours que Nous efperqns du prefent Edit pourraient etre a charge 
i no;; Sujets , aprés i:ofis ce_yx qu'ils Nous ont d()nné jufqu'à 
prefent,~fi N?us ne leur acco~dioris -~·~· ·r~ven~ p9u~ les finances 
q1.i'1ls auro,nra Nous payer , a

1
fin d~·les, ~xcner ale fane plus volon-

tiers•, ~Qus N4u.s.fo111mes detçrrn~l:lt;~ aJçur <.tonner des augmen. 
ration~ de gages, qui pOuvanc être pommerçables ,ne_diminu.ëronc 
point les fonds de eeux q~i Nous en feront l'avanc~.. A CES 
C ·A {] S E ·S , ,& autres a· Ee Nous llJJ>Uvant, de notre ceuaine 
fcience, pleine puilfance & ;ùitorit~ ~oyale , N o_us avons par le 
pre(enc E,dit perpetud &: . irrçvocàble çonfiqné & confinnons à · 
tous nos Sujets la compa{ibilfré de t9ures les Chatg~s dont ils fe 
trouveront poùrvûs au jour ·du prefent Edit~ foir què lad. compa-

. tibilité leur aJr été accol'dée par nos Edits, p(r ,nos Le-tùes, ou par 
tolerance. Voulons qu'en· aucun cas ils ne puilfent être tenus de 

\'fous payer qu'une fe1ile capit~.ti0;n , quoique chaque Office y dût 
ecre fujet , à la referve d.e ceux de nos Officien; Comptables qui la 
payent a6l:ueHetnenc pour. chaque Office_, le tout en prénant par les 
pourvûs de plufieurs Offices les augmentations de &ages au denier 
dix-huî:,qui leur fera.nt dilhibuée.s par les.aolles qui feronc arrêtez. 
en nôtre Confeil ; fçayoir,. ceux dont les finances :des Offiçes e~ce
de~ont .4f,ooo •. lîv. juf~u'à Ioàoo. liv. ~J~·_liv. c.~ux de 1o~oo:}iv. j~1f
qu à 15000. hv. 50. hv. ceu.~ de t5Qoo, ·1ufqu a 2~000. l1v. 100, liv • 

. ceux de 25000~ liv._jutqu'~ 4oocio:lîv • . 15-0. liv. ceux de +oooo. 
liv. jufqu'à 600,o(l. liv .• 200. Iiv. & ceux de 6'.oo~o• Hv. & au ddfus 
~ queJque prix q~ie lefd. Offices puilfenc u1onter~ 300:.:Ji.v. à l'dfot 
èe .quoi,.N'oµs av.ons créé &: créons par le .prefent Ed~r 200000. liv. 
tj'~\.lg.menç~cions c;le gages hereditaire:s ·:üi deiùer·:dix.J:iuit, dont 
l[f'!-1Pl<:>f fet;i f;ii.t ,(qr les éril,rs ~le. no~ finarices ; Ai4es , Don\aines, 
~~ <i_ahçlles, a.1,.1 chÇï,x dçs,;iç~u~r,eurs .d.ef:d~ ;au.ginen,ta.iions de ~a-. 
ges • _q; çomme11ceç .d;u 1 •. A \'nl prochain, IefqueUes .ne feront potQt .. 

· p,a.ro~ du çotps qefd~ Offices:, ~ poijri;<llnt être p0ife~éas par tour.es: 
f9rte,s qe p~rfonues. P.c,rr:i1enons a cet etfer'à tous nos fujeès,ericore 
q;'1'il~ .ne foi~nt polnç Offiçiers~ d!a.cq1~eri:r retd. · aug.tùeflr.ùions de· . 
g:J;gtls,,, Pm.µ·.~: .,u ljçu,d~· t:e.u~ ,q~1i fe!rontténµs• <de. lés 1,èver; ·au· 
1~?.l:enAc:_ supÂ ,ep. i;~ep.c>,11~~ll~: c9pie • l!.o.llaqoma~e. :.dé; ~à' 'luitc.a nec-· 

" - r· [ '• •' • ' • \ 
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OpÊCOUë ri feur fjc:i.J & place) ils ferÔnt Confirmez dansJa CO~pa~. 
tibilité & privileges·y att~chez , & l'emploi · çn fer~ fa!t fous Ies. 
nom·s' des aèquereürs; fa ris qu'ils foient cenùs d'obtenir des Lettres 
de Nous. Et comn1e Nous famines informez qu'il y a plufieurs 
Officiers qui poffedent en vertu d'une feule provifion des Offices~ 
qui peuvent être divifez, entendons que ceux qui fe nouvçront dans 
ce cas prennent les mêmes augmentations de gages qucios'il$. a voient . 
obtenu deux ou pluficurs provifions, au moyen de quoi ils fer.ont . 
confirmez dans la faculcé de divifer leurs Offices .q.uand bon leur . 
femblera. Tous Officiers revêtus de plufieur.s Çl:Jargesde quelque . 
nature qu'elles foienr , feront t.enns de prend.cc; d,çs ~ugme.tnatiori's 
de gages, à l'exception de ceux de notre h.4<lifon ~. ®s·Maifons .• 
Royales, donc le! Offices fe perdent par inon~ !?e{n1Ctto,ns iux Of- . 
frciers qui feront tenus c:fe prendre des aug~1eqtâ~ions dç gages; ou 
'autres parriculiers qui les leveront en leur lieq & place ,'de prendre. 
au lieu defd. augmentations de gages des rçntes furl'üôtel qe VîHe. 
de Paris au denier 'dix-huic,de èelles qui font prefenterilent créées, 
ou qui le feront ci-aprés. Orôonnons qu'à l'av~~ir tous ceux qui 
voudront fe faire pourvoir de deux Offices, qu~ leurs provifions ne 
pourront être fcell~e~ qu'il~ n'ayenr jµfiifié par une quittance du 
Tréforfor de'nos revçn'us cafuels, qu'ils ont payé moîrié des fqm •. 
mes porrées par le p~efe1u Ed~t, poCJr hJüir de 111oitié des.augmen· 
tarions de gages. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos 
:imez & feaux les (iens tenant pÔcre Cour de Parlem•ent de Guyenne 

' à Bordeaux, que ifôtre prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & 
regifl:rer, & le contenu en icelui fuivre, garder & obferver felon fa 
forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêche. 
mens qui pourraient être mis ou donnez, nonobftant tous Edits , 
Declarations,Reglernens & autres chofes à ce contraires, aufquelles 
No~s avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit, aux copies 
collatiomrées duquel par l'un de nos amez & feaux_Confi;;illers-Sc· 
cr~taires, voulons que foifoit ajoûcée comme à l'original: CAR tel 
dl: nôrre plailir; & afi11 que ce foit chofe ferme & fiable à toûjo~rs, 
N,'()l!S y_ Jl'lQnsJa.it mettre nôrte Scel .. D.oNNH' à Verfailles- au mois 
de Ma~s l'an de gr.ace 1709. tfx. de n?tre Rea:ne le foi~a?t~~?t~~e~' 
Srgné ' .L Q u .l s ;, Et rIU,s p~s ' Par I~ Jtqy ~' Ptt.~9P!i·q~ Vifa -
PHELYPEAUX. Vû aù Cenféil; clhs ?V1àaiTi; - . . ' 

' . 
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!XplicAlion ries Edits r} Dtd11r11tif1ns Cflnctr11<1111 lu Rtct'Vtt1rs & C111tr1Uttm 
des Epieu & Amtndts. . 

Donnée à VeifaillCli le 9.-Mars 1709. 

Ir.tgiftrét r• Parllrtmtt lt ;o. Awil no9. 
, 

L 0 U I S par 1 a grace de Dieu , Roy de France & de N:avarre : A tout ceuz qui ce: Pre:-
t'emes Lettres verront, SA Lu r. Nous a'ons par nos Edits des mois de Fevner & 

Avril 1691. éteint & iùpprimé tous les Receveurs des amendes; & au lieu d'iceux créé ro 
titre ,1·ofli~es formez & hereJüaites, ançiens , a!cernatifi & tdennaux, des Receveurs dès 
amendes dam nos Parlemens , Lo<irs Superieures, Parquets d'icelles , &m:aux: de5 Finance3, 
& autres Siege• !St Jurifdiltions Royales, aufquels Nous avons attribué deuJ: fols pour lw1·e, 
oucte & pardelfus lefdites amendes; & par k mêm1; Edit Nous avor.s rétabli les :u_i,ien; Offi· 
ces de Receveurs & Payeurs des Epices & V;:1cacioru; créez par Edirs de 11ir.& tf86. & lup .. 
primé par celui du mois de juiller 16&6. & ordonné qu'il y ferait ponivû fous le titre de 
nôtre Confei!ler·Recev,..ur & l'ayeur ancien alternatif & triennal des Epices & Vacations• 
avec atcrihudon de deux fols pour livre de tout leur maniement dom joiiilfoîent lel anciens 
R.eceveurs, & qui leur feroiem payez par les Parties, ouue &: pardelfus lefdites Epices & 
Vacations 0'& par aucre nôtce Edit du moi; de Mars 169_J• Noll5 avons attr!bué.aufdits~ece.. 
veurs des amendes deux foh pour livre des amendes qui Nous fe1ont adJugé« ou ;1.cqu1fesl 
nôtre P.rofü co_mprifes d3ns la _ferme de nos Domaines,· enluite Nous avons par nl>tre E.dic 
du mois de Juillet 1697 .Juppnmé mu' les Offices de Contro!leurs des amendes i &: en leur 
lieu créé des Offices hereditaires de nos Confei!lers·Comro!Jeurs anciens, alternatifs&: 
triennaux.des RPc:eveurs deîdites amendes, avec fernblables droits de deu:r fols pour livre 
d'i,celles_qui leur leroîe~c payez plr ldi:lits Rece_veurs'du fond. 5qui en provie~droit, ~ atui• 
bue aufdm Receveurs cmq fo's pour chacune quittance des amendes & aumones qut feront. 
payées ou confignées, & dix fols pour chacune quictance des amendes qui feront rcuduës; 
& par autre E.Jit du mois de Mars 1103. Nous avons aufli créé en titre d'Officcs formez lleJe-< 
diu.ires des Controlleurs anciens alternatifs & tiiennaux des Receveurs & .Payeurii des Spi• 
ces, Vacations & Sabatines , avec attribution d'un fol pour livre, outre & parde!fus le[ditcs 
Epices, Vacations & Sahatines;Nous avons depuis par nos Edits des mois de Novembre 1704. 
& Fevrier 17c;. dduni du titre des Offices de Receveurs des Epice', Vac;iriom& Sabacincs 
If de Receveurs des amendes ,celui d'alternatif & de micrienn-.l, & ·créé de uouveauaOl!i .. 
ces fous ce dtte; & par nôtre Dèclaration du u. Avril eofuivant. Nous av~ Qcdoaaé 
\u'i! feroit per~ù par les Receveurs anciens& alternuifs des amendes en exercii:e, ledœ• 
!ile des dro~ts de.quittances. attri~uez aux a~ciens, pour en être .c:omp:ê de moitié a~ pro& 
de ceu:r qui fero1ent hllrs d exerctee, de meme que des autres droits qui leur font :ittrtl:iuez ~ 
& p;ir autre nôtre Oedaration du z8. Juillet de la même anoé.!: 17or. que les pourvi'ls desom: 
ces de Rec:eveursalcernatifs& mitriennaur des Epicçs, Vantions, Sabatines.& aineodes,;· 
joüiront de t()Usles mêmes & femblables droirs, privileges, & e:nmptionsdonr joiii[oif'bt 

c.>U devoient joüir les anciens, même de pareils deux fols pour livre des amendes qoi Nous 
fer oient acquifes ou adjugées, pour par leldits Receveurs anciens & altetnatifs les r«e\lOir 
l'un de _l'autre! ainfi qu'il cft porté ~ar la4!te Declaration; & p:ir autre nôm: Edit do IJ\OÎ$ 
de Janvrerdermer Nous avons defuni du une des Offices de Controlkurs des Recevenrs 
-dès amendes & des Receveuu des Epice,, Vacations.&: Sabatines, créez par nofdits Edits des 
mois de Jui!let 1697. & Man 1703. celui d'alternatif & mitrienaal, & cieé de nouveaux Offi. 
~· foll$ cc Ù!Jé, avec •Urihiltion dés mêmes pü vileges 1 exempt&oœ, gages ~ dr!>i~ • .11ue 
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!, :( f1 fl le. s.a·. p. tiens &.'n.1i16e11n. aux··.·.··.;.·~ .• ~ .• uci·q· u.e.pa~.,t ... ~l!.s l.e· ·fi.oil'~.Bdit·s· ~·.};)ë····.eiaregi·o·l!S •. & par aunes Vj'l Bdtts de i581,_rf86. 1~""· 16:>Y·'.l6~~'..19,9,,~63'·7•.163ll.1640 •. 1646. I6t9· I6oo. & 166r, 
..- :ôe'c!ilrlitionsd'dJ7. Sepr,cmb1è 1691. lj. Decerr,bre 169:1.. &. ù. De<~~~re 17oj. IX Arré:s de 

nôrre Cp_nl.f'dd~5 8. J'IO\J_t 1;6~1-,9. Mar,s 169~·,?• Sep:e~ibte ~ ~1,Jtl~J;. ·.}71~' .~<:i: JuiJ.l~t 
1701, 3:0è}obre r7oz. 1. Aout 17og.,& ; •. AQu,t 1.704,des GJOm'~.foJJÇ!wns cleldits Rc(e-
veurs & Com1ollen'r: des arn.endes, Epices; :V;i'a~ions &:;allatîn~s;JO:i~nt'ndtem:n,t ~xpli· 
f}UfZ; ~ eue c~; üff.c1er; do1vrnt en JOU1r pa1fib.lemenI; nc:a1Jm.oms I».o~s avom eie. infor· 
me;. qo ils '!!ont iourndrem,,nt tro1,1bki Fat no.s Juges &. Oflic1e1squ1 lellr forment \les obf~ 
fades & des difl'1cultei fous diiferens petexces' ce qui ;l donné lieu a'plufieuis conicflàtions 
qui êmpêchem la verne detdics Officl:s de Coa.crotleurs altnnatifs & mitritnnaux des Rece· 
~ell~s des :lmend,es , Epices , y_acacions. & Sa batines ; a quoi -cielipnt pourvoir.' en expliqt:"nt 
for ce nhrs pamcuherement rios mtcnuons. A. C: E S c 1VV SE~' & autres a ce Nous mou· 
<tâns ;cl{; nôtre ce-n*inelci ence; pleine pu.i.jJa()Ce &; auto1ité Royale, l\ous iivons par re.5 Pre. 
fontes fi griées'de nôci-e triah1 tlÏi; , lb tué .,.dêdar.é & urdcmlie , difons , !larnons , oecla1oi;s & 
or;doiiüÔiis; ;loufons & ~\loui p',aît, qu_ç les Recevetns anciens & mitrienn;n1x, & Je; Rtce-
viiur5 ~lter-il:frifa & mitrienriau~ dès a_mendes, Epites, Vacatrnns & Sabatines creei par Edns 
desn\ois tlè Février & Avril 1691. Novembre 1704. & Fevrier nor. pour être éroblis dam . 
toutes.hos'Conrs de P:irkmcni, Chrn,breS des Compces, Cour des Aydes, Cour des "lo-
noyh·,Giànd Çonieil, Con!eils Sonver~îns ou P1ovinciauJ!', Burea~x des Fi11a11c<; & Cham-

·bîes du Don1àit~e, Bai!liagè.de l'.Arcenal, Prefidiallx, Ballli3ges, Sénéchauffées, Prevôtex, 
V;i<:bnnèi , Sierre s de Police , Vigueries ~ Connêtablies & Maréchauff-ees , Amfrautez , Elec-
tit:ins ,:Gr'ei11él-i& Chambre> â SeE; Tzbles de Marbre, Maitrifes particulieres des !'.aux & 
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· F~rérs, tiaittes·for:-tines , ~· gene1 ale ment d:ms roures les Jufüces & judfliiéiions Royales 
dccilotre Rùyaume, falfènt la receue de: rou~es !es amendes de conlignation & de recnu. 

· vtètrietit,' tam êivÏles que depol ;çè, & criminelles, qui Nous. lèront adjugée5, même des 
afrmôries applicablé's aµ pain des prilcnniers & t n oeuvre~ pies qui feront prononcces par nos 
Juges· d~ns les5a~, & aiofi qu'il efî porté par nm Edits IX Dedarations, en!tnJ>le des qua· 

· ti'è:!fü~'.fo\lt lî,Y5~.Bi ~es droj t_s deAoinances par doublement à eux a_r fril:n1e2 par ldèiits Edits 
des mois dt fevner 16'9r,J1pllet 1697. Npvenibre 1704. & Fevner 1705, & Dec!aranons 

' de·s''-1.'-Avfn, i8. 'Jul!lù & z>. Deceo1bre 1705. ouùe & par de/fus Je!dires :imendes &aumô• 
. nes, !el~~e;l& quatte fôls pour livre & droits de quittances feront paye>z ]ors de la configna· 
· tron del:JHes amendes & pJyement de cel:es de recouvrement, !am qu'en aucun cas <le ref-

tirnt'iim lelâits quarre loh p'our livre & droits cie·quitcance~ foiem rendus aux Partie;; mai; 
delt1eareroinà4f(füs Recev~U1s, kique!s paye1om à îeurs Controlleurs les quatre fols pour 
livrèdu moncaiitdescammdesà eux amibuei du fonds qui en proviendra; le ·r011t ainfi qu'il 
eftporté par iiofdits Edit~ & D~clararions; & aulli fans que nos Cour$ & juges puiffent faite 
aucune. moderà.tÎ~n ni application defdnes amende; & aumône<, ni les ordonner à l'avenir à 
prendre for Je5 bici15 des co'11damuez comme ils ont fait i;ar !e paffè; &-qu:nit aux aumônes 
&; o:;u~r~s pies qpi fe~-011~ .mdoonée~ dans les cas p~rtez par nofdics Ed.its & Dec!arations: la 
d.1fü1but10n <:;~fera faite,. conforrnemenr au,n: Arrets & jugem~ns qu1 en feron.r les app!tca• 
l!O~S' ~ar lel~ltS Recev~u~~ , & non r~r les. Greffiers & aune&• Voulons que pos .Edits des 
mors d Aoûo669. & F,vner.1691_, Declaration dei 2r. Mars :16n. & nos autres E·dns, De• 

... c!aratio~s-~ Arrêts de nê>fr,e ~9t1rei l,r(ndl)s_ au fü iet d<;>s co.nfigiln!ous j ~otid~mnàtions ~ 
recouvrement des ame~qes, ,fo1enc ex:ecutez telon !eur forme& teneur, fans qu enaucuncas 
il pujlfe y étre ëo11rrevellufoii~Jes pefoes y portées ,.ni que le defautde pciurfufres de,la part 
defd1tsReceveùr(pui(fe les reodre garants des ai:nendes qui n1auront pas êté payéts, tant 
pour le palîé que pour l'avenir~ & en ce qui co11ce1·ne,la. recette des Epices, Vàcatio~s & S~· 
batmes, voulons & !)tdoni1ons aui\i., enexpli.qu~nt & tonfirmant en t~llt que befo;n fr:ort 
nof~; Edi.ts~ Declarati.?ns 81: Arr~ts de_nôtr~ <::onJei!, qu_e Jes droifr dè quatrefols pour llvr_e 
attnbuezau,fd. Receveur~. des. Er1c~s, Vaqpon~}&·S~battoe-s, & !esdèux !ols.i;out h~re.~ttw _ 
bue.z aux: Con.rr9rleurs d~fd. t,tec~ye11rS,,Jc:9r fo.1en; pa11ez ou!re & par delfos ~~B.pt~.es,ya~ 
cations, Sabatmes.' ,dr9!ts ~ faJ.~l~-r$, ql/~)e~ Jug:esde, nos :Cot~rs &abtr~s- {~'.1lfü~1on,s., te 
feront t~x~r, tant à .1 or,dma1re ~~·aJ~;tr~ordin~treou de co;tim1J1io1w·,1 fo_1t e~ n;i~~!erer1~r 
le o~ cn~me\le~ en v_çrtu d'f\trets,.S_eotences 8,:Ju$emens rendus:fµr pro~e~pl!r ,ecnt3ppo1~· 
t~z.e11 dto1t ~u Confoll, ~a mettr~ en toutes ma.tieres, commeauffi pour p~e(enranons: au~ 
dmons & clocure~des compres &cparn1ges; eoregtfüementde Lettres·J'ate~tt'ôi D:darat1ot1s, 
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,Bjux de nos fermes& 2trres,& de1irre de privifeges& eiremptîo11~ itr~che1,re<'rptic-rad'Cffii. 
ciers,recepr i 'lrts ce Commis à l"exercice 011 Bü1 ahftes de nm Fermes,ou aime; Procés Ye1ba!lll'. 
dcsdefcen ,Vilices& Rappons,même des prifesrnr Mer,invemaües,dichaigemen; & VEO!'t'S 
d'icelles, &.des effers tite;z du fond de la Mer, on jrttez à la Côte, ou faits es Cour~& Jurif .. 
diafons, ou dans ln Hô:eh de nlls Juges deq.,e!que m1111re & pour quelque raufe que ce 
foir, Sriirences fur les Ekétions de curel!e, rnr2tdle, ~vis Je p•rrns, emerin<mrnr de Lemes 
de.benefice d'àge & d'inventaire de récitions, de terrier & jugernens fur toutes ;rntres Let~ 

· tres qùî s'o:pedient en no><.. hanrekries, rc·mination5, afllimatioos, &- rapports ci'Experu 1 
I'rocés ve1baux de \',eriJications d'éni<ur~s. appreciacions & liquida1iom de lruits, grains• 
domm•ges & inr<rêt5, rnmmunica;ion de ritr<: de créançe, orJres I>: dd1r1burions de denif'r1~ 
zppo~dons & ~evèes de fcei. kz , enquî:r.e5 en mari.eres. civ île & cri.m indle, & imenogatoües 
fur faits & articles, re"pu0n• & c~Umiir.s, 1;nr.111auons & Elfét1c·ns Je Sind in, Sa1d<s & 
Jurez des Mmchands, Arts & 1''éti~15, rtcc pim;s &Id Marchand1, f..lairres &: appremifsd'i~ 
ceux, plaintes, informations & derrers, reroltmem & confrontations, & generakment de 
mus Arr<i:ts·, Jugemens ordil;aires,ccn:millîom, & tou5 autres Afre5 de JuHice fujers à Epi· 
ces, Varations & Salaires faits ou ptfln!'ncez foit avant ou apré, les recepdons de notd, Re-
ceveurs & Controlkurs, pourveu que la confÎgn:nion en toit fai;e depuis ; {eronc pareil-
lement nofd. Receveurs pJ)'t"Z des quarre fol~ rour livre à e~x acn'btiez, & des dtt;x Col9 
pour livre des Conrrolleur1, outre & par ddlus les ~pi ces des rni;cJwlion>, v;;cations & d1dia 
de rran1ports & af1'Hanct's de t~ns Avocats, frocureur;, & Sub!lituts de toutes nos Cou1s & 
Juriftliétions. Voufons que les deux rols pour livre dtfd. Conrrolkurs leur !oient paye2 pa~ 
Ie!l!. R ecevcurs, conformément ou id. Edüs des mois de Mars 1703. & janvier ;70'3. Enjoi-
gnom à to!lS les Grdlirrs de nol:.l. Cours & Jurildi[bons, cor,formfmwt à nofd. Edits, De-· 
datations &. Airècs de ddivrn autâ. Receveu1s de> Epices des Rolks ou Extraits lignez 
d'eux conrcnans tous ks Arrêts, )Ltµ< mrni, Sent mecs, Ordonnances, & aurres Atèes judiè:iai• 
re> ci-dêffus exp tiquez qui auiont ~té •formez, prononcez & faits le jour p1ecedeni, enîemble. 
des çoncldions, vacati<'ns de rranlporrs & ~{!ifbnces de nm Avocats, Procureurs & Subfü~ 
tilts, avec les uoms & qualite7 de. l'artîes, les nom' de leurs Procureurs, ceuir des R:ippor .. 
ceurs des Procès, & des Commitfai,es qui ouroot a!1iHé aux rranlports & cornmiffions, aor.o 
quels ils ;rnrom vaqué, & la wxe èe leurs !'.pices, \'~cations, Sabatino & droit5, & de don.-
net par Jcfdits Greffiers :wfdirs Receveurs toutefois & quames qu'ils en ièront rrquis, com• 
tl'lunic:ition des minurtes,d't\rrêts, Ju"em<ns, Srnten,es, Ordonnc,nce~, Regifü,·s,& d~ ~ou!) 
Alte, foitts :i Epices, Vacations & dr'é'iira. Faifons dàrnrrs à noidits Juges, Avocats, Pro., 
.:meurs, Subllirnts, Greffiers, Clercs, de delivrei à l'avor,ir aucun;Anëts, Sentences, Juge• 
mens, Ordonuances, Conclutions t\'. Aétes foiers à f"'c~s de Vacatiom & autre; dro1rs'ëi~ 
delîus expliqllez, qu'au préalable il ne let1r foit apraru dt.: p;iyrineni fait auid. Rtc<veurs 
des droits à eux & 'lufd. Conrrolkurs attribue1, à peine du double ddd d1oi:s, &. J'en ré~ 
pondrè en leur propre & privé nom: Erà cet effet , f:rifom três·n<preffes inhibition; & dé~ 
renies~ notè!. Juges , Avocats & Pïocureurs de recevoir par lems mains, ni par .ceiles <'es. 
Greffiers & leurs Clercs ~ucunes Epices, Vacatiom, droits & l:ilairrs fous quelque pretnte 
que ce foie, tl peine d'imerdiétion; comme aum enjoignons aux Greffier' Je nos Cou1s & .. 
Ju1ilâiétions de payer :1uùfüs Receveurs & Connolleur;'Jes ciroit' :i eux :imibmz des E.pi~ 
c:cs, Vacariom, Sabatines, droirs & fabires qu'ils ont re~ù ou dû recevoir pour eùx pt1:danc 
l'imeiv:i.le de leurs receptions & depuis, & de leur en rend•e compte huiraint> apré; l'rnre• · 
gilhemenil!~ks rrelèntes,; A l'dfrt Je quoi ils lèrom ténus de leur rcprcfrritfr ics Reg,ifirfs. 
des apices, Vaco.ions, droits & fab1res qu'ils m tiermrnt; enlemble ks diébms de1; Sen-
tences, Jugemem & miouctes defd. l'rocénerbaux, Regifhes & auue. A{tes j1;c1ic'aîri:s,dont 
nos 1uges prennent Epices, Vacations, droits & fobircs,qui ~urcmr éri: rendu1 &·fait' iniqu'à. 
pre!l~m, fam en cacher ni retenir aucun;:\ quoi faire, &1>.u payement Ms lcn,ri1ei <'ont ils fe 
nouvéror.~ reliqua:aires, . ils feront comrainrçpar toutes voyes dÎ1ë1-& rai fonnabh". En• . 
joigp,ons àrous Juges[.: autres Officiers de merrre fa raxe de leurs Epice,, Vacarions.,droits 
& !alaires fur tourei. les minuties deleurs Semences, Jugeme111 & Actes, en[emlJie pcHr ies 
recept}vr_i.s d>s Officier5, ainlî-qu'1h ont fair p:ir le paffé, pour être le!d. Epices, Vacations&: 
fali!ircs reç~1s par lela. Recevems, avec kur~ droits de quaueiok, & ceux defrL C or.:rol-, 
leurs Je deux (oh pour livre, aux mêmes peines que demis; & en cas que nofd. Jug;s \eu-
lcut fai1e remifc de leurs E piçes, V acati()fl! & droits, ils îcront tenus de mettre Je graiis •Il 
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Jfe!Toas de 1:a tue., afin que no(d. tteeeveu~s & ~ontrol~eur5 fo.1ent !'!Ye:r·de leuH droits 
li parce que luivant nofd. Edits & Declaranons il ne doit y anm dans les Villes où il n'y: 
p_as de Çours Supefieures que_ deux Receveurs des Erices & aiµendes pour ~ou tes les Jurildic-
i:1om Royales, qu aucuns deld.:~eceveurs .ont ~cqms , & p~uvent F ~, la luite ?Cquem, amfi 
qt1'il ku.r _etr per~1s par .no!~. 6àits & Declarat1o~s, ~ pluheurs de!d. Offices dans. d'aunes 
Villes o.uil y a Cours Supeneures, & que les fr;m d ecabh(fement dans chaque Junfdiltion 
en dir.1inuemconfiderablemenc le.revenu , leur permectorn d'établir un Bureau dans chacun• 
pes Villes ou Lieux de l(!ur éLablîlfement, foie en lèurs maifons ou auc.res endroits plus com: 
1)1odes pour la jurifdiél:ion, pour y faire par lefd. Receveurs la recette d~s Epices, Vacations, 
$abatines,_dr9its & falaires, amendes & aumônes, aufqueh Bureaux les Parries ou leurs Pro· 
~ureurs fe,ont teaus de les y venir payer .. avec. les droits defd. Receveurs & Comrolleurs 
le!quel~ f~ro~t te~u~, c~acun ea dr?it foi, d'av~ir bons & ~dels Regift:es f.epar~z pour chacu'. 
ne Jtmfd1ébon ou ils feront Officiers defd. Epices, Vac:mons, S~bac1nes, droits & lalaires 

- amendes & aumônes & des droits à eux attribuez. Maintenons lefd. Receveur5 & Conti cil~ 
lenr~ dans les exemptions à eux accordées par nofd. Edits & Declarations. Voulons que ks 
Receveu·ri & Comrolleurs anciens & mîtriennauJJ;, & les Controlleurs ahernatifs & mirrien-
l!l2Ul! des .amendes & Epices, pui!îent ainfi que Nous l'avons accordé aux Receveurs alrn-
nati& & miuiennaùx par ~eur Edit de création, porter la Robe & le Bonnet Carré; rrront au 
furplus lefd. l!dits, Dedaràcions & Arrêcs de nôtr~ Confeil executez en ce qui n'efi point con· 
traire à ces Prefences. SI DON~'lONi EN MANDEMENT à nos amez & feauic , les 
Gen~ tenans nôtre èour de Parlement de Bordeaux, que ces Pre fentes ils ayem à fane lire, 
i>ublier !5l regiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leùr forme & teneur, 
nonobfta:nt.tous Edics , DecJarations , Arrêts, Reglemens , &: aurres chofes à ce comr~ires, 
aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefèmes, aux copies derquelles collati0n· 
nées par l'un de nos amez & feaux Confei\lers-Secretaires, voulons que foi foit ajoûiée rom· 
me à l'Original; CAR tel eft nitre plaifir; en témoin de quoi, Nous avons fait meme nôtre 
Sel à cefdites Prefences. Ool\tNli' à Verfailles le neuviéme iour de Mars l'an de grace 1709. 
& de nôtre .Regne le foixante fixiéme. iigné, LOUIS; Bt plus bas, Par le Roy, PH•L ypuur. 
Vû ar.iConfeil, D11s MARETZ. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT. 

APrli que leélure cr p~blication 11 lte jud!cia~rlment faf tt pm· le Greffi_er de l.i 
Cour de /11 Dec/111rat11m du Roy,En exp/ic4tion des Edzts & Dtclara:ions con· 

<:ernantles Receveurs & ~7ontrotleurs des Epices & Amendes. Donnée a fl'erjail· 
les au mois d1 Mars dernier. $1:nie, LO V J S;, Et plus b .. 1, pa~'/e.Roy • 
Rhelypeau>:, Vû au Conftil, Des M 11ret:., Et fcellée du grand Sce11u de cire 1a1me • 

. LA.,' OV_R. ordonne qui for le repli de ta Declaration du Koy ~ _dont 1~q11re 
'litent .d ttre f•1tti: par le 6reffier di /11 CoNr. feront mis ctl mots : Lue, pubbee & 
r:~regi/trée : Oüi & ce requerant le Procur~ur General du RoJ , pour ttr11xec14 • 
''.'filon fa forme & tenelir, confarmiment À la volontl de Sa M ll}tfté, & que co· 
p~ts d icelle, eiifimble du prefent Arrêt dîûment ce-ll11tionn/(1 par /1 G_rlffier de I~ 
(.our,feront envoyées dans toutes lu Sénlchaujfles du R.effert, à ltt diltge~ce dr1dit 
frocur~ur Gener"l , pour y hre fait f",;eille /e8ur1, public4tiot> & enr1giftreme~t 
1111 la d1~1gencede fas Subfti•Htl, ·aufquels enjoint dt1 certifier'" Cour dans" WJOll 

~rs d1hgence.r p11r eux f4itts. p,,;, ,f BordeaHx eN Parl(tncnl lt 30. A11nl 1·7°9• 
Monfiet11 DA L o N, Premier Prefident. · 

Coll•tÎonnl Signé, R 0 GER. 
~. :ç 0 ,R D E A U X , Chez G u 1 L t A u M E B o û D E' -B o E' , Imprimait d 

, .. · ·~ ÇO:~ ·~~· ~l:lelilent ~ ;ruë fil~~! Jln!~s ~ pris ~il ;Miltc_hé~ _ 
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DECLARATION 
DU ROY> 

ET 

ARRESTS DE LA c·ouR 
DE PARLEMENT DE BORDEAUX, 

PORTANT Reglement pour la RerrJire, Subfiftam:e & Rcnfi:rn1en1ent 
des· Pauvres. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PA.RLBME·N1'..-

C E jour Grand'Chambre & Tournelle alfrmblées, le Procureur Gcner;l du RBy a dfrqk-e· 
q~elque loin q.ui ait été pris par les ürdonnantes & Rrgltmrns gencraux pour empê-

cher que k, pauvres menJiaos ne fonent du lieu de l~ur uailfance & de ceux où ils écoiem:. 
dtmcurons depuis plufie.m annèes,il n'a pas· é1c poflible de ks y contenir p:ir la negligencc des 
Olticicrs des lieux; enloni: qll'ils fe font i'tpamlus dans ks V dies du Refforr, & panirn-
lierement dans ct:tte Ville cle Bordeaux, 0[1 il en vient cbJque jour un nês-gr;nd nombre· 
plùtôr par l1b~mnage, fain~antile & oifi~et~ dont., (e forit fait <m métier, que par leursnc-
cdlircz & b rih'.ucur de; l~i!ons; ainli il i'toit Je h fnud~nce & de l'~urorÎ!i: de fa Cou;: d:y 
pourvoir d'e rncme qt1'dle !'1vo:t fair en pareilles occ;;Îl<'ns, fuivant lï\rri:t du 14· NoYembre· 
L693. fervant de Rc~lernent gt·nerJl pour la tftrJite, iubfiilanre & renfern1emë'nr des pauvr:s, 
•ÎJlll totlte J'é1endu~ du Reffort, & r>:ir c' 1111 du ,. ja:n irr 1694. rendu en exerntîon dù µrcce-
dent: Et du dt:p"i~ 5a \!a.jellé 7'"."i; Jonnc uuc Dcdara.r1011 ~u. o). Ju;!ln 1700. pOllI ~blige~ 
Je, pauvre, vaJJJc.1 mrndi:rns d al1er drmcu: cr Jans ln lieux tJe leur na1!fance, & de ceux ou. 
1is é~o\(;n~ ~icrneur:n~ depui~ piulÎt!u:·s a?n~e1,] & lut ce potlr~û par un Reglc:rnent generai~ la 
Com aurcm donne !on l\1rc·1encirer,11011 <ie ce1re Decla:ation le w. Dnembrc 1c(I•. & or~ 
donné que lei pauvres I!le!l(lilns <Jlli nùoitnt pa' de la Ville ou Banfieuë re retirer,oi~nr dans 
les lîeox de leur do'n;cile, aux peine' y contenuës - œ qu'étant necelfair:: de renoilveller :i 1 ~ 

_ vam les regks de la PoJiçe pub]i,1ues & de, R~glemeru g~ne'raux, ledit Procureur 'GenfrJ) a 
requis_êrre 01d"nne gue confonni:m<nt:, la Decl;i1arion du Roy du ~r. Jui:Iet i7 00. & des .\~~ 
rè:s de la Courdes r+ Novembre u'93. o.. Janvier 1694. &: rn Dccembre 1703."êrre ordc 111;-é 
que les pauv1 C'S étr~ngers q11i ne fom pas rie la Ville ou Banlieue forciront- incefiàtm'nt d'icel-
le, de même qne ceux gui (one dans les autres Villes & Bourgs du Re!fort, & qu'ils fr retire~ 
ront dans ks lieux de leur nai1Tance, & où ils étoîent dememans depuis pluGeu;, ann&c3 no:.ir 
êrre pourvû à leur nourritnre & iubfillance, & J~ ceux qui font inv~Jides, en c;::<luci:é.\;:.:;i:q 
pabtes.de gagner leur vie, & ce par les Ha'.Jj,ws Jei'd. Jlet,X & qu'à ces fins l11s :">.>arcocil irro & 
Fabriqueurs dïceuK (oliicit~r.onr Jcs,ParroiŒem,de regkr irnrs aumônes par r•r?"'~ ""' ::'"'i' 
vri:; de$ Villes & L1c~x fuk!its, & ctre ordonne que dan;- toutes. les Vilk~ & Boii:gs iu Re.'.~~ 
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f<:ut oil il ya plulieurs ParroiCfes, fa taxe. des aumô~es fera ,faite p:.r rapport auit pauvres de 
touce .Ja V:ilk ou B1Jurg, & que l .excedant des-aui:ione~ l_evees dan~ une Pacroilfe, frra tin. 
ployé a la it~bfiltanc~- des· pa~ vres d une autre Pan--011Î~ ou ~! y aur~ 0 'us. d~ pa~vres. O:!e dans 
ks Villes ou d y a ~1ege ~p1fcopal I~ lera regle par les Bveques s Il do!C etre raie un Rolle. & 
un teul Bureau d_e Chante pi;iur la f~ofiltanc~ despauvres de cou ce_ la Ville; & au furplus ~rre 
or~onnè que ad1te Dechr~t!Oll & lufd • .t\r'.ets feront execu~ez fu1V?nt leur forme c< renet:r, 
&.: e<cè enJoip::. a. col(s Oflk1ers du Roy , Maires, 1;'.chevms, Confuls, Juiars des Ville1 & Lieu. 
ten<1ns generaux ~e Polite, chacun en ~roit foi! d'y renir la main, & quel' Arrêt qui intcrviea. 
d.ra, e11lè1p~le JaJ1te Dec_lar;môn & fufa. ts A.rrets terom env oyez dam tous !;s Sieges des Bail, 
liages, senechau!Îe~s & Jtig;es oe Police dp Relfort, pou,r y ecr~ de nouve~u ms, publiez, enrc-
gi!l:rez & affichez ou heforn fera, pour y eq·e executez a fa diligence de ies Subfümts , qui Je. 
Eont renus d'en cercilier la Cour ince!famem, 6.: d'el;lvoyer 1' Arrêt dam les Sieges de leÛr J,. 
pendauce. Signe , IJ U V l G l E R. . . · 

L A CO u R faifant drÔit de la Reqt1i!1tion du Procureur Gmeral du Roy·, a ordonné & 
. ordonne que c_o1iformé1m;"nt à la Declarac ion de Sa .'vla;efti: du z1. l uiller r 700. & des A;· 

têcs de la Cour dês 14. N~Yemllre 1693. 2'. Janvier 169.;.__ & ro. De~embre 1703. les p•uw; 
ét1angers qui nefot~tyas <Je la pre ente V 1l.l.e ou Banlieue, owrom rnceITamrnt d'icelle, de 
même qne ceux qut 1ont dans !~s autres V 1Jle~ & llourgs du Relforc,le!quels ie 1et1rmmt dm 
les lieux de leur n~i(fance_où ils écoiem demeuràns depuisylu!î~urs années, o~ il fer; pour· 
vû à. leur nourrirnre & 1ubfü!a11ce ; & de ceux qui Jont mYalides, en caducite, incapaüie1 
de.gagnerle~rvie, ~ ~e pàrles Habirans_.des lteux; qu'a ces fi~s les Marguilliers & Fa· 

1mqueurs d'iceux fofücmiront les Parr.01!ltens de regler leurs aumones par rappott aux pau· 
vres des V il les & lieux fofd. & que dans tolites les Villes & Bourgs du Relfott où il y a pl~· 
:fieurs Parroiffes la caxe des aurnônes fera fuite par rapport aox pauvres de toute la Ville o~ 
.Bourg; & que l'excedant des a1.1mônes levées dans une PanoiŒ:, fera employé à la Iubfilh:· 
ce des pauvres d'une autr.e l'arroi!Îe où il y aura plus Je pauvres; & que dans les Vilies où i! 
y a.Siege Bpifcopal,il (era regle par les Evêques s'il doit être fait un Rolle & un renl llumu 
de charité. Ordonne lad. Cour que lad. l)eclaration du Roy,& fuld. Arrêrs frront exmnez 
felon leu~forme & teaeur; Enioim à tous les Otliders du Roy, Maires, fühevins,ConCu1s, 

. .Jurats des Villes, & Liemeuaus gen~raux de Police, chacun en dioit foi, d'y tenir b nnin, 
,& que le prefent Arrêt, ent~mble l~d. Dedaration & fo!d. Arrêts fc10nc envoyez dam tous 
!es Sieges des Bailliages, $é11éch:1ufièes & Juges de Police du R.e!l'orr, pour v être de noovcau 
. lùs, publiez, enrtgiil:rez & affichez où be/Oin fera, pour y être cxernttz ; la diligence tir> 
.Subfütuts dud. I1rocureur General au!â. Sieges, qui lèronr teaus d'en certifier la Cour incr:D.i-
l'tlent, &. que le prelent Arrêt feq. envoyé dan.1 le; Sieges de leur dépendance. FAIT i. Bot• 
-4<:auii; e!l Parlemenc, Gr2r1d'Charnbre & Tournelle a!l<:mblé<!s, Je 27. Février no9. 
. ·. UUonpcur D AL O .N:..., , Premier Prejidenf. 

· · c 01/ationné. Signé, R 0 G Il R , Greffier· 

L. OUIS pada grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: Au premier nôtre Hliiflier 
. ou Serge11t fur ce requis; .A fa requête de nôtre Procureur General en notre Cour de 

i'at!ement de Bordeaux, te mandons rnnue l'Arrêc de ni\cred. Cour, dom l'excra1c eth: lous 
·k contrefcel de-nôtre Cliancelerie accaché de cejourd'bui , .enl"emble nôtre Ded~ra1io11 du 
!-). Juillet 1100. Anècs de nôued Cour tks 14. Novembrr 16 93. 2. Jauvicr 1694. & 11: De· 
cembre 1703. à dûë & entiere executio1i felon kur forme & teneur, à$'.es fins enjoins a rous_ 
nos OfHèiers,Maires,Ecbevins, Conü.ds, Jurat~ de nos Villes, & Lieutenans generaux de.Pnl~
.r;e,chacun en droit foi, de tenir l;i main à J'execudon diiJ. Arrêt, lequel fera envoyé, enlc.mb.e 
m&tred: Decl!iradon &. l'uJ~. Arrêt> dans cou~ lei ~ieges des Bai I !iagcs , ~énéchaufi~es & J~ge~ 
-de Pol;ce du_ R.~lforc de nocred, Co~r. pour .y être de nouveau lus, puh!1ez, e11regdhe2 & 3ffi_ 
chez ou belo1n (era, & execute.z a la diligtnce des Subfüruts de notred. Procureur Gene 

-.irai auîd. Sieges, & être envoyez dans les ~iegeç de leur dépendance, Je tout fuivant & confot· 
·mément au fuf~ Arrêt, pour raifon 'de ql!oi fais toutes fignîl1cations, enjonél:ions, commande· 
:mens & contramtes requis & neceffaires. DoNNR' à Bordeaux eo. nôtred. -Parlcmeac Je~. Mars 
f;m de grace 1109. & de nôtre Regn:e le foixame-fixiéme. . · 
· P11r la Chambre. 

col/;tiu11né. Signé, ll 0 G E.R , Greffier. Pro Rege: 

r 
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C fl. jour les, Gcn> du Roy ent rcprefenté à !1 Cour, c1ue n'y :i.yant pas enco. re d· H0pi:êe:X 
:;eneraux e,ab!1s d1m tocm'.s ks V 1Hes du Rdîort, en occunoo de: la ut:c! ;•. ano•1 (U 

Roy, & autres lieux , où il pourrait avoir des ~lanutaéturcs, & occupe1 lo pérl·Hme> q.;i 
ne pt:UVCOt s'cn1ploycr à tÎ 1JUttt'S trd.VaLIX pat ]~ur age·' o_u f::if l'inrirrr;itc dt' l~urs ptrlOiil1c'~ J 

il y en a be;iucoup qui s'abJnJonnlm à l'oitîveté & :-iu !:btnin_age ,_ s'doignenr ,1u lic:u de 
leur demeure mrurdJe, aucuns detquels niemLem, qui pouirote!lt lubldler pr kur uavtd > 
& d'aurreséchapem pour n'é\rC p2s rtènitrmtz dans ]e; Hopi taux; de :one qu·1: )'a un rctou~ 
lement d'étrangers, & fainbns valides chns Bordeaux & aüt1 es V :I k, du Rdlort cù le; !-J,j~ 
pitau>: dettmez pour Je5 p:rnvres de ch;;q"c lieu ne pouvam j,-, con,c1.ir tous, iL y vivc:JC 
dans la faineamile & dws le dér~g!ement, & y portent J'incommoJitc , Ja ma lad te & L t:i-
mine dans un tems 3Uqucl la mo.'ictt0 dt's recoltês de r<ws grains & fiu,r> do:L iervii pan:cu-
l1eremcnc ;i la IUbfilbnce Jcs I-labitans de chaque Ville & m·ch2que Pairoiffe de Carnpa~,,e; 
De torr.: qu'étant nccdfaire foivam ks r<gles ,fr b Police publique & aux rermes Je, Urdon-
nances d'arrè~er le cou1s des inçonvenien:i & des ~i~10rdr(~ q1ii augn1enteroif'ni: chri.que jc,~:r 
à la foule du public & des paniculiurs ( eux qt1i plrkm ) fané obligez en artcn.lam q' ·,1 
ait plù à SJ ;'v!a1ellé de po<irvoir à l'étabEffcmcnt ,~es 1 'àpitaux, & aux autres n oyem nec-'-
foires à la fu':ifill:ance & renfrrmcmcnt des o;wncs, ,je 1cquerir un Arrèt par pwv !ion qd. 
reprimtra Je likrtinage Jes uns , & dii!i;1gu~Lt par cetrc voye le nombre des p;iuvres que le 
mauvais état de leurs pcr!onncs rend di~ncs Jcs ch1tirez & d:s aumônes d'avec 1:eux qui pour· 
ront trouver leur lublitbnce dam la retribu:ion de ieur travail, produira du foulagemi;11c ail 
public, & donnna lieu à chacon d'exercer eilicacemmt la charité fur ceui qui en 011t un be~ 
loin uocoire & neceffàire; ils remettent :l ces lin> devers la f;our leurs Conclu fions, cor.~ 
ten:rntles di ver; chefs fur Ierqueh il lui plaira donner fan Arrèt, qni fera envoyé dan> k Ref~ 
fort , publié & rendu notoiic; à l'txecutiou duquel il fera enjoint aux Offic·ers du Roy, 
Maires, Jurats, Echevins & Conlùls des Villes, & tous autres, çh~cun en droit loi, de tenir 
fa main, & a leurs Subllitnrs , qui certifieront fa Cour de Jt's diligences fur ce faites. Signé, 
DU SAULT. Avocat Generaldu Roy. 

L A C 0 UR. cuë ddili~rlrion fur les Dire &_Conclulions des Gens du Roy, :i ordonné 
& ordonne, '1"e plr prov1~on & jufqu'à ce <1u'il ait plù au Roy donner les ordres pour 

l'érabliffo11enc des llôpiraux gener:wx dom Sa - 'a1efü: :na rrés-hLtmblemrnt fuppliee, les 
pauvres qui ne font pas en état de rranillcr & g3g11cr leur vi~ fe retireront dans quinzaine 
~prés la publicarion de l'Arrè: d3ns les lieux de leur milfance, ou autres qu'ils bb1roirnt 
depuis pluiiours ann~cs. 

Leur fair défrnles de vaguer, & demander J'Jumône après ledit tems paITé, ,\ ?eine de 
prif(,n pen.JJnt huit jours, tant homm"s que fem:nes, & d'i:ere attachez au C3rcan, lur le 
ProcC:s vcdu! Jes Oinciers qui les aurom arrècez; & e" os de récidive jes hommes valides, 
& des gn'io:is au ddfü.s de kize ans, d'2tre mis aux Gaines p.,ur trois ans ; & 3 l'i"~ord cks 
femmes qui ne lont point gro!Tes, & des rfüopi~z, d'ètr~ fofligez & mis au Larcan, ;i dn ers 
joms de March~, & les garçons au de!Tous den ms, en état de faire quelque tran!l, erre 
fo{\igez, Fait trés.exprdfes Jéfrnles à rouces perfonnes Je kur donner 1etraire p:us Je l4• 
heures, -,j peine de dix livr'5 & plus gr3nJe s'il y écho't. 

Ordorn1e que les Elhoriez ~" incur~bles ferom con.Jni" aux !Bpi taux les plus prochoins, 
ol1 les adn1in:ilrareurs l'erol1( [t'nus de les recevoir fur les ce-r~ifica~s Jts i .... >1r ... ·z, Jugts & liIO-
cureurs Fif..::i.llX des Parrod~es ~ po:lr y ê~re tr:iiteî & nourris, comme lrs :iui:Tè.S p:!~;v;:-es. 
~e les Curez & \la,gu:lliers él~nt en charge, & les plos norab!es hobit3!15 de ch~c, .. e 

Panodfe dan' Jes V i!le1 murées , 1'affemblerom Je premier Dimanche apres la nubl inti en du 
prelem Anêt, pour voir les moyens les plus prompt' & convembks à faire liibfiiler les pu-
vres, qui font dans uro be!o:n le plus preffmr,depuîs la En de Novembre julqw'au :o. Jc':1 
prochai11169+. A cet effe: qu'il en Cer;i fait un Ro:le & llnEtat deo fornme;; neceifa:re5 2 'ur 
fobfilbnce, fauf i aog:nen:er ou diminuer !uivam le prix: du pain, & de ce q:ie chac:n 
devra comribuer fnivanr frs facul:ez. 

Qge dans le6 Viiie>,Bomgs & villages où il n'y a qu'une I'arroiffe, les Habitans :èror;: :e::~s 
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de s'atîemh.Jér à itîuë de gunde Mecre ou de Vêpres, le premier Dimanche a prés la pub!icaiicli 
de 1' Arrêt, poar nommer deux d'entre eux,avec lei quels par les Juges~les Curez_& Procureurs 
Fî!èaux.& Siridics il fera fait des Rolles fignez d'eux des pauvres qui ont ::fom d'afiiltanle 
:i raifon de leur âge & infirmité, & du nombre d'enfans, lelquels Roiles pourront auffi être 
:!!.!"mentez dans la fuite, en cas de mort & maladie. des Peres de famille , & autres cas & ac· 
ciden>, enfei::ble de la fomme abfolument necelfaire à leur fubfifümce ,. depuis la fin de No-
vembre julqu'audit jour to. de Juin de l'année 1694. inclufivement. 

Q!!e par provifion & fans tirer à confequence, toutes perfonnes Seculieres & Ecclefiafii. 
~ues, tous C:o~ps & Comm~naucez ,se~uli:r7s ~ _Reguliere$, ayant du bi~n dam Jefd. Par. 
roiffes, a la rclerve des Hôpitaux ou l Holp1taltte efi aél:ueJlement exercee, & des Curez ré-
duits à l~ur portion congruë, contribuëronc au payement dela. lommes ;Jçavoir, les Privile-
giez & non Taillables a_u fol!~ liv.re de~ deux ti:.rs ~es biens affer?1ez. da~s l~s P~rroiffe~, _ou 
fo;vaut les Ba~x des trois dermeres-annees, & s 1I n y en pas, fu1vanc lefümat10n qui lera 
faite des revenus le plus équitablement qui [e pom ra par les fus nommez•- Et- à l'égard des 
Taillable> à proportion la plus équitable qui fe pourra de leurs biens,,& des. fommes pour lef-
quelles ils font mis & cotcifez dans les Rol!es des Tailles •.. 

<l.!!e tous les nommez & compris daas les Rolles faits pour!a.fobfüfance des pauvres, leurs 
Fermiers, & les Fermiers judiciaires des terres & biens failis, feront ten.us de payer leu1s cot• 
tes de quinze en quinze jours & par annce, entre les mains de celui qui fera nommé pour 
faire la receue, les quittances deique]s feront allouées fur le prix.des Fermes- & Baux ju-
diciaires, lefquels les pourront employer dans la dépenfe de lenrs çpmptes. 

Ceux qµi auront été taxez·, feront tenus de payer leur taxe & cottité dans quinzaine fur 
la iîmpk dénonciation. ou lignification a peine du double) &. d'y ê.cre c.ontraints en vertu du 
bl!L . 

Les Rolli::s fi gitez par le Juge feront executez. fam autre n:iand~merit ni formalité par le 
premier Huiffier ou Sergem qui en Ièra requi~ paT le Re~eveur, à peine d'interdiél:ion. 

Dans toutes les Villes&. àutres lieux ceux qui auront fait les Rolles s'affembleront tous 
l~s Dimanches_ à iffuë de·~rande Mefiè, ?u ~e Vêpres durant led. rems, pour ~djugera~ moins 
è1fant la fourmture du P'IIn, &_ pourvoir a la fubfifianc;e des pauvres, & a J'execurwn des 
:Rolles. . 

Les plaimes des c.ottîfations fe~~nt portées au Lieucen\[lt general du- Siege Roy:il P.rinc!· 
paiement de la Province, fans pre1udice & retardement du payement de ia Cottifanon~u 
Receveur , 81 de laquelle la quittance fera rapportée. 

Le lieutenant general.y pourvoira l'ar fimpJe Ordonnanoe fur les conclu!ions du Sulillitut 
!lu Procureur Generaldu Roy, dans la huitaine après que la Requête lui aura ét~ fignifiée, 
ou P.-ocurcur Fil cal de la Pano1ffe, lequel e1woyera audit Subllirnt du Procureur Gen~ial 
-.au Siege principal.les memoires & infüuélionsfournis par ceui(qui auront fait ladite cotre 
pour y défendre. -

~'ijppel au l'arlement de l~Ordonnauce d11 Juge qui au.ra confirmé la cotre,ne pourra i:tre 
reçu qu'aprés un-payement de~" ?lois, ~uquel la.quittance fera rapportée;.& Je SubHitu\ du 
Procureur General du Roy audit S1eg.e lui envoy.era les memoires qu'il aura eus en premierc 
inltance pour dl'fendre fu1 l'appel. 

Les P.a?vres valides Ceront ;em1~ de travailler lorfqt1e l'occafion leur fera offerte, :l peine 
de punition corporelle;. & defeole en ce cas de leur donner aucune (ubfifiance. Et pareille· 
ment les femm~s &. en fans,. aufqµel s chac~n fou mira dequoi travai !Ier par veme de fifaffes, 
o_u aun:mem, o la c~arge de rendre le prncfur le provenu de leur travail, ou de la rembu-
twn qui lera employee à l~t1r fubiiHance.. . 
• Enjoint aux Officiers de Jufüce, Maires, Jurats, Echevins & c~mfuls des Villes , chacun en 
droit foi, de tenir la main.à l'execution fans fra1s, & à rota les Suhlèituts du Procurem Ge· 
neral du Roy ~~ Sé.~echaulfé.es du Re!!orc ;.de le faire publier & afficher 011 be loin fera, J'en7 
voyer aux Junid 1él:10ns de leur dépen-hnce, & certifier la Cour de leurs diligences. FA lT a 
Borde~ux en Parlement, les Grand'Chambre & Tournelle alfemblées,le quatorziéme Novem'. 
!ne m!l lix cens quatre-vingt-treize. 

Monjieur l> E L A: T R Ê s NE, Prefident .. 

Ço!la1iun11é. Signé, R O G- E R. , Greffier; 
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C E jour fes G:1nd'Chlmbre & Tourneîk :i!Tc:n)'.'es, LA COCR déiiberlm fur l'exeéu~ 
1ion Je J'/\'.tù par Elk rendu le 14. :\01cri1~:n: dern'.er, port:rnt.Rtglcmrnr pc~r fa 

Sub'.ilhnce dt, p1c:vrcs, E~ vù. la delib:ration p•r ELe P'''" k 'l· Deu:nb1e ac!lî dernier• 
lur la requilicion du Procu·<C~r Gcnna' du Roy, port:mt. que les i'~rroilîes de la prefeme 
Ville où d y<\ m'""' de pa:;vres connibuëroŒ t:galemem ab Su~fülar.cc des pauvre> des au-
tres l':irmiffes qui retrouveront trop. chargi:es ii eau Ce du gr2nd nomb1e; & qu'a cette fin les 
Marguillier, fol lici:eront les Parroi!Tiens de re~kr leurs au,1101ies par rapport ~ux pauvres de 
toute la Ville, Ci< que le Roi les de ::haque P~roi!1e feront pre:encez au Bureau de Charité• 
qui fera compofé à cet eifet, poi:r être par icelui pourvu pbs prompremem a la Si;bfütaoce 
dei pauvres: Ët ouy !ur ce, & requerant les Gens du Roy, a odonné & or•:lonne que dan;; 
toutes les Villes & Bourgs du Re!lort où il y a plt:!ieurs l'arroiffes, boxe des aumônes fer;,, 
f~ite par rapport aux ra?vres de tC•Ut~ la Vilie ou !lourg ' & que J'cxcedan ics aumôn~s.l.e
vees dans une Panodk lcra employ<: a fa St1bfilhncc <le; pauvre; d'une am:e l'ar1<;"1Te ou il)!' 
<1ura pl~s de p:;uv:cs; & neanmoîns que d:rns les Villes où il y a Sicge Ep.i!copal, 11 lera reglc 
par les fvèques s'il doit èrre fair un R<>lle & un feu] Bureau ,fr ( h:riré pour la Subfülance 
de, p1uvr~s de route la Ville. Ordonne au liirplus quel' Arrèt ·.1e la Cour du 1+. de Novembre 
dernier fortira fon plein & en•ier eif:t; & que le pr<:lrnt Arret fcrl e1woyi: à \a diligence .d.I! 
Procureur Grnerai dans tous le' Sie~es & Biilliages du RelTorc, rom v êrre execucé ~la d1h· 
gence ck fes Sub!linns, qui leront 1enus d'en certdier la Cour inêeffan'.ôr.t. FAtT à Bon.leaur 
en Parlement, JesGraud'Chambre & Tourndl~ a[emblées, ie :econd JOUI de ja1;Yier 169,,. 

M!Jnfteur D E L A T R E S J:ol E , Prejida;t. 

Col/,uionné. Signé, R 0 G B R,; 

DECLAR . .ATION DU ROY, 
PO V R obliger les Pauvres f':1tides J.fendùns d',;,l/er demeurer dan> tes Lieu.or; 

de leur n"'.!Jânce. 

L ? U l S par la grace de Dieu, R0y de Fr~nce & de Nanrre .= ,A t?us ceux qui ces pre~ 
iemes Lettres verront , Sa!m. La ilelll!te & les malaJ1es amvres aurant une p•rrie des 

années 1693. tû 9.;. ayarn donné l ie_u ~ plufieurs de nos Sujets ~ui .demeuroicm à b <;:ampago.e 
de cherchrr dans les V ilks & par ucuherrn1ent da ru ct:lle Je L'arn, ks lecours dom ils avaient 
befoin, l" pl.11part ont trouve tant Je douceur :l g3gner pl• la mendicir~ dam 1,;ne vie Ebenine 
& fain~ante beaucoup plus qu'ils ne pouvoiem recevait par Je na va il le plus : ude & Je o!u~ 
continu qu'ils pouvoient faire; Q.9e l'heureu!'e moi!Ton qu'il plût:\ Dieti de donner :1 to~tes: 
les Provinces de notre Royaume en bd. année 16 9·f• & les foins que l'on ;l Dris dam la Cuîce 
n'ont pÎ.! les retirer de ce grnre de vie, dJns laqudle même ilsi:levenc lei.:rî enfan;. Et com-
me la pieré & b prudence J'\o:is obligent égakm~t d'employ~r mures fortes de m -yens oollr 
les iappeikr à lem devoir, ioit par une ju!!e puniti,on de leur fainbmife s'ils y pçdifrent; foie 
par de, iècoJrs de chlritez que J'\ous voulons bien kur faire en cas gu'ils reprennrnt d::rt' t.:w: 
11ie innocente b culture des terres, & ks au cr es ouvrages de la campagne, dcmt une pa;tie de-
meure faute d'ouvriqs, ou par la cherté exceaîve de; !alaire; qu'ils txigtnt ; & vouia~: CT\ 
mên1e tcn1s poJrvoit aut2nr qu~il eft pl1 ffibie dU fouiage-mfn~ des veri~:ible~ p::;,uvres} & J. l)é ... 
ducation de kurs enfans, dont là confervation Nous efi cbtre & u~s-iœpoctzn::: 2. l'Et2t. 

J, A Cf.S CAUSES, Nous avonsenjll'(nc, &par ces pr'.i<nvzs f6r:6es d~ ·r.6::e cr1~;n, o::ijo:~ 
'.< 
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'. / .. gn\lu~ a toutes fort.es . e.penom1es, t~nt nommes quc_remm_es, a~ez e qumze ~ns & au deffol, 

!!aides&. ~apab,es de gagner kur v1<: par leur t_ra.vail, fo1t qu th aye~t un mener, lo•t qu'ils 
n'en 11ye1Jt /'4s,de travarll~r a\lX ouvrages dont ils p~uv~m eue capa?,es dao.des lieux .:.e leur 
nailfance, o.i dans CeU1' ou 11> 1ont d;:meurans depuis prnileurs annees, e pe;ne rt'etre rramz 
& p11111S comm~ d~ vagabons ,& à t?us · M~~dians fam~ans, vagabono_, ians c_on.ti,tion & fa.ns 
emploi, de, lortir ae,s V tll~s & aut.re~ lieux ou ils l~ tro~veronr dans_ qum:z;uoe aprn la publi· 
ration de noue prelenre Decla;anon, & de le remer mcelfamem /:\< par 1e plus dron chemin 

., d~ils les lieux de leur naiffarice. Leur faitons défenlesde s'attrouper _en plVi grand non;b1e que 
~ de ce\l.ü de quatre ; Comme au!fi de demeurer iur les grands chenuns & d'aller dan1 ks Fer• 

1\)e:; de fa Campagne fous pretexce d'y demander l'aumône· à peine à l'égard des hommes d'è-
t'[e fufügez pour la prcmiere fois; &: pour la feconde à l'égard de ceux qui n'ont pas vingc ans 
du Fouet & Ju Carcan , & ceux de l'àge de vingn.ns & au delfos , d'<:rre condarnne.i aux: 
(ialeres pour cinq.ans ; & à l'égard des femmes, d'ètre enfermées pour un moi$ dans les Hà· 
p.itaux, & en c;is de récidive <l'érre tufügées & mifes au Carcan. 

Ih DétènJons à routes pedonnes de quelque qualité & condition qu'elles foicnr, à peine 
~e 50.Jiv. d'aumôoe ;ipphcable aux Hopi taux generaux des lieux, de donner a prés led. cems 
aucune choie ~uiü. Mendians, foit dans les EgliJès, dans les ruës ou portes , & fans préj"d .. ce 
des anmèmes qui fe fopt aux pauvres hon!eux d~ns leurs mat!èms .ou ailleurs. · 
. nr .. E.t daUtant que plufieurs de ceux qui fe retireront dans les lieux de leur nailî'Jnce au· 

·roient peme a trouv1;'r leurs fubfübnces par les chemins, Nous voulons bien donner tes ordre> 
qecelîa1res aux Coml'.lli(faires départis danç oos Provinces pour y pourvoir, en 1apportant Jes 
Certificats du Juge de Police du lieu de leur àépart, coi)tenam les lieux de leurs pa!fages & 
celui où 'ls veulent aller. . · 

IV. Enjoignons à tous !.es Mendians valides de travailler à la moi!îon, vendanges & autrei. 
o'uvrages de la Campagne pour y trouver leur fübfühnce ; & pour leur affurer les mtlyens de , 
viv.re dans fafofte, Nous donnerons les o.rdres aux Intendans &'. Comm iffaire5 départis da111 nos 
Provinces de le.ir faire fournir des logemens dausles Parroitfes où ih voudront fe retirer, & 
des ouvrages pour s'occ~per pendant l'hiver, ou~ fecours fuivant leurs befoins, afin qu'il> 
ayent du mou1s le necefiaire jùfqu'au mois de Mars prochain,dans lequel rems Nou~ ferons ou-
vrir des Ateliers publics proportionnez au nombre dès pauvres qui auronr befoin de ce travail 
pnurfubfifler. Et pour faci liler l'execution de ce que deffus voufons qu'ils donnenc ince!faroem 
a vi~ aux Curez des Pa.rroiffes dans lefquel!es ils ont deffi:in de fe 1 e.tirer,: afio 'lu'ils en ;i.venil· 
fem ldd. Intendans ~ Commi!faires départis. . .. 

V. ~~joignons aux Mendians qui ne fo~t pas en état à caù're de l7urs incommod~tel, ou de 
ca.duc1ce,de g2gner leur V.1.e par kL1r.crava1!, de Ce retirer<lans les lieux de leur na1ff;mçe; de 

. fe prefem:er aux Hôp'itaux generaux des lieux où ils font, ou de ceux qui ell l-0nt les plps _ap~ 
prochez:, pour y être re~u> en cas-.q.u'ifs fe trouvent de la qualité ci-delfuunarquée,& trmez 
ainfi qlle les autres pauvres. Leur ,Jefendons de mendier,à peine pour la premieie foi• du fouet 
& du Carcan, & po!lr la fe<:onde d'y .être enfermez. · 

VI. Fa'ifons défen'ès aux Adminifrrateurs deld. Hôpitaux de les er, lai1Ter fo.rtir mêwe fo~s 
pretexte de manque dt .fonds, auquel en cas de .beloin ,j!Jera par Nous pourvû. 
y~1. Permettons aux fem\lles pauvres qni ont des enfans à Il m~melle de fe retirer dans les 

H~p1rau.t generauic, & d'y demeur.er avec leurfd. enfans pendant rè tems que l'on trouvera 
9.u ~~les pollrront lesalaiter & que lefd. enfaas en auront beloin; aprés quoi e!Ies feronr con• 
ged1ees pour aller .rravailler aux ouvrages dont elles ferom ,apables,& y laifferon.t fi elles veu· 
lent kfd. enfans pour y être élevez & inl:ln1it~ a.infi que les autres de pareille quali.té. 

VIH. Voulon~ q11e les enfaus qui n'o:it ni pere ni 111ere, ni .aucuns p:irens qui en veulei!t 
prendre aucun lom, ~ q~i o'a~ront au,cuns biens, & qui ne font pas en, :l.g~ <~e gagner ~eur ~te 
l:'ar. a~cune for.te de. t~ava1J, fo1ent re~us dans lefd. Hôpitaux , pour y i'!tre devez & mfüu1ts 
1ulqu a ce qu'ils fmenc en état de .pouvoir gagnerleur vie foivam Jeurs forces. , 

IX. Et pour excaer dans la fui{et:emc qui auront quitté la vie faini:ame à s'occuper a des 
ouvrages ~eJa Ca.mpagne, & y prendre destrablilfemens folides &: permanens , leur permet~ 
ton~ de fa1~e val;ur pendant cinq ans des heritages jufqu'à tr~me livres de reven,u fa!IS payer 

.. aucune 1:aille; E.ic.hottoos les Labour.eurs & autres gens de<:ampagne de leur preter 13 ferne_a-
ce.dont ib p1>11rro.ient avQjr befoin po11r enfemencer lc:fdites terresJ.fur Ja recoltc de(quellcs iis 

· .. ,i.·--.- '~-- ~--· 
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:;oront U1' privilege îpedai , jurqu'à concurrence des avances qu'ils a1nont faite;, 
X. llnjo:gnom aux: Lieotenans gen~raux de l'olice de trnir ia rr.am à l'execuiion de n"·rc 

prefeme D ·~ranon, de faire arrerer Jcfdits Mendi;ms qui le trouveront dan~ les V die; où 1s 
font établi_ -'~dam le~ Banlieuë; d'icelks: & à ceui de:d. Juge; qui frmt gr:idu~i, d'rnil. u;,,. 
le procès,& de juger en dermer relforc avec les aurres Officiers des :>iege; Prefidiaux, o~ prrng 
cipaux Bailliages Royaux des lieux,ceux detd. Men.lians vagobon5 valides & qui peuvent ga• 
gner leur vie par leur travail, lelqueh Jerom trouvez conue'venans à nô"e prcleme Decia.-a~ 
c,lou a prés le tem>y porté, & de Je, conJamner aux p::ines qui y 1ont conrenu<:;o, fur les té~ 
mo1gnages de ceux qui le> au rom vû rnenJier,ou de; Archers qui les :rnrom arrétci:, ou far 
aurres prcuve1 & notorietez (uffi.amesde kur menfü;ité & fan1bmite, \ans qu'il foit be· 
foin d'aucune aurr~ in{l:ruCtion , & Je fairi: conJuire & entè:rmer les autres Jans les Hôpitaull"~ 
dans ks Ca' ponez ~r n:irre n1erne Decbration. 

X[. En101gnon; aux Lieurenam Criminels Jc!èl. Sierres, & en le11r aoÎeilCe aux lieutenam; 
particuliers, d'in!lruire & Je ju"er en la même '11anie~e lefJ. prod:s dJns les Vilks où il n'y 
a point enc_or,e de Lieurenans ge~eraux de Police ctahlis, ou lors qu'il< ne fo11r p>s graduez. 

XII • .En101gnons aux Lieutenans Criminels de Robe-courte, Chevaliers du Gu.r, Officier~ 
& Archers de leurs Compagnies,& cous autres,de prèrer maig fotte ~;i:·a. Lieurenans gencraux: 
de Police, & auid. Ard1ersd'eicecuter à pe.ine d'i11terd1ého11 les ordres qu'ils leur donneront 
pour I'eic~curîo11 de 111'.tre prefence Declara<Ion. 

XIII, Enjoignons pareillement aux Prevocs de nos Cou fins les Maréchwx de Franu, Vice;; 
Sénéchaux, leurs Lieurenans& autres Officiers de leu1s Comoaanie', d'arrêter dans la C~m
pagne & for les grands chemins letd. Meodian' qui !e nouvei'oi~t contrtven2ns i nôtre prefc1<> 
te Declarari•n,& aufd. Prevor> & Vice-S<:oéchaux d'mltruire leurs procés, & de ie; 1uger e11 
dern_ier refforr avec les Officiers du plus prochain r rdiJial ou principal Siege Royal , en f:t 
man1ere & avec les formali(ez accoùrumèes. S! Düi\lNONS EN MANDE.\lE1'iT à nos 
amez &feaux ConCeil!ers les Gens ten1ns nôtre Cour de Parlement à Bordeau-:c, que ces Pre-
fenres ils ayent ;i faire lire, publier & regifüer, & le comenu en icelles garder, obferver & 
executer felon leur forme & teneur ,ce!T.'Ïnr & faifanc ccfîer cous uoub!es & ernpèchemens con-
t1aires : CAR ce! dl: n(m., plaifir; en témoin de quoi Nom avons fait mecrre nôcre See! à 
cef,Jitcs Prefences. Dol>lb!E' à Ver!àilles le vingt·cinquiéme JOUr de Juillet l'an de g:ace 1700. 
& de nôtre Regne l_e cinquame· huiciéme. S:gné, L 0 U 1 S; Et plu5 bas, Par !e ,Roy• 
I'REI. YPEAUX. Er kellée du gr;nd Sceau de cire jau11e. 

EXTRAIT DES REGISTRES :')E PARLEMENT. 

A Prh que lef1ure &publication 4 été judiciaire111c111 faite pJr le Gr1ffi_·r de U CD11r de U De• 
cl.1r4tio11 d,. Soy, /';ltf obliger Je, p.urvrer •J.1lido mendiam d'aller d'meurer d.iiH ln l:em: 

de let•r ilailf:mce. Do1mée ,! Vn·jàilltt au m1is de {rûller 1700. S ig11ie, LO-;,'!$, E 1 plui b.u, Par le 
Roy, l'bclypemix. Et fcdléedug;rm1d{cea" de cire j•une. . . 

LA CQv R ordonne q11e fur le repli de la Dedaration d11 Roy , da,:t ldilire 1'ient d' ore f41U par 
le Greffier de i.1 Co11r ,feront mit ccr mots; Liié, p1<bliù & et1t1gijirce : Oui & cc rtqlicriv:t le l'ro· 
CJ,reur Grnera.t d:1 f\o;r ,pottr êtrr exetii.tie felon fa fl)rme ci-~ tenrJJr :; confarm1?t1:l·nt .i la .. ...io/o?:lf de 
Sa Majeflé, & 1'" copier d'icd/e, enfcmble ditptejènt Arrêt dite ment co!la1iomJée; p.,,. le GrrJJi-;· de 
/4 Co11r, (tront ClJVOJÙs da111 IO!llet let Sénéchau{[err d!I Rcjj'.;;1 , 4 la diligence dudit l'tJL1rfi!T 

rlcnerat, pour y être f-1-it piirti:'/e ieflure, pub!itation & tnregi/'tre1nent à la diligi!1,1cr; d1 fo: S•1l:jiJ. ... 
Tlb , aH{q11el1 enjoint de ("·dfitr la {our d.111r le mois du dilignuer par <Hx f11i/es. Liit ,i EtJr duq 
tn P.irlemrne le n. Aoufl 1100. 

i;,.11,fonjieur h E c o !rl 7' E, Premier Prrjdcnf. 

ROGER, 
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EXTRAIT DES REGISTRES DE PART El.\ttENT. 
Du diûéme Decembre 1 1 o :v 

Su R ce qui a été reprefenté par le Procureur General ?u Roy en la Cour, Que quel· 
que foin qu'on ait pris depuis quelques année~ pour obliger le~ pauvres étrangcr1 de fc 

n;tirer da.ns li:s Ho;ux de leur origine ou de leur ancienne r<:ft~ence, ou P.our obFger les Men· 
drnns valides de s occuprr & de nava11ler rour gagner leur vie, comme ils y Com obliaez par 
toutes les Loix divines & humaines ; Néanmoins cous les Arrêts que la Cour a re~du lur 
ce Cujet n'ont pas produit le fruit qu'on en devoit raifonnablemenc dperer ,-.ces lortes de 
Gens ne pouvant être réduits à l'obéïtrance que par des peines & charimens exemplaire,, En 
telle for.te qu'on voit croitre tous les jours dans Bordeau~ le nomb.re de ces fainéans & Gen• 
fans aveu• leiquelsfont excrémement <'\charge au Public, & entteremrnt a\•X dépens de la 
charité des Habirnns, leur oifiveté, leur libertinage, &·commettent une infinité de crime~ 
dont il n'eft pas facile de découvrir les preuves; à quoi étant· neceffaire de pourvoir Ledit 
Procureur Genera1 requiert c:iu'il foit enjomt à tous les pauvres, qui ne fom pas natifs de 
la prefeme Ville ou Banlieuë d'icelle, ou qui ne tom pas établis & réfidens depui~ dix ans, 
de forcir de la Ville· & d·e· fo retirer dans leur Païs trois jours aprés la publication du pre• 
fenc i\rrêt .; ~'il foi-ç enjoim à cous les Mendian~ valides de travailler , & que défenfes 
leur foient faites de dem111'lder l'aumône par la Ville: F.E en cas qu'aprés le rems 6xé par 
l' Arrêt ils laient trouve.z mendier dan< la pre1ente Ville & Banlieuë, tant les érrangers que 
les Mendians Valides [ment empril0nnez-& retenus dans les cachots de'i'Hotd de Ville pen· 
dant huit .jours & nourris al! paiti & a l'eau , a prés kiquels ils i~ront attachez au Carc<n, 
au Marché !lc.aucres lieux publics de la prefente Ville, & y dem~i\l'eront pendanr 1rni1 heu· 
res , depLlis nellf h~ures du matin julques à douze, a prés quoi 011 ~r fera paffe,r la R iv1~· 
re; & en cas de recid1ve1 qu'ils feront de nouveau remis dans les cachots pour y erre nourns 
de même :iU pain &-à l'eau pendant huit jours, & ce fait, fouëttez for le Carr~au par 1 e Cal• 
tigaceur, & Collduirs au déla de la Riviere: & s'ils font lurprii une troifieme foj, dans fa 
Ville, que fans autre forme ni ligure de procés, & Jùrla ver!fication du Ltvrede \'Hôtel 
de Ville , dans lequel le nom de ceuit qui auront été chàtiez 1erom écrits, ils lerom fouh· 
tez & battus de verges par le Bou·neau par Je5 Camons & ~arrefours accoùcumez de la pre• 
fente Ville par l'ordre des Jurat' , au!quels l'ei>ecution du prefent Arrêt lèra renvoyée, 
comme Juges naturels de Police, & à ces fins il leur feraenioinr de faire incelîarnenc publier 
i'Arrêt de la Cour, & de tenir la main'à l'execudon d'icelui. Signé , DUV !GIER. 

L AC 0 UR failarltdroitdeJa requifülon du Procureur GeneraJ du Roy, a ordonne 
& ordonne • que crois jours après la publication Ju prefènc Arrêt ks pauvre~ , qui .ne 

font pas de la Vi!le ou de la Banlituë ,. fortironr de ladite Ville , & fe retireront dam \e hm 
de leur domicilie, à peine pour la premiere fois d'être mis en prifon pour trois jours, enfui· 
te attachez au Carcan & traduits hors ladite Ville, & en cas de récidive , lefd1ts pauvies 
feront mis en prifon pendant huiraine, fo\ëttez en!Uite for le Carreau, & conduits ho1 5 les 
murs de la Ville: Et en casqu'ih fo'ent repris une troifiéme foj5, ordonne ladite Cou'. que 
fans autre forme ni figure de procés lefdits pauvres foient battus de verges pa'. la m,a 1~ d: 
l'Execureur de la Haute· Juftice a1n!i qu'il fera jugé par les Jura-ts, verificatro11 prea,iabl-. 
par eux faite Cur le RegiHre de l'Hôtd de Ville où les noms des D'11iquans frront e"!" 
par le Greffier. Enjomt ladite Cour aulô its Jurats de faire incelfament publin kdlt Arrer, 
& de tenir la main à l'execution d'icelui. 

Mo11ji~11r DA L 0 1(., Premier Prtjident. 

A 'BORDEAUX, Chez Gu1t'LAUME BouDE'-BoE', Imptimeurd~ 
la Cour de Parlement, ruë Saine Jâmes 1 p1és du Marché • 
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If~ QUI. fait défenCes à toute~ per((1nnes de ~a~re .aucuns ~mas 
& M :i.gafins d..: '3 lcl>, den JC1!-. ·~- . · i di d:: ce gui efl 
necelfaire pour leurs provilïo·y;, à peine d~ ccrrr::"r1Gn 
.& de trois 1nillc livres d'Jtnènd~ : Et en confequence 
ordonne que les Bleds :ippanen:.u1s aux non1n1ez ~liotte 
& Maillet, trouvez dans le Château i.k Montreau & dans 
plufieurs autres l'vlaifons de la 111èrne Ville, demeureront 
confifquez au· profit de !'Hôpital general de Paris; 
co"ndan1ne lefdits Miotte & Maillet en mille livres 
d'amende chacun. 

Dt~ 9. necemhrc I 6 98. 

Suivllnl !a Copie imJrimée ,1 f.irls, 

A PARIS, 
Chez ESTIENNE l\!UCHALLET, premier Imprimeur du 

Roy ,. ruë S. Jacques , à !'Image S. Paul. 

!v1. D C. X CV III. 
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L E ROY ayant été informé qu'au préjudice des Or-
donnances, Arrêts & Rcglernens qlli défendent à 

. ceux qui ne font point ordinairc1nent de co1nn1erce de 
Marchandilcs de Grains , d'en faire des an1as & des 1v1aga~ 
fins, les nomn1cz Iv1iotte & Mailler en avoientfait de con-
fiderables, tant dans le Château de l\1ontreau, que dans des 
n1aifons particulieres de la Ville, dans le dcifcin de les 
revendre enfuite à plus haut prix qu'ils ne les a voient ache-
té, quoi quî1s ne fuifent point Marchand9 de Bleds, & 
qu'ils ne pflcnt point ordinaircn1ent cc con1mcrce; & que 
fur Jes ordres que Sa Majcfié aurait donnez, Ieîd. Miotte 
& Maillet auraient été arrêtez prifonniers & interrogez; 

. & que le Lieutenant gcncral au B·ailliage de !v1 ontrcau fc: 
ferait nanfporté, tant dans ledit Ch'.hcau, qu'autres T\1ai-
fons de lad. \{il!c ~ & auroit drcffé fon procés verbal de la 
quantité de Bleds qu il y avait trou\, L appartcnans au(d. 

, Miotte & l\1aillet. Et voulant Sa Majefié pouïvoir à un 
:i.bus de cette n::nure , qui devenant plus co1nn1un (uffiroit 
fcul pour produire la cherté du Bled, & rendre ficrilcs fcs~ 
années les plus abondantes Ve.u kfdites Interrogatoires 
& P-r.océs verbal) & tout coniîderé: Oüi le Raport du Sieur 
phelvoeaux de Ponrchanrin, Confeiller Ordinaire au 

,1 t 

Cor~fe\1 Royal) Controllc>ur General des Finances: SA 
J\LA.'JES TE' ESTANT EN SON CONSi::IL., a ordonné 
& ordonne, ~e les Bleds & Grains appanen:1ns aufdits 
1\1ioac & I\1ai11et,& trouvez tant dans le Ch[neau de ~,·1ont~ 
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tcau_, que dans pJufieurs autres Mai(onf de la m~111e Ville -
fuivant le Procés verbal qui en a été fait par le LiCutenan; 
General du Bailliage de Montreau le fix d'. prefent mois 
il en fera & demeurer.a confifqu.é le tLers au profit de l'Hô: 
pital General de Paris; & que les deux tiers reil:ant feront 
pareillement délivrez. audit Hôpital , en payant defdits 
Grains fuivant leur qualité,quatre livres par feptier moir1s 
que,Jes Grains de fetnblahle qualité ne feront vendus. au 
l\1:i.rché de Paris , le plus· proche du jour auquel lcfdirs 
Gr<Ûns feront délivrez aux Adn1iniftrateurs dudit Hopital. 
Enjoint en confequence aud.Licuten:.nt General de Mont~ 
rcau de faire f.1ire ladite délivrance à celuy ou ceux des 
Ad•.ninifl:rateurs qui {cront propofez à cet eflèt ; ~i foi-
fittH les G1rdiens en detncureront hi-e11 & valablement dé-
chargez: Sut le prix dcfquels Grains feront déduits les 
'frais de JuH:ice ) Gardagc & tranfi,ort en la Ville de Paris. 
Conda111ne en outre Sa Majell:é • lefdits Miottc & M:iillet 
en n1ille livres d';1rncndc chacun: A fait & f..iit Sa i\1;ijcitc 
déi~tdè; aufdi[s I\'liotte & Maillet, & à tous auucs t1ui ne 
l~Hlt point ordinnire111cnt co1n1nercc de lv1archand1!è de 
Bleds, d'en flirc ~l.n1~1s & 'N1agaûns,& d'en ach.eptcr au del~ 
de ce c1ui leur en cH: ncccffaire pour leurs provi!ions i i\ 
peine rie confifèation de tous les Bleds & Grains, & de 1 

~roi:. rnillc livres tfaa1cndc ,ou plus grande, sil y écl'.oît'. ! 
OitnO:\l'.\E que le prcfènt Arrêt fera Iû, publié & afüchi.: 1 
par rorn:ot1 bc1oin fera, àcc que pcdonnc n'en ignore. 1 
F" r r au Confeil d'Etat du Roy, Sa Majefié y cfl:an:, 
tenu à V cr faille:> le ncuviérnc jol1r de Dcccn1brc mil i1'.\ 
cens qu.nrc.vingt-dix.-huit. Signé, P H EL Y l' Et.. u x. 

Collationné d. l' Orginal par 'NoftS Co11{ciller-Secraa.irc du 
~1y , ikl:àfon., Couronn.e de F'r.t.ncc @!r de [cs filttmcei". 

• 
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DE. LA 
DE P ARLEl\1.br-TT DE BORDE1\.UX, 

CodîrnutifS de deux .Appoinrcmcns rendus p:ir Î\fdiieurs les ]\;faire, 
Smdi1;airc & Jurats de BurJc:rnx. 

l~cn:rc le s>t11r Dt!1?ciror1' f)[)J!i._(!_tOiJ 6'-.. ]~J.-1ï(/;;17Jd tÎtJdit ]Jpïde,111.v' (ll C.\'((J;!io.~ 
ch; Ordonn.was C7 Reg/< wo1s/~its p.1r fr Jl(iy cOiirLTn.w~ la Police do EÙ1h, 

E :\ 1· Ill~ le_ IJro-:urcur ~i1~,iîc ,_ dc1r1:111.l;_'Ur en C()n:·:·:-,,-~;JH ion p~tr 1:xploiti; des 13. & I 4~
- ._;'u_co11r::1,11t ~ ;î~urz t,_':,hnrla!l1.l & C1u:(~uJi.lor1, co.1-::n/L_·;• ,1 J;orllcaux p~ir Lct:Jcr<-J, d'unç 

p;:ut; & ~i.:ur l.Jllliel l)llpci1<Yt} Botl:t~::o;:, ~·.:. .\Llil:ru1...! ,!c l.1 prt!L•nte Ville 1 & Sul~nne 
JL·lnn-:·:iu 1 lt.·1nnlc d:.: i.;jçur Pi~~r;·c B:.:11n, au r'li l;ütt1~;~:u1s & 1\l:.irch;i111..f de fa prcfCnce V!IJc, 
d-.(~'111.lcurs ço1np~ra11~ en i'l'rlDt1nc:.. > Ll'J1!tr('. Les \laitt: ~ ~otl11nairc & Jur;ltS, t3ouvcrncurs 
d~· HnrdeJuX., Juge~ l."rin1!in.d~ & de iiol11.>; .. ~ 1 Ol~i lt: Procur(·ur SinJii.:, f;1iÜ111t th oit de fes 
c.:01_H:h·1flons ). ;iprt..ti .:i~:o;r vù lt.: Livre ~le Ja.Jit~ i~r1i11inr_1.t: B~1rc:i.ti, en i~ \>~·eiCn.c_c (.\: dlldit ~~~
l"·1rnn, & iceux 0c1t' en pr~:rnc~ l nn ck .1 Jtltrt, kl<]Ud, om pcrhJ t· ch:irnn ç11çc qll lis 
(>llt d'.r ,la1v~ lcin., 3uJ1uons , d1:clarcnt l:i Eidi.· dt~ !J1cd~ dont ~'agit biçn i~1itc , & lé:.ld. f)u~ 
pçiro11 2< Hon1n·au L01irrcvl'11;1.11s ;n1:;t)1d1111n:Hh.:t'S l 1\ir~t.1, & ttcgl~rncns concr-rnJ.nt la. Police 
dt» 1;lc :, ; od;n111c·11t que· ind1(\ nkjs dcmo·un·w11r çn1di1(.J""z au t>r<>/it cL: J;1 V illc, ;\ l:z 
ic!ç1" c di...· ::; i. bni!fc:1ux. .:ç Fl'\'C,<i, dn:1t 111:1i11 ... lcv·'.:c lui a (:te f:i.itc) pour ~trc \'lï1dnësJ & Je 
p: x i.:npinvcnant cric ~.':J1;'lny-: J~icc:::,Jlïv;,.';)1f'n: J l'arha[ di:'> <.Yr:lin.'i, tülJt:t~Jt;u1r quc,Lturl'r;i Jc. 
b::i1in f'Ubl:c; c.:):1 ... Lu:1n:-11~ !c,li~ !)lijl(,.'Îro~1 p:Hir la ~·011tr~Vf:ll[i·o11 pJr Juî conHn11'i: ·&·. cn1na .. 
'!JÎL11.:;1a·nc de i;JcJ:ifa1t~ au plL'/U ii.;_"' i..1~1 !1~1:11ic en 3000. iîv1cs d';irncnd", i(f·ili:·i~ pour 
errer.· ··1i-.,t·, 111ai11:, de,"fr;:.t.>.1·.·1·.d~. l J1,\riral:,:1111t 1\nJn: 7 ~~~Ic,:~dcux rit:rs ~ill f"ro!it dcla 
\' i! lei 111i \~-Hîl i11hibi_[Îons .~.;, h: !~ 11 ~·., li.' i c~ i.l:\"C!') .l l'einc .{~.' pu11ÎtÎCJ11 Corporelle .- ;tLI für .. 
1 u·, 1:.)ll' i:1h\hÎt!1Jt1'i C'..:. ,lt:i·~·n.(~\ ,[ r:i îiu: !'.n:1·H..';1L) d\..' prt.:~('l' Ion !\()Ill pour de: p:icî: ..... t'llfl);Jf!afi .. 
n ·1:en:. ; ··,: lt 1 i CilJD!~!V.'11: ,'.-.: ,L:t.·:1· ~:r c_:...::i:~t,,_·rn.ïlt ,,, li L_,J;:nt...'nt ~Htt.lii.-, Sci~~1Jt·!!L\ la fjlJ;l~{tit~ 
{~r· 1 :11111 1ni lcronr..r~·~" !,:-;., rn i ~.itin~ -~~, .( qni iJ',_.:_L 1f1,11ti;_·1Hi:'11t; 1:1con·larn1u;nt1:our ]:1 J:1(;ot1 
llt :~1!11.: c·n inn. liv:t·, d ;1_-p·:n t(· a r :~rol!r de la\· 1:lc; ton L1.n11::.:1H I1..·:d1t'., j)upl'1rou :._\.;Hon ... 
;1t·:ni :1il\' ~L-!11,·.i,, ch111:n J;_·,.., cn:1._·f·~11-tn", l_llr~1J:_-1 . ."1 1~ .. liv._ ~- 1_. r:. d_. ru1Jt1l' Icdir J)urL·irou, 
t~ .1;: 1:v. :r;, 1· l"o')l1(' Li.\1~·-· ''.·,>'HL:,.u !1:1. c,·1111:-n·,·:1 !tL: L::. !r:1i.-.; d<.= la <.i:11ni1(H1.; l\:'qu~~ll-t 
f'J1/('fl1 nt il" irron~ c1-•lit:;11nr; l !Li(111i ~·P.!i t.l qui Îl' l P!l~-~1·n:· p:tr to.1tc~ vny.·, ,Iùc~ & r:i.ifou~ 
nJL•:~'., 1 nH:tn · }10tl1 Jc:.i1t1 .. '<. ;i·1Ji.·11 \···, 11:1; (• 1 t )i·, 1 •11i \ro· \1t·cn•i:_'f 1 I111J1ic1 n.i «rg• 11t ordin;:drG 
da prt! 1·nr Il -,r(·! Je• \'ji\t..' :11r · 1'·~r1·., .. :1ul.111î,.']<;.!" 1ll~'iH l''n1voir ;:.:, rii:tll le ·1:·nr dt fL' Liiic; 
f .. ni.o·nt :li\~ hc·v.ditr .. !u l.n:C[ i>-' pro,._·:·.:-r !TL1lli (Oi(.t._ r {',,' ! ~1 r;n: fc.1!1;( 1 1' Li (.'f1,:1nbre 
du. l ·onl~"il ~ft' i'lli1tt'I 1!:: \/il!;..· l·~· 1). l ''-'-~.:til~ll"<; l/oS. :;i~~ll'~ ;'~ L~ lilHllL , S l,~ (j LJ H., ~ 
!-otdi11:11rc. n t ,., r.; i-.i 0 t /\. \' l (_;rci!icr. '--' 

S- t.J.il r .. cq~1 .. i :i t·ri: rt:1.1r~~.ic1_1:_:~ ! 1 ~~· Jr'. 1'1.o.~t.neu1· ~ •. it~·.l'.c. 1. _q~1c: le 1
)iL .. 'llr T'J;~n.' 

tan fi·.1!} lit'r llll .\1,.l .: \ r" JO\!.\ 11'11' P.H !c·11 1 :c1 d ,[ Llir ..ipi1('1 .t;~tr:lc\;tn: 
:&.ppar~i(_·n lia .j(; I' ,\ppoint\'ilH'!H 1 ::'!l '.'.1 le •JU;ri;-··"IH.' ,lu J'lCiCllL n1n:', , p;1r le.~t 
nonrr:_· ~!Ill' (Otlli c:it10:t Jt·;., LI(' l" !:t Ji'l~<i 1,'/ 1 

t Id lj :1~·t' H~;'/.it'l j ;,,;..; \!!l('<l'iJC111! 

pt:l ne< lo 1 t p;ts C.'npi_·Lh"r !:i v.·:r1tt· -.lc(Ji(~ \~1 !i1h ··il:n:1;..i::dinc1, ;iti pri'·p1 lî\·.l: d1 
lm <1uoi il rcc1uicrt <1uc nono~·füm & lan~ cr;Ju.ii>.ç uc J 'appd Jdd1ë.1 grait1 .. 

iupe;1"111 lni a 
·~, Ju,,il'-, li1_1'il. 
· J j J ~I C t'~' J 11·0-. 

·~: 'I'"' cet "P"' 
·li_)i11 ;i[ihlic ; 
_1,;:runc vendus 

·Jij 
''Ji! ,'f• 
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j.I; C,L; tjy . . l" ' . ,.. ! . . I z . d" ' ' 1 1 , & détaillez a~ Pub 1c a cinq w s. moms :lue e '?~rs or 1?a1re? ? a c iarge neannm'ns qu'il 

ne lem del1>·1 e a cl1aq ue_ parn_cul 1er 
1
que Ja ~uanme de du. Bo:lleaux _au plu~; gci à ce; ·lim 

le!l.iics JJled> Je1011t melurez i::.:.venJus para<'Vatit. un Comrm.ffaire qui fera dcputc , & lti i'ar-
ties a 11iguèes_pour les VOH meturer lx ve~dre ,ladite ve~te pr_ealablemenr .tr · npctée par la y ,1• 
le pour av.erm le l'.uhllc, & que k pnx eo tt:ra rerms es ~a1n.s du C'.reffkr de i oi 1,e, a q .oi 
Cfü1duc, i:x a Jigne a la mmute, ùe;e!lan, rro;~n:ur S1~d1c. Les Maire., Soulmam· & ]U!;;.11 
(10c1verneu: s de llo1deaux, Juges Lnm:nds""" de l'o!tce, fatlant droit du requis du i'roc.u-
rfur S1nJic '· orno'.1nent qu~ nouobihm ~là•;' préjudrc~ d~ 1'.app~l.' attendu la n1at:ere drnt 
s'agit, let dits gran,1s leront ven•1lt; & deto.1\ ;ez :u l'l:bl1c ~ :m~ !o;s mmn; par Lo:fluu que 
Iecour~orJ1ll;ure, a !a charge neanrn11ins qu tl 1: rn Jera d~l1vr~achaque pamu., m ''"e 'a 
quamite de dix Boiffeau:<: au plus; q~1·:i cc> t1m le•dir~ g1ai;is f~rnm rnelurez & ven1.1u; i'a:,'~
vailt .>lo<Jfieur Lluumero", Jurat iX Cor.Hrnfla1re a ce depute~ & les Parnes atfgni:e 1 pnur 
Je, voir muu1er & vrnJre, ladrre vtme rreabbleniem trompette r:-ar la ViJI, pour "ve1t r le 
Public·, IX qu~ le pr:x rn. era remis nitre ks maim dei Grdfier de Fol 'ce. FA 1 r a IJ,•r,kJ .. x 
dans b Chambre. Ju Cont~il de !'Horel de Ville 1,e 18. D,::.;cmpre 1706. Sigu<: à la minttte, 
SE G UR 1 ~owtrnaire. Il r " N N o 1,1 R R Y , G1,flier. 

EXTRAfTDES REGISTRES DE PARLEMEI'lT. 

C E jollr ell emré en la Cour le Proc~reur Gener.al du Roy, qui a dit que les ~:aire 
& Jurats de cette Ville ayant trouve que Daniel Dupeaou !lourgeo:; & ~1a1cbanJ 

d'celle avoit comrevenll aux O,t\om1anct's, Anêt; 6< Rtglcmrns ge11traux concwoam la 
Police des lllds, ils auroicnr rendu un Appointe111enc le i5· du ptelrnt mors, ponant con· 
fifc;ition de certaine qu;1111ité de Bleds , au préjudice dudit Dupeiiou, au profü de la Vil·· 
le , p0ur être vendus & le. p.: jx employé à l'achat des Grams, tmn amant qut dure• 
roit le hefoin pubhc ; & il el! co1i.>am1ic: pour la comravcmion & enmagaf<nement des Bkd> 
faits au p1éiudice du public, en t1ois mille livre-s d'amende, le ucis rour i:'tre remisés 
mains du TrHorier de l'Hopical Saint André, & les de!t'X tiers au profit Je la Ville; mai> 
ledit Dupeirou ayant fait appel par Aél:e du lulJic Appoinremem devant qui il a1·paitien· 
droit 1 il fut donné un tecmü Appointemem par lei<lit' ~«aire & Jurats, fur la requifit10ndu 
Piocureur Sinciic, le 18. de ce mois , par kquel il e!l on.lonn(· qme nonobJhnt l'appel & :ans 
préjudice ~'iadui,atrrndu la ma' i e: e dom s'agî r, le; fo!d Grains lerom vendu> & detaillez au 
l'nblica clllq fols moin1 par BoirT'eau que Je èours ordinaire, à la charge qu'il n'rn 1na de· 
i:vré à chaque particulier que la quanrité de dix Boi!feaux au plu'.; 'lue k1J. G:~in' lernicnt 
me!urez & vendus pardevant l'un deidirs .!urut~ à ce commis, & les p:irtic·s à ces fin; affi· 
gnécs, ladite veme prèalabkmenr trompetée par la Ville pour en avenir Je Pub:JC; & que 
Je pt :x _en frroit remis i:s mains de leur Gieffier de Police; & du dept1h ,cdit Dupei1ou ay:int 
~.elev(: ton appel pJr Lettres de C hancelerie & afiigné en la Cour Je Pwrnrctrr oind1c, en tor" 
te que le j~gemenc pouvam èm: retarde, il ét01t du bien public & dt:' be•o'n.• prtfün\ d'itn 
chacun, à caufe,ie la direrre f< cherté de\ Bleds, qu'il plùt ;\fa Com d'y pou1voi1 par on 
auroricé & par fa prudence, & d'ordonner que lur le fof(lit aprel ks pa' t'es v1eodront 
plaider au Ji'lemier. jour, & cependant par provifion & tans p1é:ucl1ce du droit dei Par" 
t1es :rn fonds &principal, attendu la madere dont ~'a<>Ù, !efdits >·1ains fr1on' v..n1fo, & 
déraillez au PubJic Jemq lols moins par Bo.ilfeau que le ~·ours ordin:dre , & qu'il n',n ter a 
déli~1«!! à chaque particulier que la qua1nité de dix Bo1ffeaux au plus; & qu'J ces lin: kf'; 
Gra1m fero?t mel.~1rez & vendus pardevant le Jurat à ce comillls, & le; parties aCT1gnres 
pour les vou melurer & vendre, ladite vente pré:ilableniem trompetée par la Ville & 
lieux acçoûr.c1nwz. pour avertir le l'ubli~ , & ~ue le prix fera remisé; cnains du G1c:flîn de 
Police Jeldics Ma11e & Jurats, conformemenr a leur Appoinrement du 18. de ce mois, ro 11 r 
Y.ref!:er i.u!c\u'i ce qu'aufrement par la Luur il en ait été ordonné• & que 1' Arrée qui.inter· 
v;enclra lera.ex~cuté non•1bftant o:ip,1fitions & appellations quelconqu», & 1ans· prquJ1ce 
.i 1ce\les. Signe , D UV ! G l E R 

L A COUR faifant droit de la requifition du Procnre11r General du Roy, a ordonné & 
ordonne qc1e for lelâites appellations les paL"Cte• viendrouc plaider au premier jour' 

- 'Ôfi~ 
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&; éependanc par provifion ~.; fanspr~j11dice du droit de; p~rties 1u fonds & principal, att~r.:;: 
t!!odu ii r:naciere dont s'agit, que lefd. G~·~ins ieiont vendu~ & dérai1Jr..z au FubJic, ~) 1ois 
moius par BeiiTeau que Je cours ordinaire,& qu'il n'en kro dé livre .i cJ-~quc raiticd er qLe la 
quantît~ · l!X Ho1ffoaul( ~u plu.; & qtrà ces tim lel'dit' Graim lcrc.nt mc1ù1 e7 & Y< ndl.lS 
pard.,vant a: Jurat à ce commis, & les parties affignc·e, po"r les voir mc·lurer & vendre, 
J.adite veut~ rrrabblemem t:ompetée p:ir h Ville & Iie»x ocu•C!(<•n1''z pour avertir lei'.!-
hlîc; & que le' pr 1 x f{>I:; rtïlJi~ es A1aic~ du Grelllcr de roltci. ut 1~Hs ~-l:ii1e & Jurats'! con .. 
forn1t:n1t"nr i leur 1\ppoi11rtn1enr Ju 1S.du prelenc n1oîs ~pour y d: nH:t;rer Julque~ i Cl' qu·~u"!t 
tren1enc par lJ (~nur il en ioit ortlonn~, & gue Je prefcnt .·\11~c li.:ra execuré nonobil:Jnt 
Df'~'ofüions & aopcllarions qu~lconques, ü:: fans préjudiçc d'1ce\le5. l' 1\ l T i Botdlaux e• 
l'adcment le o'. Decernbc : 708, 

},Jonfitur D ,,.1 1... O .N, Pnmier Prrjidott. 

Pra Rcge. 

I- , 0 U 1 S nir la groce de Dieu , Roy de F r3nçc & de Navorre; Au premi·:r n•\tre HLi if-
- IÎ~1 ou s~1aenr (ur c1' rçq·.i-.; ,.\ l;i requtrc d~ uôrrc P1ocurcur Genc·rJl en nOr:re Cout 

d:· l·.,r>-·11cnr (je 13 H"d~a1:x, rc !1l:lthio1is 111t:ttre l' :\rr~t de nôrre~i. Collr du::.::.. Ue:cerrùrc der-
nier, d111H l'rxtr:iir cil ci lot:~ le- contitictl .·t: nôtreC~hJ11cclc:rieatt:i.chl·» à dùë & cnriere 
tX'-.:~ ü(1r1n t~t· poinr en pG:11t Celon '.a lorrue & tc11eur ~ 1î(H1ebltJ.nt nppufiiions & appelI:itionç 
'1'" lc""'l"'', & r.111· pn:1udicc d'icelles, ;J l'cncomre de,)' ck11ommez & èc tom aune~ qu'il 
ilP!)J.t 1 i~tidr~; cc f:11 \~qt , Ir~ a!Tigncs d;111.s le dé!a: de nù~re OrJonn;:incc pou1· voir ptocedcr 
à Io vcmc dom t'fl g11dlion, c,infonncmrnt ~u lii{C!:t llrrèt, pour raiion lkquoî fais tous 
~ulre~ Lxploi;:s rcqui ... 6:. 11;cetTai:--t~. Dunnl· J BOil:::::iux en ubt1edir ParlcnH;nt le !.Ccon~. 
jonr Je Jonvier l'~n Je grace mil frpc cens ncnf, & de notre icgnc le foi:pme-fü:i~mc. 

par f,z cha,,,hre. 

FX7'R4IT DES REGISTRES DE P.t1RLEMEN7. 

p I><TRE DJniel Dupeirou , flt~t:rgcois & ~1irciiond de Bordeoul!, ~ppeli<int de deux di<Cr> 
A.. .. ~ r\!'i'oint~:ln\..'11~ re:1Ju~ p:lr le_.;, i\-1;111 t'' Soulrnaire & Jur:ilS de Bordeaux des t). f)ec~rnbre 
t~ lg, du rnl'n1,. 1110.) _;:7n8. le prt'l111Çr ror[Jllt qur..· f~iJ~nt droi( de~ conclullc•llS du Sieur Pro..,. 
curcur Sin.Jîc, ~pli.:.'> :J.voir v~J 1.: Livre de !:i Dc:noilè:dle BonneJu, fen1n1e cle B:.. l. n 1ur le f)u ... 
1<.'au en f:i p1C-"cr·c · & d~1d1t l)L.ip::ii·ou 1 :;...,- iceux oliis '-~l prt·1cnce l'un de l~jUtrc, l~··c;,uel~ ont: 
pr1fi~1·~·c11 cr.•qu,dst"HltLii(l:arls le11rsJlLlirions} lt·Ç.lits ~~leurs Ju::ctts i.\ç>çk1rcnr J;i ia~fic: des 
Bic Js dollr s'Joic bit'n f;i1~e, t_;: le.dil', L)u11ci1ou ~!,,; Honnc::in contreven:ins ::iux 01Jonn:JnCes :'j. 

Arre:\&. H .. '''..?:Î:-n1e11s conce1111nr I:l 1Jol ic~ de:;-, Blc·,Js ; orJonrH. nt que lcidi t.;, B ledç den1ture-.. 
r0nr co~tiilpH:;z au protlt de !J \7illc ~ ;l !d re1t·1ve de 8 i. bo:flt'3UX dç- 1-~·vcs ~ ~~nnt n13iIJ-lt·vée 
lui 3 i:rc ft1!c, pnt!r l:~re v('n.1o.i\, &: i:' prix en p:·ovt>n1nt ê[re e1npluye !ÙLCt ffivfn1t"rrt à l'a· 
c.li:ir de~ (Jrain;,, tour aur1nc llllt' d11rc1a J~· l1efoin p..:bl;c; Cnn·'.~1n1nt·1H lrdir Dup:;i1ou pour Ia 
con~1:1'·'enrîo11 t:Jr !ni cnn11ni. 1.> & cn·tJ;l~:il~ncrncnt des Hl cd', r:i·r ... Ju pri.· 11H.iÎcc' du Publicj em 
3 ono. li v. d 1a:ncn.ic) 'e ti cr~ pnur l:rre ren11s es n1J in~ des T rl· !ori c-1 s de l 'l-1 c1r ira~ ~:i int ,i\.ndré9 
&. lf's deu:-i rictsau prü!Ïr di; l~ V!lle ~ Jui font d~·fcnC'e~ dcri:cidiver, à-peint de -p1:ni1ion cor., 
porelk; au lu1plu; font inhibicions"' di:frnles à bd ire flor•1wou Je 1•rèrcr !on nom rour de 
p~11t:dS cnmaga1;!\t'OH .. 'llll, & lni t'11JO g11ent de decJ:lrCr t·X:n:teinent & fJèll:'nîé'ilt ~ufJit:; 
Sieurs la qn:JnritC: de.'> grains qui f:'ronr <..iJnli r.i,; niag:dlns & ;1 gui 11~ o.pri3rriennt nr , ]a con-
d::tninl!nt po11r I:i f2~011 Je ·t-3 i1 e en :oo. livres cfa.01(·11·\c au p1 olii: de Ja Vil 1e ; rond3n1r.ent: 
Jell!its Dupeiro~ & l;onneau <ux dércns liquider a 12 .. ii•I 10. r. 6. ~. rnnrre ledi( Durwhou, 
& à::.. liv. rr) L c0n(1~ 13.i, Bon11eau pour le<i fr;i.i~ .~e la G1rni 'on, &· qu'au fl:!y~ïnent ;l;; 
f::rnnr co1Hrqincs chac~in iJour c~ •.1ui h.·s cc,nterne pct.r t(",nt~s Y{iye'\ dùt~ &~ rj_î\r n 1~~(1!r-s . !r1Ô-.-
n1e pour le(L am un iç.;, far (orp~ p;ir I~; pr~n1ic1; Hliiffier ow Sergen~ t 1'!:' 1'H• t::i de \t!1Je 1 

;rn1queb dl: douif pouvoir & mandement de ce faire; t::njoint au Chev:ilier du Gue: Je F':, 
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' /) - . · r L -_, • ' . - b4ft l' l v. "- ~. d' d . / terma1? :orte>: e01eux1em~ portant qu.e nono. ant app.e ~ 1ans ~re1u 1ce ·~celui, il ferz 

procede a la veme de.td._Grams, ~ttenda .Ja mauere dont s agit , à cinq fol~ moms par Boif· 
foau que; Je cour! ordinaire, Ledit Dupe1rou e.ncore oppofa1n envers un ~ret qui met fon ap. 
pel JU 1Jeant > d ~n~ part; & Met~eurs les Nla1re' s_oulma1re & Jurats ' . JUVerneurs de llor· 
deaLlx-, Juges Cnmrnels & de Police, prenans le fait & caufe pour leur Procurenr Sin.lie. 10• 
timez & autrement demandeurs le déboutement de ladite oppofition, d'autre ; Oüis Lejoux 
&S@lirenr'o: Avocat & Procureur des Sieurs Maire & Jurats; Albeffard & Coifet, Avocat & 
Procmeur Judit Dupeirou uppellant, enfemble Dudon pour le Procureur General du Roy. 

L A C 0 UR - fùr l'appel interjetté par la Partie à' Albelfard de cieux: Appointemens d~s 
r). & r8. Decembre dernier des !\faire & J ur:i.ts, a mis & met les Parties hors de Cocir 

& de procés; & neanmoios ordonne que la fomme de rooo livres adjugée aux Tréforiers de 
l'Hopiral Saint André de cette Ville, faifam partie de celle de 3000. livre> d'amende, en 
laquelle la Partie d' Albellàrd a été condamn&e, fera employée en fo!ids, pour faire un rtrn1 ~ 
au profit ciudit Hôpital defüné à la nourriture des Pauvres ; & en confequence fuie & oc· 
troye main-levée au Sindic de lad. Comme: à quoi faire ledépofitaire fera contraim par IOU• 
tes voye; dûës & raifonnabks & par corps,&·que la fo111me de zooo. J. relbnte de bd. amen-
de, fora employée aux befoins les plus pre{fans de la Ville , pareillement que le provenu de 
fa veme deiliics grains confilqnez fera remis _encre les mains d11 Tréiorier de la Ville, pour 
être employé ainfi que F'ar la Courfèra ordonné, les Jurats appeliez, aprés rnutesfois que Je 
befoin public aura ceifé; & faifantdroît des Conclufiom du Procureur Gene;-al du Roy, en·. 
joint bdite Cour acix Vifiteurs des Bleds de la Ville d'écrire exaél:emenc fur leur Regifüe les 
noms de ceux qui attront vendus & achetez les grains, !oie devam le Port & Havre de cette 
Ville aprés les trois marées, foie ceux qui auront t:té achetez en gros dans los Greniers du 
Pont Saint Jean, enCemble le prix defdirs Grains & le jour delâites ventes, à peille de puni· 
tion exemplaire; Ordonne en outre ladite Cour que par les Sieurs de Pomiez & de Marans 
Confeillers du Roy en i~elle, qu'elle a à ces'fios commis & deputé, il fera fait état & pro· 
cés verbal , tant des Livres de raifon dudit Dupeirou que des Livres journaux, Livr~s de 
copies de Lettres qu':iutres; pour ledit procés verbal fair & rapporté à la Cour, & commu· 
niqué au Procureur General du Roy, ècre ordonné ce qu'il appartiendra ; condamne l'appd· 
laôt en douze livres d'ametile.envers le Roy , & aux dépens envers les Parties de Ledoux. 

U'lfonfieur D AL o N J .Premttr l'rejidel'Jt. 

!!>:BORDEAUX, Chez GurL .. LA_UME Boun.,'-BoE', Imprimeur de la Cour 
de Parlement, rue Saint Jàrne$) prês du grand Marclré. 
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LA C,Q UR 
DE PARLEMENT DE BOR:OEAUX, 

L'11n portant nouveau Reglcmenr pour faire une qu::nriémc forte de 
pain de Méture fur le Port & Havre de Bordeaux; & l'autre qui mer 
hors de Cour les Bolllangers, t.int d'un nouvd dlài, refoïmation 
des trois cfpcces de pJin ot données par le Reglemcnt de r6 94. 
converfion. dcfdircs trois cf pcccs en deux, que pot:r l'augmentation. 
du prix du pain. 

E.rTRA!TDES REGISTRES DE PARLEJ.i.JE.1VT. 

C f. jour Il Gra~d' Cl10~m.'.ire .& Tuur.nel!e atTcmblécs où é;?it k Sieu;:_ de la Bomdonn•y.e, 
Intendant & ConHr:il~:,;1e- ~~-.:pJrt11.1Jns '.:J. Frov.ncc: le i-r11cureu:- '-JC"n~~"31 du H.cy â c.1~ 

qllC la Cour ayant donné ··on t\r1 lr en conforn1i~é de fcs cor;clufîç;t11i;, f~ n1ls ~ut· la Requ~te 
des Bayles Boul;lng-:-rs hors de Cour & de procés, t~nt lur cc qu·it~ den1a11Joient L~n nouvel 
ciTai,, que_ pour l~ rcforn1J.[Îo~1 <l~s trois efpeLes i.!ç pJin 0rdonn~e p:ir le H .. eglcment dt" 1694. 
& conve1fion deldircs trois cleeccs (n dtLX efpcce.s ftulen~enr ~ & pour l'J.t:grnrn~ation dn 
prix du pain; n1lis con1me l.:;>Ji~ P1ocoreur Gcneral l pr~s c.c plll'S :inq:-;~es con ... ciL!ions fur ce 
que les BouJangers ùiE:nt que Jt:pu_is l'augrnent3tion J11 prix Ues Gt:iÏns ï: s',.-ft jetté une fi 
gt'3!1tfe quantité de f'ayil!h dç b C àmpgnc qui VÎCl1!1Cllt dJOfl her du DOÎO ;i f;orèeoux, qu'ils 
uc peuvent en f3îre afI~·z pour fournir le~ t!;ibi[ans & ]es P~yi:.ins; qne füivnnr l'txredirnt: pro-
po!è & :Lpprouvé danç t.-\ft(rnb!{c des (,0rnrndTair('5 de 1a (_O-L1 chez ,\~oLt~:ur le fJremicr 
l'1<.:iicient, où kJit Prornrcllr Gennal cnfrmble les Jmar~'dc' EorJraux "Loi,nt ;;lf:Jlé, il a 
l·cqui~ C:cre ürdont~é qu'iJ fera fii[ u~e nouvelle < (Gtce d'· p:-1!11 d:.: ~\l:.:tO; r cc;nco!C d'vn tiers 
de Frnn1enc & de L;Ll<X ri ers de ~t·glc rour ène difti ib\:é JUA P~.yr~ns' ,j i~n±cn \:!e Iô. àcnielS 
Jn }ivre·}'::,,.· pou!' ne ...;çi!ii/t'[ ;li.l(llJJe :lt:c;ntc ~iL:· SttliUt:, de JA v~~J,.) (j_'..li Ji..±fH,~ent de faire 
c1ans 1:-. \l!!e du pai1; de ;\l(ture & ::outre que de pur F1on~rnt :i qu'à ].;i dil'.tz~ r;cc des Jur~ts 
il l'en inceL1".'em confl: uir des peurs. d;;ns ks Fauxb.otugs_ de Jo pr~frme V :lk pot:r la cui· 
fon dü('..;t r;1.1n de ~i(tUI c pour c_~re d1CTr1but :i.~x_ 1-~.;·ian~, (-;"ili5 que ious (Ç r.:-.r:trxrc !es Bou· 
l:ingers dt Bordc:;ux en pud1rnr t21rc èJns la J:ne1entc \ 1il!e que de p111 Fron··tnt :i f::ns préju .. 
di ce <ll~X l-iabitan~ C]L~j \'oud!Ollt ic !civir de CC Cu~:\·e:i.~t r::iu de i•·il tore ~~·eL 2ller ch"'erchet 
dans le, lieux~ cc<'' ilinez ; ce qui n'aura lieu que pt:!1(hnt !~cherté des GrJios, & ju'.qc:es~ 
ce que la C~ur', infornise del~ din~inut~C:n do ~r'x cks illeJs, y nur,a pou ni: par fa pruè~~".ce ; 
& rnou~re.c:tre ordonne qttrl ~r~n_qurrnt<;r\'1r1;dr~ lera exec~ne, nc:non.fü~t, oppon:io<is 
& appel11t1ons quelconques, & 1,1., prqu.i1ce d rc,Ies, enfenmle ce!c1 qui a ete mis au b~s 
de la Requête defdit:, Coubngers, feront lûs, pc:bli.ez & affichez par tom ai1 bcfo'n fora 
alin que perfonne ne J'ignore, le tout à fa diligence de!'dits.Jurats. Sigrié, D UV I Gr ER'. 

L A COUR. faifont droit de la requifrrion du Procureur General rlu Roy, aDrés a1'oir 
?Üi B<:'aune Jura; de Bordeaux ~lfü1é de Ch~u"meton ~uffi Jurat, a c:rdooni: .& orclonr,e qu!! 

fera mcelfarnmem fa 1t une nouvdle efpece de pam de Ilkrnre compofe d'un w:1s de Frornrnt 
& de dellX t'.er5 de Segle pour être difiribué aux Payfans à raifon de 16, deniers la liv: e; &; 
'lu';\ fa diligence.dc5 junHs ii fera confüuit fur le Port & H~vre ùc cem:· \' iik auatre Fo»:s, 

~ . ~ 
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n{e par]' ~rr~c du Z4• J~-J_1ner de:91er_cQntre pal}i.el pµ~e11Q_u_ ~ ~ ~tus gr_ande fomme, s'il 
dl: necelfaire, pour la ctuion dudit pam Je Meture pour etre d1!1ribue aux !·ay;ans fan 
fous cè prete~te ~es Boulangers de llor~ea U:[C en puifièllt fa~re·d~ns la_ prefente V ilie quse q~~ 
pur Froment.' {111vant le Sratu_t 9e )a Ville.&: Reg!e~enr fa;r par l~ Loµr .. ans p;éjudiceau~ 
Habir~ns qui :voudront \ef;rvir d_e ce nou:veau parn de M~cµre d e~ aU~r chercher dans les 
lieux a ce. d;ftm;z; ce qu~ n. aur~ heu qu7 pendant la cher_te des Gr,au~s, & )ufques a ce que 
fa Cour, m, xme.e ~e la dtn_:H}l.lttpn c!u prix des Bleds,, y,al!f~ IW?ryµ a1r.G qu 1! •pp~ttiendra; 
ordonne que Je ~r:ek:ic A~i;et lem ex~_ç_u~e , ,uor1qbfi~r.t i:ippsifü1c;r;s fy .a?pellations quekon" 
ques , & fans pr~11Jd1çe d icelles, eniemole t Arre,t nns.a.u bas de J<l R~quete, des Boulangers, 
lefquels ferom lus~ puq!1e? 13.: ;iffic'.1.ez p;ir :.oHC ou befom [era, & e)(ecutez a la d1lig,nce des 
Jurats, qui fer-0n; tenus d'en . ferttlier la Cour. FA. 1 :r· a Bordeaux 'en Parlement Gnnd' 
Chambre & Tournelle affembke~ Jj;: 6. defevrie• l70fi• 

]11un[itur D A[, o l'{, Premier Pfcji_t/em". 

Cpl/atjqµµ/ • . Si$n~ , R P G ,E R· P~o Rege; 

SUPPLI!lNT humblement les Bayles des Maîtres lloulangers de la prefeme Vil!e:difam que 
.. ·. depµi, le nottveali Rtglement qui fort mainteu~nt ~ l~ dillr ibutiop tju pain s'execure;ihonc 
CQQtlnUeJkment reqi0ntré par d<:s plaintes réjterées Je pré Judie~ COllfider~bJe qu'il~ en fout':, 
f1~nr aufli bien que le l'ublic, .qµe :ur leL.1rs plainies la Cour ;ivec les Sieurs Maire & Jurats a 
deliberé divers e-itpediens pqur rernedier à c"es inconveniens, en ch.erchapt fa cau(e du mal 
par llll elfai (eul capable de :.kcoµvrir Je mal d~f]S fon princjpe, Oll en confpndant !es trois cJ~c
f:.es de pain qui re fpnt pQUr n'ep fai1e queqe deux, QU eofin en donn;.mt aql( ~tippJians & aux 
autres Boµlange1·s par maniere de provdion une au_gment~.i:iqn çlu pr::ic, qui pût du moips 
roulager & leur rendre luppo~·t;tbles les p~nes qu·iis fom) raqs qµ.e p9m·tart pas un deidJtS 
expediens ~yent en aucone lu ire. · · · · · · 

De forte que la dil'ecte des Gr;dns anivéll' cette ~nnée dans cette Province, en ayant fait 
~ugmeater c?nfiderabkmem Je.prix; & mi& les SuppJiam dans l;i ne.ceificé µ'e111ploye~~t.1 Bled 
ecra11~er qui el1 beaucoup plus Ieger , ~ proclu1t beau~o.up moms ae pam qne Je JH~d du 
}/aµt~Païs dont o.ii fe tèrt on!in;i.iren1em, ils fe trouvent enti~remeat ruibez B!. hors d'état de 
faire les avances necelfaires pour fournir le paiu qui Jè co!•f1m-,rr,e p~r les 1-fopita,;s de cette 
Vil/e & cet1ic du deho1·s,f1ui dans la difrccerie Q1~nqucnt. jam~is pe 1ecoµrir a lçur Boulangerie. 

C:ell ce que les Sqpp)ians ppt repr~l~nté aux liiems Jl/1aire ~ Jµrat11 p~r Reauêce dés le 
1,f!PÎs d'~o4,, [ans qu'ils ayent v~ul~1 y faire ,O!UCllo~ ;i,tttµri~n; !ll:iis çommè !~ rnal augmente 
.ro~.s les iours, {X q~1e,le ,dang~f m1111e11t ejl ~galement '1 ~ram~rF popr le Pµblic & pour eµK; 
qu enJfo I'inipolîibili,te on les pe1'tes qu'il;.ont t':iites les 0at 111is ç\e faire c!es a-<aoces pqu~· 
:rc!iet~r du n1ed, n1e1pe d~ payer ceµx qu';Js Qllt ~lêja confo1111nez P,'!µr i:onienter le peuple J 

101nt a ]a pifetre ck~ Grains, pq~rrqnc p~n~• les ch~olè~ ~ pne q.:~r~inité itrep1r~1 ble, i)s ,roi1t 
qbl1ge:r, (j~ l;i, pre;v>mr, .en :iyanf r~çi.1urs a l;auf Pfit~. i.# illff \umi~re~ ~;: I~ Ç~t4f, ~fil1 ::ni ejl~ 
y pcrnr:vo1t par quelque !J1CJYF'1 ~pnV!:'qabje. · · · · 

Le prelJJier qui (e prFfeme eff d~ faile urïnourvt-:î r;tf:i.i, Rl'.lflr q\1e la ÇA!lr p!lilîe p~r µ~e 
v~.ye, Cl!rtai_ne ~ incljub1rabkrecom19îcr.e l~s r~iets ije P!~\pçes.8?. les préjpcfü:ç:~. ~ue 1.es s~B· 
puans re~01vent par e nouveau Reglement ·.il @fi même !i1en fuc1le d'en decouvrir la nece!lite, 
pt1ifq11e l'elfai .tle t6ff· quj ~ert ~.e fqqp,~me~~ ll\LOPl\Y!:a!l :fle~l>ffi~l]t ~~tr~rnye f~i\ .axe.c chi 

. ~:.f~_:er!\s hµ~~\J~~rfafuu~l~â~~~'li/r~!~e {:çi~ • p~f1'11t !P· !wn:~ '~ p~1fî.e,~ll 1 ~ ~p WJ>indre 
A.1~{dan~ li; ~C[\1S fie ~ir:\H~1 I~ ~If~ f,e ttfi~Yà,nt tQ~ il;)~ts.alf~r9 1l:i11~ !~ ql)~\ite 1 p~rç~ qu9 

l~ P 1.ett~ nt v:1e!1! qqr.,d,e, ! !l]temp~pf: d,~sfajf~9~, ~ tti~tpi~t lçs ~pplap.§.ns ~a,i1s I~ preceffic,~ 
d employer des Bleds etrang~rs qui pelent ro._ & I!. livres par· nc.i11Teau moms que Feu.l& de J"" 
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prcwince , & rroduifenc beaucoup maies de pàre, a'lec l'augmentation des frais _q'-'e fa che::~ 
du pain proJuit nec;;.fîairement, il e11 bien 3i!e de comprendre qu·o:î ue peut 1~~1s er:t1..:l' & 
fum mie perte r<>niïder;ibk pour les Boulangers çompt'T d;rns c~ terns-ci lur l'eff~; de "''4· 

j\u Ro!~c '\[S Je; l'eifai '"' 16:4, à pein~ ~;t-O!l le ri_ers Je gros ra!n 1 qui ~e for r:efrp.:e com-
poJc que c; _,n, top te la Farrne ayam ete -:m?loyre au pain , cr.aine, '°' 3U parn :ivec tout 
-i.Oaco ;:iu 1!eu qu'aujourd'hui il fàutque I-:s lJouI~ngers peur ccnttr:tcr Ie Penpli: faffent b~au-'i 
coup plûs J~s trci' q~1a.tt~ ~e gros pain~ & qLl)il roît ~letlucoup ni_e:Heur qu'i: n'ér9it lor:; d~ 
l 1 etîai i ce qui ne p~uc 1c ta1~e ~ qi1'cn einprunta~1t des ~t:u); prc;·i~:erc~ c~f~ces <le pàte qui ne fe 
vend ~ie cetr~ rn.anicre qùt! 1ur le pied de gros pain, quoi <-1u'el1e coùte prés du double uu~ 
poulangcr.s ~ il y J une infinit~ d';2utrt.5 raii(Jns qui renJi:.-nt cet efiai j~d:~ & nçcefi~ire. 

Le 1econd t'Xpedlr.:nr qt.~i :i ~té ,,ropol'è, &_ 1n~rne 3.Cccpté par 11 Cour_-.i:~o!t la confu!ion des 
trois p;ites pour ne faire <1ue de l.c;ux etpect:!> J.e pain~ ce que 1 'exrerienc~ a fai~ voir être 
.ui:s-ut1k: & tri:s- agr~able au Public. · 

Enfin le uod!éme expedient e!l que comme le mal orefîe,& qu'il dcmade un prompt rcme· 
de, qui.: cependant les Bou1::tnge: s t0nc h<..Jr.s d'é:tJ.c Je ÎOùtcuir leur con1n1•:Tce & de fournir J;:t 
quauçi1:.; Je pain uecelÎJire -au .. 1)ub~ic; que la rui1;e & J:i n~i~-tre de phifi~ur.s d'e1)~rc eqx Ie.s ~ 
obligez de fermer boutiqllc faute ,ie mat1cre & de credit chez ks Marrh~1ds de Ubl euver:. 
qui ils icint enJettcz; <1l1c ceux qui c:availlent encore & qui facrifirnc ie relie de leur bien au 
Public, font ;i L; veille de îe Yoir dom !e mi:me 2t2t , pat ce <111C p!t:s ils font du pain, plus 
.leur perte el1 grande, & qn'ain{i d1aqne jour av;mçe kur ruine, ils ne fo1uro:em rnmrnuer à 
travailler, fons que fa Cour kur doi;nc quel<1!JC :iugmeu:atîon de prix d1i' moins par provifîon • 
comme elle l ~ pratiqul· en pareil cas; avec ce ne differrncc <}4'rn 1699. <)<li el! le rems auquel 
la Cour eo101gnit:rnx Sieiirs Maire& Jurats de ,ioaner am;; lloub1ge'> 1i. fols par Iloiiîcau, 
h di feue dll !lied i:roit beJuco11p moi ni grand~ dans cnrc Province ; & on u'i:roit pas oblh:: 
de tecour:inentîeren1ent aux 1)lcJs t'tr3.ngers, qui .corn;ne un ;:t dêjJ. ren1arqué)prod~ifènt bea~ ... 
coup moins de pJÎn que les Bleds dl! I'aî•, & caufeiu par conli:quent de beaucoup pks grandes 
pertes oux Boulangers. 

Ce C(:lnfickré, il vous p)aifc .Je vos gr~ces donner A{te ·n~x Suppli;rns de la declaratioIJ 
qu'il> font ck !'~,at oü ils fc trouvent, & y pourvoir iqcc(famcnc, ou en pro'cedrnt à un nouvel 
eff~i,011 en odonnanc la rnnfµfion des rrois l<Ht-i:s de pàtes, pour ne faire que de lieux efpeccs 
de pain, fuivam l'ancien u:à~e, ou en acrnd:mt aux ll;nilang;:rs par m~niere de prnvi{io!l 
neme fols d'augment•tion pir Boiiîqu, ou P,ar rel autre m?ycn &. exp<",licnc que 1~ prn~ 
den ce & les lurniêre> de lJ Cour le trouveront .a propos; Et rerez bien. Signez, F. Lalçrnbie, 
premier llayic; jean M;i1j1ieu, Bayle, & Brigpec kur Procureur. 

Soit comm1miq1,é "~ Procur_cw Gciieral d1i f\.oJ. F .1. l T ,î Bordciux en P,1rl111wu le 11; 
!)cambre 1;08:· ·· . 

V Eu l . .iyrefcnr~ Req;1ête, rcqncrons être ,ordonn~ ;iu';ur> ~ns fle fa prere.nte Reguête ii 
fera b" lille affembkc de tel nombre de Lo1urnfla1res, qui par la Cour le:om d~putez, 

?oi15 bq11eqe ~'']mats de cew: Ville <1.f!iflcronç, ~pur \ùr k~'. refer~ "". :i nous <om•n;miqué 
''tre pnurvu lur le rnnmiu de la prekntc Requete :nnfi qu il appamendr;" FAIT a llor". 
deaux au Parq11ec le;.o. Decembre 1708. Signé, DU V l GIER. 

V EU !a_rre'.cme R~quêre ', OrJ0:1~a_ncc & nos conclt11ions ci-deITus, enfu~te defq.uelie> 
fut ta1Ce l afün1blee des Lomm1ft;mcs de la Cour chez \lonfieur le Premier Prelident, 

0\1 nous & les Jur1ts de Borde1ux ~vans allitté, & eu execution de lac1uelle requerons fur les 
conclwfious pri:es p:ir les Boulangers, nrH pour faire un nouvel dfai ,que pour la reform:i-
tîon des trois efpeces de pain.ordonnées par Je Reglemem de J'~nnée i694. & converfion def~ 
dites rrois el"Peces en deu:oc efpeces feulement , & pour l'augmentation du prnr du pain, 
ks µ.anies i:ci~ miïr.s hors. de Cour~~ ~e p.r~és; IX rn cm1!~U\1Cnc~ ~m· 11rd?111.lé q~e le~ii: 
Re·•lernent fa.tt en 1694. fera execute ielon 1a fol!ne & teneur, & defenfes t:tre faites :i.ux 
.nnÙ!angers d'y çmmever.ir, '1 ielleç p~iues que de dwit ; Il-: néanmoips attE!•clll gl)e l:;s B(l~· 
1angers diîenrque depuis l'~u;).rnencation du prix des Gr~ios il s'~{l: JEÇt~ yne li grJndequau· 
&ité de _Payfans de la carnpagnê qui viênem chercher àu pain à l\ordeaux, qti'ils ne pe1;yenç 
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· en.faire :iffèt pour fourn~r les Habitall! 8-: les :i'ayfans? "que foivam l'expedîent pro of/: & 

:ipprouvé dans I' At1emblee d.eç Comnulfaires, il fera fait une nouvelle efîpece de pai·n P. ,1• r' d' . d F & d d . d S 1 · ac, e· ture, compo1e un tiers e romem es eux tiers e .· eg e, pour erre difiribu' 
Fay fans à rai:on de feize deniers la livre ; & pour ne donner aucuge ""cinte aux Sm e' •r: 
fa Ville, ~~1i défendent de f~i.re dan~ la Ville du pai11 de, M.êture & aun,; que de pur h~~se~: 
qu'à Ja dil~gence des Jur~ts 1! fet~ mceliament 5onfüu1t des ~ours ~al'.s Ie,s Faux bourgs de 1 ~ prelènte V 11le pour la cu1!on dudit pain de Mernre , pour etre d:ftnbue aux Pay!am f 
que fou> ce pretexte les,Bou_langers de B?rdeaux ~n pùilfent fa!te dam ta prefer,re Vi!J; ~: 
de pur Froment , fans pre1ud1ce aux Habaans q111 voudronç le fervir de ce nouveau · 
de Mérure, d'~n alle1· che:cher,dans les lieux à ce, deftin~z, ce qu~ n~aura lieu que pendan~"]~ 
chère~ des Gr~ms, &. 1ulques a ce que la Cour,, mformee d~ la dn,mm:tion ~~prix des Bleds, 
y aura pourvu par fa prnde.nce ; & en o~tre erre ordonne qu~ 1 Arr~~ qui interviendra rem 
execucénonooftant oppofittons & appellations que!conq~es, & Jan~ preJudke d'icelles; & que 
Ja pre!eme Requête & nos conclufions refterontau Greffe, pour ecre expediées avec l'Arrit 

· qui fera lû,, pub!i~ & affiché par tout où be!oifl fera, aE~ q uè perfonne ne l'ignore; & impri· 
mez & mis en fu1te d.erd. Regkmens de 1694. FA l T a Bordeaux au Parquet le 4 . Fevrier 
i709~ Signé, D UV I G 1 ER. 

L A C QU R fur les conclnfions de fa prerente Requête .a m.is & met fes parties hors tie 
, ·cour & de procés ~onformémem a_ux Cei>nclufions. du Procureur Gene1al du Roy. FAH 
a Bordeaux en Parlement le 6. Fevrier i7u9. 

Monfieur D d Lo N, Premier Prtjidcnt~ 

i; ollationné. Signé: , R 0 G l! R • Greffier. Pro R ege. 

L 0 U I S par Ya grace de Dieu , Roy de France & de Navarre: Au premier 11&cre Hu if· 
fi.et ou Sergent fur Cf. requis ; A. la Requête de nôrre Procureur General en n0tre Cour 

de Parlement de. Bordeanit; t<l"mandons mettre les Arrêts de nôtred. Cour Je Pirlernent des 
iixiéme du prefenc mois, dont.les extrait$ fant ci Tous le comrefi::el de nôtre Chancderie ar· 
iachez, à dùë & enciere execution, fclon leur forme & reneur,~ l'encontre des y denornmtz & 
de tous autres qu'il appartiendra; nonobfümt oppoficions & appellations quelconques, & 
fans pré1uclice d'icelles , même publies & affiches i.ceux par tous les Iieux où beLè,in fera, 
& ce conformément au fufdit Arrèc; & fais pour raifon du toue tous .iucres Exploits requis. 
& necelfaires. ·Dopné à Bordeaux en nôtredit Parlement Ie_ vingt·troifiéme Fevrier l'<o 
~e grace mil fept cens neuf, & de nôtre 1egnc le foixante·fixiéme. 

p 11r la chamhre• 
plltttionné. Signé, lt 0 G ER: Pro Rege,~ 

\ 

. , 

~ !Q !t P Ji. AU X:, .Chez G nu.;:. Au Ml!i. Bou n 11.'-B on'. Imprimeur de la Ccu~ 
· , ~ç ~~fl~!'ICl'At 1 {!!~ 2!!~9t Jà~Çs ~ P.~és du grand Nar,hé! 
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-.. E jotir, h Grand' Chambre & Tournelle a!Tèmblées, le Pro~ 

. _J curcur Gene rai du Roy a dit que la Cour par fon Arrêt du 1 7. 
Dccembre dernier dliëment cnrcgil!:ré où befoin a été, aurait ordon-
né l'cxecution des Ordonnances, Arrêts & Rcglemens gcneraux 
concernant b Police des Bleds, & foie défèn!cs à routes fortes de 
per(onnes de quek1ue tJllalité & condirion qu'elles foient de faire des 
amas de Bleds & ,H1trcs grains au delà de lem· pro\'iÎlon, à l'excep-
tion des tv1arch:i.nds publics qui en font proftffion , lefc1ucls feroienc 

.. obligez d'expofer le[dirs grains ,en v~nre, & les envoyer aux Mar-
chez des Lieux pour qu'ils !oient fulfifammcnt pourvùs; & en cas de 
conrravefuion,permio d'informer par les Officie1s de Police de chaque 
Lieu du Reffort de b Cr.ur & autres ciu'il apparriendroîr, thJcun en 
droit foi; Neanmoins ledit Procureur Gcneral aéré averti que divers 
Panicnllers de toures forres de conditions, Ecclel!Jfiiques , Officiers 
de Juibce, Gentilsh,immes , D:rnrgcois , Ivfo.rch:inJs, Fermiers, 
~leccveL1rs & au~res, dans l'efp~·a1;ce de fair~ des profits fur les Bleds 
a caufc de la d1fette de cene anrn.:c, ont f.11t des amas d:: coures for. 
te de grains, foit de ccae ann6c ou des precedcntcs qui ont été 
abondantes , qu'ils tiennent cichcz & renfermez <hns des Gréniers 
& M,1ga!ins de tournez, pour en augn1cnrcr le prix; en telle forre que 
les Marchez publics étant déponrvi!s , & ks Particuliers ne voulant 
pas vendre en détail, le Pen pie fc trouve d:rns une extrême Couffran~ 
ce en divers Lieux p:u la r:ircté & ch<:né defdits grains; de rn:rniere 
que les MJrclnnds n'éc:i.nl" puinr g:irnis fuffi(1111111ent; !Î ce dé!ordrc 
continuait, le Pcnplc ne pottrroir point rrouver de Bled pour fa pro~ 
vifion, ni les BouLmgers pour leur confommation journaiîere; ce 
qu'étant contraire aux anciennes Ordonnances & Dec!ar:itions dtt 
Roy, qui ont prevù par l;ur d1fpoiïtiün cous ces divers incnn">"eniens, 
& defiré de les faire ccl1er, en ordonnant par. cd le du 5. Sepren1• 

bre i693. tant aux Co:nmunaurez. & aux Particuliers qtl;1 tŒJtc~ per-



/ /; 1j fJ tônnes de~ quelqtle qualité & côndÎtio1l qu'elle< foieilt , de faire 00_ 

vermre de leurs grains, Magafins, Greniers & Grang~s, & àutres 
Lieux, & de dcdarer fa quantité des grains qui ft ,rouveront en leur 
pouvoir, pour êne expofez en vente aux Marchez publics, à peine 
de tlefobèïHànce, d'arnende arbitraire, & de confifcation des grains. 
Precaudon fi utile & fi nece!faire au Public, que fi les Juges des 
Lieux avoient eu le foin d'engager ceux qui ont fait des amas de 

· Bleds de faire lcfdites declarations , il al1roit été fans doute poutvû 
:au befoin des Peùples par la vence & debite dcfdits Bleds aux Mar. 
chez publics ; à qtioi ét~nt neceffaire de pourvoir , comme un ablls 
préjud1ciablc au Public, & contraire aux Ordonnances & Arrêrs, 
Jcdir Procureur General a requis êcre ordonné que les Declarations 
du Roy ferv::.nt de Reglemenc po~r la Police des Bleds , & les Arrêts 
rendus en confeqùence, feront execurez fuivant léur fonue & teneur, 
& que les Cqn11nunautez Regulieres & Seculieres,& les Particuliers, 
& toutes autres ,per!onnes de quelque qualité & condition qu'elles 
foient, Ecdeftafiiques, Officiers de Jufiice ; Gentilshommes, Bour-
geois, Marchands, Fe1n1iers, RecevfUrs , & rous autres de tomel'é-
u:nduë du Retfort de la Cour, féronc tenus de faire ouverrure de lems 
Magafins, Greniers., Granges & autrès Lieux, à la premierêrequifi-

. tion qui leur en fera faite par les Officiers des. Lieux , (!,(. de leur de-
clarer la quantité des grains qui fe trouveront en léur pouvoir, & 
ce dans huitaine apré\i la letl:ure , publication & affiche qui fera faite 
:1. la Porce des Eglifes Parroiffiales de chaque Lieu , ifÎuë de grand' 
Me!fe, de l' Arrêt qui interviendra , ~ peine de confifcation defdirs 
grains , de r5 oo. livres d'amende, afi,licablc un tiers envers le Roy, 
un tiers au profit du dénonciateur, s.'il y en a, & l'autre au profit des 
H6picaux ou Pauvres des Lieux: payables fans déport, & fans que 
lefdites peines foient cenfécs con1minacoires; & qu'à ces tins l' Arrêt 
qui intetviendra fera !û, publié , enregiftré & affiché où befoin fera, 
& dans les Bailliages , Sénéchauifées & Siéges de Police du Rdfort 
de la Cour, à la diligence des Sub!hruts dudic Procureur General' 

~ t;JllÎ feront tenus de pareilles leél:urcs, pub~itarions, enregiil:remens & 
~!fiches daus toutes les Jurifdiélîons & Parroitfes de leur détroit, & 
de certifier la Cour de leurs diligences, & d'envoyer audit Pr?· 
,cureur General lefdites declarations ou refus de. lès faire foud:Hn 
~1prés ladite huiraine échtîê du jour de ladite leéèure~ publication &; 
affiche au~ Portes des Eglifes & Lieux , pour y être. enfuite pour~u 
p::tr fa Cour !iir les conclufions dudit P1:ocureur G.ciitral, ainii qu il 

sq 
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appartiendra; & êrre enjoint à tous Officiers du Roy ; Juges des 
Lieu'- & des Seigneuts , Juges de Police, îvLüres, Soufi11aires, Edir;. 
vins . _,urats & Confols des Lieux & tous autres du Reffürt , ducun 
en d~oic foi, dt:tenir la tnaîn à l'exccution de !'Arrêt de la Cour, à 
·peine d'en répondre en leur propre & privé nom, & être orclonné 
que !'Arrêt fora executé, non0b11:int oppoilrions & appellations 
quelconques, & fans préjudice d'1ccllcs. Signé , DUVIGIER. 

L A C 0 UR faifqnt droit de Lt Requilition du Procureur Ge-
ncral du Roy, a ordonné & ordoni>e qne les Onlonn:inces & 

Declaracions du Roy fervant de Reglemenr pour la Police des Bleds , 
& Arrêts rendus en conîcquence, fcron(executez foivant leur forme 
& teneur; & que par les Comn1unautez laùp1es, fcculieres & regu-
lieres) & tous autres de quelque condition &: qualité qu'ils foient, 
EcddiJ[tiques, Officiers de Jufl:ice, Gentilshommes, Bourgeois, 
MJrchJnds, Fermiers , Recevturs , & tous autres de l'étenduë du 
R effc1n de fa Cour, il fera fait ouvenure de leurs iv1aga fins, Gre-
niers , Granges & autres lieux, à la premiere requilition qui leur en 
fera faire par le~ Officiers des Lieux , aufquels ils feront tenus d'aller 
decfarer la (1uantité des Grains qui fe trouveront en lcui- pouvoir 1 & 
ce dans huitaine a prés b kc1urc , publication & affiche qui fr ra foire 
<lu pre'fenr Arrêt A la porte des Eglifes Parroilliales de ch:ique Lieu, 
ilfuè de Grand'iv1c!Te, fans aurre fèimmation & requilition,à peine de 
conF.fi.::.:nîon defd. Grains, & de 3000. li\'. d'amende, applicable un 
tiers envers le Roy, un tiers au profit du dénoncÎ'.lteur, s'il y en a, & 
Lmtre JJ profit des Hôpitaux 011 PaLJvres des LicLJx,p:iyable fans dé port 
[.-(fans que Ief.1. peines pui!fcnt être ccnfécs cummin:itoircs. Er afin 
qlle fCr(onnc ne l'ignore, ordonne aufiî bd. Cour que !e prefcnt Ar~ 
rêr fora liî, publié, enregi!hé & affiché où befoin fr ra, & dans les 
Ihi\liigcs , Sénéchauffées & Sicges de Police du Rd1orr de h Cour, 
à la dilwencc dès Subllimts du Procureur Gcneral du Roy, qui fo~ 

0 b -ront tenus de p:aeilles leéhires, pu lications, enregifl:rcrncns & afu-
chcs dans toutes les Jurifdiétions &J Parroiffcs de leur détroit , & de 
ccrrifier b Cour de leurs diligences inceffàmmcnr & fans aucun re• 
t:irdement, & d'envoyer audit Procureur Gencral du Roy lefd. de-
cl.tr;H ;ons ou refus, dt les faire foud;iin a prés lad. hui rame échue du 
jour de Licl. leéture, publicarion & affiche aux porres des Egli!cs des 
Lieux , îlluè de Gra11d'tvldfc, pour y être enfoire pourvli par la Cour 
for les conclu fions dudit Procureur Gener:il du Royiainfi qu'il app;ir · 
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tiendra. Enjoint à tous Officiers du Roy, Juges des Lieux & des Sei. 
gneurs; & aux Officiers de Police , Maires, Soufmaires , E..:hevîns, 
Jurats & Confuls des Lieux, & cous autres Officiers de Ju!l:ice, cha· 
cun en droit foi , de tenir la main à f entieré exec~on du prefent 
Arrêt. à peine d'en répondre e11, leur propre & privé non1 , & le· 
quel fera executé· nonobftanc oppoftcions & appe!Iarions quelcon· 
q ues, & fans préjudice d'icelles. FA11· à Bordeaux en Parlement, 
Grand'Chambre & Tournelle.a1femolées , le 26. Mars 1709 • 

. <.Mtmjieut .. DA Lo N , Premier Prejidenr. · 
Cvllt1tionné. Signé, R 0 G ER, Greffier. 

L 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: 
Au premier nôtre Huiffier ou Sergent fur ce requis : A b 

Requête de n6tre Procureut General en n6tre Cour de Parlement de 
Boldeaux; te inandon_s n1ettre !'Arrêt de nôtredite Cour , dont 
l'exrrair dl: ci finis le contrefcel de nôtre Chancelerie attaché ; à 
dûe & endere execution de poipc en po,int felon faforn1e (X teneur, 
nonobll:Hu oppoGtions & appelladons quelconques , & fans préju· 
dice d'icelles i ce faifant, Ggnifies ledit Arrêt à tous ceux qu'il appar• 
tiendra aux fil1s qu'ils aycnt à y obéïr dans le délai porté par ledit 
. Arrêt, & aux pdncs y contenuës; & afin que pGCfonne ne l'ignore,lis, 
publies, enregiilres & affiches icelui où betoin fera , & dans le~ Bail· 
liages, Sénéchauifées & Sieges de Police du Relfort de nôcred. Cour. 
Enjoignons à tous nos OJnciers, Juges des Lieux & des Seigneurs, 
& aux Officiers de Police, Maires, Soufn1aires , Echevins, Jurats & 
Confuls des Lieux & tous antres Officiers 'de Jufl:ice , chacun en 
droit foi, de tenir la.niain :l" f entiere · execution du prefent Arrêt, 
a pein~ d'en. répondre en leur propre & privé nom> le tout con. 
formément à icelui; pour raifon dequoi fais tous Exploits requis & 
neceffaires. D o N NE' à Bordeaux -en n&tredit Parlement le 27. 
Mars l'an de grace 1709. & de nôtre Regne lefoixante·fixieme. 

Par la .Char11bre. 

· . C9/Jatio1111é. Signé, R O G E R, Greffier. Pro Rege. 

A BORDEAUX, Chez G1.t1LL,.U1<1."- BoUDE'·BoE.', lrnprimeurdefa.Cour 
d: Padc.n:nc, r11:: ;ilLI' ja ÜJ;, pr..!s d.i- .grand Muche. . 

i . 
' . 

\ 
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EXTRAIT DES REGISTRES 
. de .Parlement. 

C E jour efl: enrré et\ la Cour le Procnreur Gene ra! du Roy, qui 
a dit qu'il a eu avis de divers endroits de!~ Province, que les 

voitures & les trarifporr~ de Bleds qui fe font pou; les rvtarchez pu-
blics fonr empêchez , & Iefdits Bleds enlevez par des perfonnes' tu· 
nu1lruairement a!femblées,n1ême au fondu toquefin;ce qni pourroit 
être diflipé ,. foit par la vigilance des Officiers des Lieux , où [oit 
par les Prevôrs, Vice-l31il11fs & Vice.Sénéchaux, s'ils faifoicpt les 
courfes qu'ils font tenu~ de faire par les Ordonnances pour la fûreré 
des chemms publics; & comme rous ces crin1es regardent la tran-
quillité publique & la liberré & fûrecé des vointres des Grains def. 
tinez pour la fi1bfifl:ancc des Peuples, pour être exp·o!èz en vente 
clans les l'vlarchez publics, aux terme·· des Ordonnances & des Re-
glemens generaux, il étoic de la prudence & de l'autorité de la 
Cour d'ordonner ce que peut convenir au bien de la Jullice pou~ 
la punition des coupables; ainfi ledit Procureur Gener:;J a requis 
être faites iteratives inhibitions & défen(t:s à toute forte de perfon-
nes de quelle qualité & condition qu'elles foienr, de s'affembler, nt 
faire des anroupemens pour <jllclgue caufe & pretexrè que ce foie, 
pour enlever Jes voitures & Bleds qui font conduits pour être expo-
fcz en vente dans les tv1archez publics , à peine de punition exem-
pl .. ire, & d'encourir la rigueur des Ordonnances ; & en cas de co11-
t.ravention, permettre aux Officiers des Lieux, chacun en droit foi, 
d'informer, faite & parfaire le procés aux coapables jurqnes à Sen. 
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t~~çe dé6ni~iY~-i-n~1~~v~m~9~tf ll!tfl1~!"_tte}_~iJ;:lâC_our:in1ême pour 
r.:t1f0nde.sfuf1'~-·~utr,(lllp~mens ;iu fol) du roq1ielin & enl~vemens d~s 
v<>frures ~ (}1,ains 4~~b1ez; pllür.les •March~~. ·· iiubii ... s, & être en• 
joint~---~ç#_s;p·(~~t-s;;·~·;)Zic~.:Rait{if~~&3"!(i~t~Stne,fhat1~ ,_·pe tenir Ja 
ifiaîr·1:.1·~~qÇµticy~ ~ù)l>re(ept ~rtÇl ,•,;~jd~'.fJiir.~-l eu;r~è~iir fts. fui-
y,ant lt:~·Prd6nn~11af!S·-~ pOJ1t~in1fpcb~~,1~:$:Y:BJs ~1r'le~ __ grands ·ch~-· 
mins ~ &c~tlti d•atfutet léfditcfyi},ïiêl:!I~S 9': ti:aJlfports de Gr'.Üris dans 
les Marchëi public~, aux peines portées par le~ Ordonnances , & 
d'en, r~p.ondre ·~il kur propr.e.ê[ prjvé no11f; qt. parej!lement être 
f!QÎ!J'.~p; if tQIJS le$ Officiers· du Roy &. tles Seigneurs Hauts - Jufü-
ciers, Maires, Echevins, Jurats & Çoufuls ~s Villes&: tous autres 
de pré.ter n1ain forte & ,tenir là main, chacun C[i droit foi, à l' execu. · 
tian âe r Arrêt qui interviendra, à peine d·encourir la rigueur des 

l 
1 j 

· Ordonnanççs, &. d'en rép.ondre en leP:r propre:&: privé nom;. & eti 
· outri: ori.{onµe ladite Cou! que le prefent Arrêt fera hl, publié 
.& enrf;gHhr~ da os lf!S_ ~~illiages -~ _ SÇnÇch;iuif~~s , Prefidiaux, ~
aut-res LielJll(: . du Rdfon ? .. & affichÇ·où befoin fet:i • à la diligence 
des Subftinù:s du P~p.çur~ur Geocral du Roy , ql1i feront tenus d'en 
cenifier la Ç our i11cetfan1i:ni •. ,Signé·, -· P U V l G I E R. 

. .. 
. . .; .. ~ . . 

:L·. . A C 0 U Il faffant qrait d<; l~ reqL1ilkion du P,rocureur Ge~ 
·. · n~ral du Roy, a. fai( itcrativ~~ inhibitioHs·& défenfes à tome 
forte de per(onnes de quelque état & condidon qü'ell.es fojcnr , d~ 
s'aflèmblcr rumulJ:uair.ement, ni faire des a~.troup.emens pour quel-
que caufe .~ prctexte que ce · foit > ni enlevei: h:s voitures & Bleds 
"lni fbqt conduits pcwr .êue Cl{pofoi en ~e.111te d411s lies M;nchez pn· 
~1i_cs, à peine de punition ex.çmplaire, -~ 9'enc:o.urir la. rigueur des 
Ordonnanc;e~ 1 & en cas de contraven~ivn .• a permis & permet au>: 
Officiers des Lieux, chacun en droit foi, d'infortner ,faire & parfaire 
le prQcés ;lux c<.mpables~Jufque à S.ent.enct: définitive indufivenienr, 
fauf !'appel en la ç dur? mên1e potJr taif<>n d~.s attroupeme&s qui 
ont été .faits au f on du toqueiin & enl~\'.c:mea:it de~ voitures & Grains 
dcfiin..ez pou( les Marchez publ-içs ; enjoi!lt à .tous Prevôts_, Vice· 
Bailtifs, Vic:e-Sénéchaux de (aire leurs çourfes ,Juivant les Ordon· 
nancc~, polir affurer l~ liberÙ! .puhliq~1~' empêcher les. vols fur les· 
{!rands C.hcm.jn..s ~ ... p.ar tOIJt ~jllçUJ;S , ~ .. àfin que les VOit:ll!:CS: êl 
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u:infports · des~Gr~în~ p»Î~!1J .· ê~~e }Jn~;hs '~~.c;' fû~~r~'Î~;1t 
'Mar~he- _1t1blics , ';lux pein'es porté<:~ par le~ Oidpnnan,ct;s ;_~,d'en 
répondre en le'ur propre & privé nom ; & pareillement enioint la~ 
dite Cour à rous Officiers du Roy & aux Seigneurs Hiu{s-Jufi~ciersi 
Maires, J urars 1 Echevins. Confuls, Officiers de Po1icê'& ioùs au-
tres l de_ tenir la in:liri ~ p~~ç.;;. in~ÎJ) fo;teA,\.'ç~~Ç.\!t.~on du prcf~m: 

. Arret , cMacun en dro1c (01, a peme d encounr la rigueur l'les Or~ 
donnances, & d'en répondre en leur propre &·privé nom; ordon-· 
ne qu'il fera lù, publié Si: enregiClré dins les Bailliages, Sénéchauf~ 
fées , PreGdiaux & antres Sieges du Reffort, & affiché où be~ 
foin fera, à la diligence des Subfl:iturs du Procureur General dtt 
l}oy, qui fc:ront ternis d'en certifier b Cour ïnceffament , à cel!ei; 
peines que de droir. F A t T à Bordeaux en Parlen1ent le 2 7. 
Avnl 1709. 

. 
.,."'.·fonjîcu~· DA L 0 'N, Premier Prejident. 

Col!arionni. Signé, R 0 GER , Greffier. Pro Rcge. 

L 0 U I S p~r la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre! 
Au premier nôtre Huiflîer ou Sergent for ce requis: A la Re-

quêre de nôtre Procureur Gencral en nôtre Cour de Parlement de 
B0rdc:wx, te mandons lignifier l' Arrêt de nôtredite Cour ,dont l'ex-
rrait dl: ci fous le contrdèc! de nôtre Chancelcric attaché , à tous 
ceux qu'il appartiendra, aL111: fins q1:1'ils a; .:ne à y obéfr, & leur fais 
les inhibitions & défcnfcs portées par icelui, aux peines y çoEte· 
nuës & pollr l'entierc execmion dudit Arrêt, fais toutes c11'1onc-
tions aux Prevôts, Vice-Baillifs, Vice-Sénéchaux, à nos Officiers, 
aux Seigneurs Hauts-Jufiiciers, tvbires, Jnr:Hs, Echevins, Con· 
fuis, Officiers de Police & tous auües, J'y tenir la main & prêter 
main forte, chacun en droir foi, comme auffi les publies, & cnrt:· 
giftres icelui dans les Bailliages, Séné chauffées, Prdidîaux & autres 
Siege~~u .. _Reffortqc,.!1QJf~,4il;s;.Cuur,...&cJ•.hcs GÙ b~foin fera;· 
& en cas de co_ncr~ve9rion, p~rmcttons.J.~X Oi;fi.çîers,d'*~ LieJ~X ,. lt.i• 
euh t\~âèôfff~i,.' d'informe~; ~~i;e: &.l~r~1~7:lepr~ç~s:ar!~ cyupa-
blei ,·JuRiues a~entehce d~fi.nrnve 1ndunvc?îenc, favfl :1ppd e11 

:~--
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. fj6rre4it~ . Cour, ; · le . tout ,fl!.iY~~~. St. c:onfortnément audit Arrêr. 
D 0 ~ N -i,• à Bordeaux en· ndtréâit ~4l'di:n1e~~ ;Je 2. ·May l'an de 
gracé f~~9;~ & de nôtre Reg~crle fo1xantç:ûx1érr, ~· 

· ·faiJa Chambre.· 
:··~..:~·.·;.:t :\·':~i '1 .~J~~ 

. ·~ 
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A BORDEAUX,· Chez CuitLAU1~E·BouriE'-BoE'., Imprimeur de 
la Cour de Parlemei!t ~ ruë Saint Jâmes, p,.rés du Marché. · 
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ARREST 
DEL A c OUR 

DE PAR 1 E M.E NT. 
QQ I défend aux Sénéchaux & Juges Subalrernes de 

contrevenir à l' Article 5. du titre 14. de l'Oràonnance 
de 1667. concernant le rabbattelnent des défauts & 
congez. 

Extrait des 'l\_eg1ftres de Parlement. 

ENTRE Nicolas Pourcellet , ppelbnt d'un Appointe-
ment du Sé;li:chal de C'0ndom;d'une parr, & Anne Comreaur, 

Demoitelle, époufe de Sieur Antoine Boulier Ivfarclund Gantier 
dudit Condom , proced.int fous l'autorité de la Cour, intimée & 
défendereffe, d';iurre; & r.iie- Silvain Jaubert Juge ordinaire dudü: 
Condom , i11terven.inc & dem:t•1d<!ur en Requête , encore d'autre 
part.: Oùi, Lauvergn:1c & Dupuy, Avocat & Procureur dudit 
Pourcellet,SilveHre: & Belfo,A.vocat & Procureur dudit Sieur Jau-
bert, Ledonx & Eymeric , Avocat & Procureur d,::: ladite Coin-
teauc , enfem b le Oudon pour \:.: '?cc; cureur Çeneral du Roy , lequel 
a die • Q:!e la çauîe n'étant pas fulfifa1ncnt infhuite au fond~ pour 

. / / () 
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- trre juoée par un feul & même Arrêr 1 il faloit fe réduire à déci. 
der l'appel de l'Appointement rendu par le Sénéchal dudit Con. 
dom, lequel avoit refourié celui du Juge ordinaire du • .dr Condom, 
que toute ia difficulté ~onfi!te à fçavoir fi ledit Juge, aprés avoi~ 
jugé l';,itilité du défaut, & pour le profit d'icelui adjugé au dema11• 

deur les condufions prifes dans fon Exp loir, a voit pû recevoir la 
défendere!Te oppofante envers ledit Appointc1n~nt, en réfondant 

. les dépens du défaut, & ordonner que les Parties viendront plaider 
au.pren1ier jour; que cecre forme de proceder était contraire à 
l'Artide 5. du titre 14. de l'Ordonnance de 1667. qui défend le 
rapporc otrle rabbat des défauts ou·congez, à moins que ce ne foit 
dans la mên1e Audience; & que c'eft avec raifon que le Sénéchal 
a reformé l'Appointèment de l'Ordinaire,fans préjudice à la. Parcîc 
d'en faire appel, que nonobll:ant la dif policion de cet Article, il 
arrive cous les jours que lès Juges inferieurs, les Juges-Sénéchaux, 
& nommê1nent celui de Condom, tombent dans la n1ên1e contra-
vention, comme il paroît par le.s pieces qu~on lui a remifes, reve-
nant tous les jours des opp-oficions envers les Jugemens qu'ils ont 
donn~ par dèfaùt; prétendant être en droit de faire revenir les Par· 
tics deva11t eux pour les oüir contradiétoirement ; & quoique ces 
fortes de procedur~s paroiffent d'abord favor_ables, en ce qu'elles 
donnent lieu aux défaiIIans de faire reparet devant le même Juge 
le tort qui lettr a été fait, & que les Procés fe terminent quelque: 
fois dés leur commencement, fans qu'on foit dans la neceffité d'en 
faire appel;neanmoins coutes ces·raifons ayant été n1euremenc exa-
minées lors que l'Otdonnance a été f::i,ite; & Sa Majefiéayanc jugé 
qtie les plus grands de cous les inconveniens qu'il faloic éviter 
étoic la longueur des procedures qui fc multiplier.oient fans fin, Û 
les Parties n'éroient excitées à fe prefenrcr & à dire leurs raifons 
par la crainte de n'y êtrè plus reçlÎës qu'en caufe d'appel, Elle a fait 
une Loi exprdfe par Jed. Arricle 5;qui n'admet aucune limitacion, 
ç'efi p.ourquoi il a requis que fur l'appel dudit Pourcellet, enfem· 
blc fur l'jn~ervention dudit Jaubert Juge ordinaire de Condom, les 
Parties fulfenc mifes l;iors de Cour & de P1;ocÇs;&. en confeqllen. 
te inhibitions 8' défenfes être faitesJ tant a,µS~néçqa,L:de CoQdom3 
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que tons autres Sénéchaux & Juges inferieurs du Reffort de Jà 
Cour de c 1ncvenir à !'Article 5. du tîrre 14, de l'Ordonnancc 
de 1667. concern:int le rapport du rabbat des défauts & congez, 
aux peines portées par ledit Article; & à ces fins que 1' Arrêt fait 
envoyé aux B:iilliages & Sénéch:.rnl1èes du Reffort , pour y être hl 
& publié & execuré felon fa forn1e & cenettr. Siç;né 1 DUDON , 
Avocat General du Roy. 

L A C 0 UR, tant fur l'appel interjetté par la Partie de Lau; 
vergnac , que Requêtes en intervention de la Partie de Sil-

vefl:re, a mis & met les Parties hors de Cour & de Procés, com-
damne la Partie de L~rnvergnac en 12. livres d'amende envers le 
Roy, & tant elle que h Partie de Silvefhe aux dépens.envers la 
Partie de Ledoux, chacun les concernant; &tfaifant droit des 
Conclufions du Procureur General du R<>y, fait inhibitions & dé-
fenfes, tant aux Sénéchaux que Juges Subalternes) de contrevenir 
à l'Arttcle 5. du titre I 4. de !'Ordonnance de I667. concernant le 
rabbartemenc des défams & congez , aux peines portées par ledit 
Article ; à ces fins , ordonne que le prcfcnt Arrée fera envoyé par 
le Procureur General du Roy dans tous les Bailliages& Sénéchauf. 
fèes du Reffort de la dire Cour, pour y être tranfcrit dans le Ta-
bleau, à la diligence de fcs Subfiitnts, aufq:.iels cf!: enjoint d'en 
certifier !a Cour dans le mois. FA r r à Bordeaux en Parlement 
le 22. Avril 1709. 

Ul1onjietJr D A L O N, Premier Prc/ident. 

Colltttionné. Sign·l, R 0 GE R. Pro Rege. 

L 0 U I S par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre~ 
Au premier nôtre Huiffier ou Sergent for ce requis ; A la fopm 

plication & Requête de nôrre Procureur General en nôtre Cour d<::: 
Parlement de Bordeaux , & en fuivant l' Arrêt d'icelle d fous !;: 
contrefcel de n&tre ChanceJerie attaché,te mandons icelui o.ietrre à 
dûë &cntiere el(.ecution filon fa forme & teneur contre ceux qu'il 
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i:ppartiendra , & dont feras requis, QUX fins qu'ils n"en ignorent & 
ayent à y obéïr, & fais pour l'entiere execution dudit Arrêt tous 
Exploits requis & neceffaites; de ce faire te donnons pouvoir. 
DoNNE' à Bordeaux en Parlement le 8. May l'~n de gracc 1709, 
~; de n&tre Regne le foixante·fixiéme. 

Par la Chambre. 
-~ -- -

Collathmnl, Signé, R 0 G ER. Pro Rege. 

fi. B 0 RD EAU X , Chez GuutALIME Bourni\BoE~ ~ Imprimeur 
de la Cour de Paden1enr: , prii-du grand Marché. 



DE LA COUR 
PE PARLEME1:\TT • 

DE BORDEAUX, 
S ~.R V AN T de nouve:n1 Reglemcnt pour la Retraite & Subîifl:ance des 

.Pauvres de l'étenduë de fon Rdî~)ft, qui reglela forme & la diflributior~ 
· dc5 aumünes, & cc qu\rn chacun doit contribuer. 

-.-_,_-,- Du 8. 1f~y 1709. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLE.1.fEi'lT. 
-i;,,i_,~ c E p11r clt c1:::·é le P.roc'.m:u.- Gcn:~r~I d11 R_oy, qui~ dit qti':\ raif?11de la !krilité des fruitsd'~ne 
, _ p.ucic de, arn1c~> 16 ""a 169;. la LOC\r tocqocirs at(ent1ve a'1x tit:oms des pauvres, pour icu-

~---Jlger lcur Olit"ere, ;:i .. \r·11t tait un tleJI~nl!!il[ ~en·.::rJl Ci.Ir 1;1 rc.:r:J.ite, {ubfiil1nce & renfermement de 
.. ,C:~JlX Je !On itdfort, pari.on Arr<'t du If. Nov,·ni'irc 16,:>;. kq·.1d fot lùivi de ceux des~. J1m· "'"î# 1694. & 10. Dcccinbrc 1703. ~la;s ;\ c;;u(c Je la clv:rté, raret0 & Jifecte des «rains fur-
_---,"'Yihu~ cc[te année f· la Cour excitée par de!i tnouve;nens. de- pÎ·~ré ,. auroîc rendu 

0
(Cn Arrêt 

le.;'n. Ftvri~r dernier, pour procurer nwx pauvres les iernurs necdfaires pour ie foûcien de ieu;: 
·. ,ji~ ;Ec '.poique rous ces Arrèts ayem ~t~ e.1voyel plr led1r Procureur Get1eral à lès Subtlimcs, en~ 
.;f~1i1b1e h l>ed:uation ,Ju Roy du''. Juilkc 1700. po~r \:rre enregiihez, l1h $;: publiez dans leurs_ 
.$iFgt>s; Dean1noins il Jemeure averti de k•lr 1n:x:1J:ion drns ll_plus g.-ande p:lt"rie des Villei,Bourgs, 

. ,p.ifrodfes & juril.Jid om de Il Prnvince, p:i.r le precexre peu lpecieux qtie la Cour n'a pas'Ùonné un 
J~egkt!rm frmi:Jlabic ~celui de 1693, ')uoi •.1u'clk en aye or~o:iné l_'cll:ecudon par celui du >7. Pe.; 
::\>:'~îer de:,rier; & que les pauvres de la qDa\ité ponéc par lelJ. Arrcts & Decbration de Sa Majet1é 
'til!!t rcnfr, :n~z dans l' Hàpital d'Arnaud-GuirauJ,bors les murs de cette V il!e Je Bordeaux, où ils font 
-.~rris des aa.nànes publiq11e;;cep~11 l:mc ks p.wvr<o·s écranzers n'ont point encore entieremcm vuidb 
.?J~Vilk,ainfi il étoit de la pn1Jence de !J Cour de ro,n0uveller l'on atccmion !'.>Otlr fecourir J'indi"ence 
.AÇs pluvre>, qui lom rép:m.lus dam toute l"ér,~ndu0 ,le !on Rcffort, & a ces'!i11s d'odonncr no1~ feu. 
"JI/ment !'exc.:cHio;i de> Arr6ts preceJens; mJts a:rtli Je faire un Rt•;;lement general cpi comienne 
J;:~.ur dil'poli:io1, & qui :m de l'trn,iforrnit~ avec cccix des autres P1de·1:~111 du Royaume; ce qu'é. 

·.jam ncce!flire pour IEC<>Urtr la m1_1ere prelèrlce de> pJuvre\ p;:Je: ;Ht:n.1'les pub!iques,dont fa forme 
. , &la lifüibutio:1 !erJ reglee, Jd,c Procureur ·'::;~n~ral a '"'1llt< c:re odo:mé que la Decfararionàu 

,'l·~:;;tl;oy ,j, o;. [uilkt [700. & les Arr~ts de la Couc· Jes •-l· Novernbrc 1693," Janvier 1694.ro. Decem-
'~ie 17,13. & -,.7, Fevder Jemier,reroac C><~cutez Celon.leur fo_rme &,cer.eur, ce faiîanr, êti·e ordonn& • 

. . J·i~iif. <].;e cous !es pwvres menJ1ans, & qu1 ne .1onr p >mt e.n_ e.car prcremement de gJgner leur vie, 
·:f,'(eront renus de 1'e remer J1ns Il Parro1tîe d•mt th fo:1t rnc1ts mcelfon 'îl~m aprés la publication de 
· J;Arrèt qui imervienJra, & leur être foie dffenlès de vaguer & de demander l'au n·)ne, :i peine 
.")~ne les h:> n nes q11e les Fen nes d'être enkr:nez ?enJwt huit jours .Ja,ns les prifo:1s 1~, plus procbai• · 
,'.~.D.es, & les ln:mnes a:c:ichez au Carcan for le procés ve1bal des O•liciers qui Je;; auront· arrèrez & 
'/·'.'iil c1' de recidive, des ;pLres pen hnt trnis ans co me les ho·n'lles valides, & les gar~on1 au d~ifos 
'1'!Je lèize ans; Jt1 Po:iec & lJ 1::ircao;) ..liff:rens jours des nnrchez co11"c les cfüopiez , & du Foüet: 

· -""{1j!>11_tre les f :•n:n~s qe1i ne !ero:F po'n; enc_:in;(:s, 2: le~ ~:\:'~·n< au ,l"1T1s •le douze ans , gui ferone 
"~'° etat :ie faire_ quelque cravatl,;& Jdenles,crre faites J ,o,mo' ;-erl.o,n::~s ~e kur donner rerra1te pln:; 
_ ... l'un= ri nt, a D~rae de 1 o. l J v J J.:ne,Jle, 1111.:m~ de plus gr<rn·k' 1 ! y eeheo1 t, 
• ;:.:).(\I c_, ~tre o·lom1~ que ce 1:<q,1i ·e rrn~vero:1: ~lho,1iez ou att:iq:tcz le m:ila<lies qui paroitro:-it 
_ ~ijc.1 rabL-s-, ieto 1t c:orl Juîcs J1m I e, '{ ',.ii r:i ux gen·ora.1~ les plus Prn·cin · n< , & <:tre i:n10iw a"" Ad· 
.. ,,fiiini ftrareurs d<? 1 e< v faire re\'evoir 'lir Jès Ceni licats des Curez & des l ug~s & des Procureurs Fi te aux 
·",.~Li P'.ir C>• 'îes, & le ks fairè no~rrir .\: rraicer com ne !e~ aunes p:iuvres • 

. . 'li! ~e Ja. 15 k, Ville> .n 1r ces où il y a plu{it"" t'ar: o[lîes, les Curez, Ied\far<;;td1iers en cbf~ 
ge, k1 a.iciens ~ ks plus uotab]e5 habüans de cl>;1çune de1d. l'a;roiffes s'a[fom~lernr.t fo premier D~ 
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manche a prés fa.publicaticm de 1' Arrêt qui intery.iendra,.; p~ur pomvoir airifi ~u'iîs Je juge:rii· ,, 
à propos à fa fubli!tanc; de tou?. ceux de la. Fano1!fe qu 1ls 1uge.1m1t en av ou lieloin,depuii :;1.:· 
jufqu':rn dernier çlu m<;>1~ de Juillet i;ir?cham, &. a cet effet. 'JU ils en feront rn Rolle, er.J~r:èe. 
fomme <?~ ?e la qu~m1te de b~ed.qu1 i;ra necellà1re pour la fobfühnce de[d. pauvres, faufa ,:.~:. 
rer ou d1n11n~et fu1vant l~sbefoms, & de ce qu~ chacun des a~tre· habitans de la Pairni!Tt /. __ 
contribuer fu1vant fes. facultez, en cas que par fa bonne volome 11 oe fa Ife pas dr:;oiftes i•i·c~.,: 
dans ladite alfemblee. .. ..... 
. 1 v. Q!!e d2ns les autres V~lles où il n'y a qu'.une Parroilfe ~ &-<lans les llourgs & Vilbges :e,, 
gesfcont ,en prefe:ice du<_:ure, du Proc~reur F1fcal, d~ Smd.1r & de <leu~ ha!imm qui ie;ot: ;;:. 
me~ par les iiutres a_1<1. fome. de la Gr~nd, M~m.i le pr~m1er Dimanch~ apres la reccption du ï:c· 
Arrée, un Rolle de ceux qu1ont bef~rn d afüflance·, a raule de leurs ages, de leurs 1nfirmit<z. & : 
trop grand nombre d'enfans do1_1t ils !ont tharg.ez ', le~quels, Rolîes Pt?urrom êrre :iugmtmcz~:c, ., 
fuite, en cas de mort, de mal:id1e des peres de famille ou d autres acc:1dens, & de la fof\1mr 11;,, ~ 
po~rra n_iô1.1ter le pain, ?li ~u~~e fecours qui fe~a jugé .abfolume,nr. nece!fai1e pour lcur fubf:ihii~;· 
puis ledit Jour 11. '.V'ay JU!qu a ~a fin, dudnmo1s de Juillet proc11~1n, . 

. N. Q:ie ·par p1·ov1fion & fans tirer a c?nfequence ro~tes pe1fonnes. ra~t Ecdefrafüques que Snr::~ 
res, tous Corps & Communautez Secuheres & Regulieres, ayant du bien dan; lad, l'arroin~ i h·', 
rervê d~s Hôpi~àUJI où l'~ofpi.talité ~~ aél:uellem~nt exercée> .1:' ùes Curei qui re~oivent J; ror:i:: 
congrue, & qui n'ont pomt d aune 01en dans le heu, .conmbueror.r au payeniem de ladite lcm:i:; 
fç:ivoir, ceux qui ne payent point de Taille au folla livre de deux tiers de ce qu'ils poffedent debi::: 
affermé dans lefd. Parroilîr.s; & pour ce quî en des biens qui ne font point affermez, fuiv;n, h:Jc,. 
me cottité de deux tiers des.baux expir~z âepuis trois :ms, & s'il ne s'en tIQUV(' poinr, foil'<oii'r':, 
mation qui en {era faite par les fufüommez le plus équitablement qu'il leur fera porlible; & i l'i~i:! , 
de ceux qui font impolez à la Taille , ;1mres que ceux qui y font employe~ COJllme pauvres, p1 v;o. k i 
l'on ion l·a. plus équitabk qu'itk po. urra de leurs.bie. ns, & des Commes pour lel'ij'uelks ih lom co1li:::'f' 
dans les Rollesdes Taille•. · x-

V I, QQe tous ceux qui feront co1]1prisda11s !es Roll es qui feront fajts pour la lubfühnr.1 i~ c;~ 
pauvres, leurs Fermiers même les Fermiers Judiciaires pour les terres faifies, 1èront tenus de pn:f: 
leurs c?ttes de quin.ze jours e:i. quinze jours, & par avanc.e, ~ntre les mains ?e celui qui aura «:,c • 
nomme par ceux qm auront fatt les Roll es; & les·quitcances qui ferom rapportees des payeliem,k·L, 
ront alloüées aux Fermiers 1ur le prix de leurs baux , même à l'égard-des Fermiers Judidai1~1; !}1· -
Commifiaires avx failies réelles ienus d'en recevoir les quit.tances, qui Ieurie1ont al\oüées Jm',.; ·. 
clépen(e de leurs comptes. · · .. 

V II. Et à ~au te par ceux qui .auront étê ainfi ea,xez de pa~er predfemcm & 2an; ledit te•n;, r1~'J: 
y feront conrr1mts en vertu deJdus Roll es , & meme ;w 11ayer.icm du d~uble oans l<1 qDmm1w .,,.,. . 
van.:e. Seront les Roll es ·lignez par le Juge , executoriez fons aucune forma li 1é par le prtm1er 51:• · 
g~nt de la Jufüce, qui fera tenu de faire toutes les execurions dont il fei a chargé par J, Rr:ceHu1 it:· 
bli, à peined'imerdiél:ion dans toutes lefdites Villes & autres Lieui<: èeux qui auront fait les Roi'.,:•' 
s'afiembkronr rotis les Dirnanch('s à l'ilfoe des Vêpres durant ledit tems, pour :id1uçcr au rr.01r":' . 
fatît lafou'roirure du pain qui fera donné' & pourvoir a tout ce qui rf'garde la lù bfilb!'(( dri ~:·· 
vres & l'execution GZfài;s Rolles; & s'il y a quelques plaintes des cottil:itions, elles Jnom i1rn:o:1 ' 

au Lieurfii311t General du B;iifüa~e ou· Sfoéchauliée dans le Rdfort de bciuel le lefditcs Ville;~ 
lieux fo~t fituez, aprh 11eann1?ins que fa fommc à laquelle monter• la _cottila:io1: peocam ~~ :crrl~~ 
nes aura eté payée tntre les mains du Receveur, & en r:ipporrant fa qurcrnnce !.ed1t L:.eutrn,'~:' G,":. 
nera) y pourvoira par une limp!e Ordonnance , qui fora renduë for les œnclu!fons du Sl1DUJt:it '.' 

· Frornreur General du Roy, dans la huitaine :Îprés que la Requête lui aura rié lig1~ifiér, ~tl 11\1 w:~ 
1eur Fifcal de la Parroi[e où la Cotti:aiion aura été faite, li~uel envoyera c•i;,;tt s~bi\nur.'':'':10• 
principal l'i~~hul!:i?'n qu.i fe;a jugée necelîaire par ceux qui :rnr~nt fait J,~d~ce cor te ç°cu:.~ 'Te'.'.~;'. 
& en cas qu 11 foa mter1ecre appel en la Cour de !'Ordonnance du Juge qui :l lli'à co"'"'"" "ç;.: 
l'appel n'y P<?llrra être 1e<;Û qu'arrés que. l'appelbnt aura payé trois mois d.c l:idite cax~, '.~mit :;;; 1~, porte1a la qumance; & le Sublltrn1 dudit Procurrnr Genernl au.dit Siege Jera ttm1 de ltd ' 11\!., 
memoires qui lui auront étè ailre!Tà en premiere în1bnce , pour défrn&e fur ledit appel. ~. 

V II l· Effre en'ioim à tous pauvres valides de cravailln ton tés le~ foi, 'lu' il fc prefeniera fW'·' 
rle le faire, & dHenfes êtrr~ faite~ de leur d~oner aucune fubfifbnce; lors qu'il y 2ura Je' oui il;< 
/ur les I.ieux aufq,uel~ ils pour;?nr gagner luf'.ifamenr. deqvoi vivre: . -. & eofii 

IX .. E.lhe ordon~e qu ~nr:mt qu d fera po1fi~le il fera clt>1.me dans chaque ~rrn "': ttmm;: è t;>, 
1€ moyen de travailler, a la charge de rendre inr k vrovenu de lC'lu travail le pin: dei fi,~il s 
m~Hho!es qu'on leur ,llUra fournies pour 'et.effrt: ·.. · 
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X. êt ~tre enjoint 1 tous Officier; de Jufiicede faire charon en droit fol, roue ce oui fera neteIT'aîre 
pour l'execution de !'Arré~ qui intcrvie.ndrl, i~ns fraix ; & à tous le~ Subi1irurs '"dudit p rotureur 

· Gener_J! du Roy daus .les lloi:fogl's, Si·néchatd1ées d11 Rtlfort de i;i Cour, de Je faire publier, a:,,cher 
_ & regïi~rer r- rout où befoîn fera 1 mén1e d'en é"nvnycr des copit·s dans toutes tes Ji.lrÎldîltions & 
]ufiice) de I~ -·· s dépenJJoces: &. de Certifier !a Cour incefian1cntdes di1igencesqul1saurcr.~ f~i:es. 
:;ii;né , DU V l G I E R. 

' LA CC:UR, fairam droit de !a rcqll!fitioç du Prn~ure.ur Gc,ner:ii .du Roy., or\onne que la De; 
cl.anr1on du Roy du >;. Ju:lkc IïOO, & les Arrcts ce la Cour~' 14. t\ovemt.1c 1693. Jecord 

]an~1.er 1691. dix Decc~1bre i703; & 17. Fenier dernier, itronr txonmz k!cn lo11r forme & rer,eur, 
ce fat,31H. · 

,~, 

: __ ._I. l 
î 
.;; 

L Que tous les pauvres mendians & qui ne font ri.1im rn état rrcfrntffl'rnt de ea"ner Jrnr viefç 
~e~ire:()nt cfans la Pàrroi[e dent ils font natifs inc~fl:inienc apri:s la pi:Llicodon du p;e{~llt J\rrer; let:r 
fa!l ddenies de nguer & de dem;inder l'aumone, '1 F'ne, Wlt l't's humn:c ouc les frrnmes, d'é:re en· À 
ferme?. Jurant huit jours dans les prifons les p:us prochaines, & les hommes ~cracher au Carc:m lur le ~.'I 
proci:sverb:il des Officiers qui le; auront arrètez; & en cas de rfcidivc des Galercs pendant trois :HlE 
contre les hommes valides, & les gar~ons au ddîusde ferze ans; du Fouët & du Carcan à d:ff"crens 
jours de ll1Jrcntz ù;;;:;-2 l~o cfüopiez, & du Fouët rontre les frmmes qui ne îerom roint cnceimes,; 
& les gJr~ons au delfos cre douze :ms , qui lèront en écac de faire quelque travail: Fait ladite. Cc.u• 
ddènies a coutes pet Connes de leur donner reuane plus d'une nuic, J peine de dix livres d'amende, 
mème de plu< C'ranJe ~'il y écheoit, ' 

I !. Ordonne que ceux qui fe trouveront cihopki ou art~qur;z de rnafadies qui paroîtront kcura;; 
bles, feront conduits dln~ les Hopi eaux gencraux les plus prochaim. Enjoim :rnx Aàmini!hareurs de 
les y faire recevoir fur les cenilicots des Cm r:z, des juges & Procureurs Fifcaux defJites l'arroiiks0 
& de les faire nourrir & traiter comme ;.ux autres pJuvres. 

l I !. C2He dans les Villes rnurüs où il y a plufieurs ParroiJTes ," les Curei, les l>ia1guilliers en 
charge, les :mciens & ks plus not•ble• Habir;ms de d1acune dtfrlitcs Parroiffes s'afkmbleront le pre .. 
min Dimanche a prés la publiçation du prelrnt Arri:t, potir po111voir ainfi qn'i!s !e jugcrom le p!ud 
propos, ù la lub~lhnce <le rous ceux de.la Parroi!Tt qu'ib jugeiom rn aYoir beroin, depuis le'" r-:a7 
julques ~u deinin du mois de Juillet prochain, & :i cet dfrr qu'ils en frront un Rolk, enfrmble 
de lJ femme ou de Il quantité de l\!cd <]\ti frra nccdfoiie pour fa tiioiîfünœ delâfrs pauvres, faut 
j augmenter ou dim;nuer, fuivanc les beloins, & de ce que thacun des :mires Habi:;ins de fa ParA 
roiffr y d:;vra contribuer liiivam fès facuJtez, en cas que par fa bonne vclonté jJ ne faf:e pas des offie.~ 
railonn;ibks dans ladite afÎemblée. 

I V. Q.1c1e dans Jes autres Vill~s 0[1 il n'y a qu'une Panoilfe, & d:tns les Bourgs & Vilfag~s ks Ju~ 
go:' feront en prefence du Curé, Ju Ptornttllr Hk~I, du Smdic & de deux Halrnansqui ltrom norr;· 
niez pu frs autres,\ fa fonic de fa GranJ'Mdfe, Je pie,; ·c·r Dinlanche apti:s b rec~ption du preCent 
Artêt, un Rolk de crnx qui om üdoin d\fHbnce, ~Caule de kuViigcs, de ln:r> ir,fomito & dm 
trop <>rJnJ nombre d'cnfan, dom ils iont ch:ngo, klquc!s Rolles rounom être.rngmentcz dans la fui 0 

1e èn"cas Je mort., de mobdie <les pcrcs de fa;nille ou d'amrcs ~êcidens, & de la fomme :i laquelle 
pourra montn k pJin, ou aune frcours qui fera jt1gé abfolumcm necc!faire pour leur fobûf!ancc, " 
depuis ledit j~ur 15, ~by julques à la fin de Juillet prochain. , . 

V. O!!e par provilion &: fans mer à confequence, wu tes perlo1mes, tam Eccle1Ï3fi1ques que S<:CU;; 
lieres, cous Corps & Communautez, Seculieres & Regulieres ayant du bien d;ms hJitc l'arroi!1e, ,', '" 
la refèrve des Hôpitaux où l'ho!)lital iti: el! aCtue lJernem exercfr, & desCurez qui re<;oivem la portio>l 
conr;1 u~, & qui n'ont point d'aùtre bir:n Jans le lieu, contribueront au payement de bd. fomme, f<;a· 
voir, ceux qui ne plyent point de Taille, au 101 la liv. de deux tiers de ce qu'ils poffedent de bien afkr• 
mé dam le(;Jites Parroiffcs; &·pour ce qui eJl des birns qui ne font point affermez, fuivam la meme 
cottit0 de deux tiers des baux éXpirez depui_, crois ans; & s'il ne s'en trouve point, !Uivam l'efüma-
tion 'lui en fera faite par ]c, !Li:nommez le plu~ équitablemem qu'il kur fera poffibJe: Et à l'égard de 
ceux '}lli font impoCcr :! la -~~dk, autres, q';ie ceux. qtri y fom employez comme ,Pauvres., par pr~-
porrion la pl:i s cqni,[able qu 11 k pocrna oe 1eurs biens & des tommes pour le!que1les ils lernnt COttl".: 

-~~~~~- fez 1.i:-1ns ~e~ RoHes l1e~ 1·2dl~s . 
. :air VI Q!i.e tous re:ix '1"i feront corn pois dw1 les Relies qui feront faits pour la rubfilbnce des pau;; 

-. ..._ \Ires~ leurs Fcr1niers, mèrne les Fcrn1ier(j ~udiciaîrcs pour les Terres f3i!i~s ~ paye:ont lt;_;ïs cottes·de 
~I~5::':;,- 15 . jours en i\. jours,& p:1r ;JV:incc, en(re les n1air.s de celui qui aura été nomn1é rarcet~x q:1i auron: fllt 
1;.,;•, les Rol les ; & lo 'l" i_;r3DC,"~, 9ui i~ront rJppor:ées d~s. payemens l. lero~1~ ~ lloü«:s: .x- F·c::11;,e15 fur, I.e 
·'""'' pr1x de Jeurs baux meme a 1 egar,rde> Feinuels Jud1c1a1res, ks Lomm1!:aires au;.; ~u:!:~>: ,,,J_, '"'·"s 
··~~~ÈîJ -· 
Ili· 
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v; ~~, .. ,;, '" qu;"""" ; :<i'>n'"" ,.,,.,. •ll•Ü'•~ 4~• """"''' dO '"'" fomp<o' vu
0 

Et à faute par ceux qui auront ete amfi taxez de.payer prec1 temem & dans le cern• r.' ';r ., 1 

.-. ·\. \ . 
J 

. · d 'd· R l' 4 "• 'm · . . d d. bl d 1 • ., 1" .. s ''1' !fOtlt wnrumc~.en vertu e. . Q 1~s,-'""' m7 r il:i.1 P?Y,~ment u . QU e. ;tllS>•a. quinzaine i~w ·,, ' 
feront 'es RO'iks lignez par le 1<!$t.!~ execuc?.1res 1a11s ;i~s.une fo1ma!né_1nr ·1~p1·éfnïér Ser<>en "', '." ' 
Jtlftice qui frra cout~s les. exec1ltJorJJdn~1t;1Jier~fhar~é g:i.rle l~e;oev~l!r, n~~~!, ~ .Jieiut~lï~:~,\'. 
tion. IJ;Hh coures letd. V 1Hes ~.autres lieux: c7111f, qut auronr.fait des R<tlles . .s aflc!i:&kmn•, ;,,, , •. 
Dimanc~e5 1 J'ilfoë desVër.r];>duratJ'. re~1t cemsipcnJr afüu~~r au (119_im.d.1t:i1.1c h foui:n;iur~ ·u· ,;·: 
(Qui fora dorme ,& pourvoir a;tout ce qui :egarderaJJJ/~qfiilar!œ ~es pauvres, & l'execut;on ~e:, .; 
Roll es; & s'il y a quelqae p};a1~te de~CGttifauons;e!ks lerorff pow~esau L.ientên:int a!i;eral 'u\~ '. 
liage ol! Sénéel1aulfÇe;dal]s lt'Relfot~ddaqueUe le!â.y~Jlés}!& lû!c11~f~?t f!;~ez iapres" ne•nm~in~~:: 
la foll!me a laqaelle.montera lai;9tt1lat10~ penèl'\ntfücf~m;im,c:s aur.a.«ecepayee entre lés main• 'u ,; , 
;:eveur, & en r~ppoàailt fa quitîahte,le?• Lieureiiiijlt'genetâly:--j:foùr\ldîra}:!•r une fimple Ql(Jo~n;~;; 
gui fera :end~e fur J~s conc~ufions d~ ::i,uoftitut du Pr?cureur!Jeneral du ~oy dans. !.a huitaine "P"' G::e 
la Requere lui aura ~te fign,rfiee, Oll;~U '.'ro~ur~ur :F~'.cal de l_:i Farr~nf!e ou)a ~otttlatim; aL1ra e:c i~:ic, 
Kequd en~oyera audit Suhfütu,e du ::i1~ge prmc1pall 1~1.firu9'1?~ q~1 l~ra JUgee neceff;llre 1m cc::x c i 
:auro11t fait !ad cm ce poury defondre ; & en cas qu 11 fo1t 'tnteqette. appel en la Cour de ïo,,;,,. 

· . .Rance du juge qat aura confirmé I~ cotte, l'appehi)' .routra ètre re1û. '!~'.àprés qtie l'appclJ, 11 , «ti:i 
payé trois mots <le lad. taX'', dom 1l·rapµoneia la qumance ;. &,le Suofürnt dudit Procu1eur Gcncral 
:audit s_iege leta tenu. de iuf env-0rer les melljoires qui lui auront été adrêffez eopr.~mi~re inftanc:, 
JPOllr defendrefur !edtt 11ppel. • '. .. · ·. .r' ·· . . . . . ,; . •· 

VIII.. En)omc a cous pauvres valides de tpvad 1er toutes les fors~u il l'e prefentera occalîon de le 
faire. Fa.it défrnfes de leur. 'Joimer aucunes _fo~!iftances lors qu'il y aura des ouvrage; IÙr Je; bx 
auïquels ils pourro~t ga~nerlu~ a•neot d:.quo1 v1vre. . . . . , .. ·· . 

· IX. Ordonne~adHe Cour qa autant qu ilfera poffible 11 fera dorme dans chaque l:eu aux fec1mes 
& enfans le moyen de travailler, à la charge de rendre fur les provenus de leur travail Je prix des fi • 
. falfes & autres choies qu'on leur aura fournies pour cet effet.· ' . r 

X. Enjoint à tous Officiers ,de Juftfoe de faire , chaçun en droit foi,' tout ce <JUi fera nece!faire B 
pour \'execution du prefent Arrêt fans fraix, & à tous les Sub!l:ituts dud. Pfocureur Genrral du Rov ' 
dan~ les BaiH1ages & Sénéchaulîées du Re!fort de la Cour, de le faii'e publier, afficher & regiher rar 

. tout où befoin fera, rnèrne d'en envoyer des copies dans toutes les Jurifait!ions & Jul!ices de leur 
dépendance , & de cerfifier la Cour 'iocelfament des diligences q11.'ils aurondaites. fal1' à füirdeau~ 
~1 l.'arlcment, Grand'Charnbre & Tournelle alfemblées, le&, May 1709. i 

-

Collatio11né, Signé,. R QG t. R i Greffier. 'J?ro Rege, 

-··, 

- !'' -. ~ (• 

;4 BORDEAUX. Chez Gu1LLatlME BounE'-BoE', Imprimeur de 
~ ~o,ur ~~ ~a,rlem.~nt ~ r11~ faintJa111es , prés. ~lu Matc,hé~ 

t 
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Q. U I oblige les Mcl'1nicrs de rcnir dans leurs Moulin:; 
des Balances & des Poids, pour qu'aucune fraude ni 
larcin ne fe puiffent faire de leur p.arr, & qui fixe les 
droitsde Moulage defdits Mcôniers. 

EXTRAIT DES REGISTRES DE P/JRlEA!E1.Vr. 

C E jour e{l: entré le Procureur Gcncral du Roy , qui a die 
qu'il demeure averti de plu!ieurs endroits des Provinces dt: 

Reffort , des fraudes qui Lmt faites par les Meùniers à ceux oui 
. ! 

leur porrent des Bleds pnur les taire motidre dans leurs Moulins~ 
& qu'au lieu de (e contenter de leur droit ordm.:iire, ils pre ncm: 
une p1nrion exorbitJnte for iceux ; & Lt cherté des Bleds a)"1nt 
augmenté l'avidtté des M.: liniers au prcjudice du public, dans un 
terns où il c0nvient de donner du fccours :rnx pn1vrc.> pour leur 
fi1bfifra11Ee, ce qu'étJnt contraire aux Arrêts & Reglemens gene-
raux , 11 éroit de la prudence & de l'autorité de !a Cour d.e don· 
ner des bornes a•Jx artifices &- aux fraudes des l'vktlniers·, en rep 
!loWtdlant ce q~i a été ordonn& l:'.our !'~t~?Ulfen1ent. dGs bafar,, 

~ 

//; l)! 
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tés & des poids dans les Moulins aux clêpei1s .• des proprieinïrè~: 
pour mefurer ·les Bleds & les f arinc~ , rom me :1.fut Hau:é & cé: 

· cidé par un ancien Arrêt du 24, Juillet I 572. r.endu tnue les 
Confuts de la Ville de Condon1, & le Sin die des Chanoines & 
::::hapitre de Condon1 , & par aütre Arrêt fervanc de Reglement 
du 18• M~y 16 94. Ain fi ledit Procureur Gi::ncr:il a requis êtte or. 
donl!l'é que conforn1ément au(dîts Arrêts des 24. Juillet i 572, & 
&. 18. l\1ay 1694· les propqeraires des Moulins de qJ1elquc crar, 
quaiire &,condition 'Gu' ils .foienc, ou les Mei'.micrs, à prendre & 
dé.duire fürle prix de leurs .Fermes, feront tenus de mettre clan0 
leurs rvtouliti"~ à Jeurs frais /Ji. depens des balance~ & des poids qui 
feront legalifez & marquez par les Otficiers des lieux, chacun en 
droi(foi., afin que les particuliers qui iront faire n:o.Lrdre le11n 
grains, Je's faffent meforer & pefèr" même leur Farine, fom frais, 
pour leur être renduë alt poids, & qu'auçune fraude ni larcin ne 
{è puiffe nt faire & c9mn1ett1e ,par lefd. Mèûniers;& hihibitions & 
dêfenfrs leur êu'e faites,& à ceLix qui feront prepofez par les pro· 
prietaires, de J rendre pour leur droit ordinai.r.e -de moufage al! 
delà de ce .qu'ils oi1t accoûtumé de prendre dç ten1s. immemorial, 
faivant la coùn1me des lieux, à relles peines que de droit, & d'en· 
courir les amendes ,qui feronr reglées fui va nt l'exigence du cas i 
& à cet effet êr1·e ordonné que l'Arrêr qui interviendra feralû, 
publié & affiché par tout où befoîn fera,· pour être executé hui. 
cainc apré~ la publication d'icelui; à <jUoifaire les Officiers & 
~1agil'hars des L•ie~1x , chacun en d roic foi, tiendront Ja main, & 
foront te9us de certifier la Cour de leuq diligences; enlèmble ks 
Subftituts du Procureur General du Roy des Bailliages & Séné-
ch:mllè'es. i q~ii lerqnt 01uffi tenus de lesfaire lire•, ppblier & ;iffi. 
c.h~r & exectner dans les Jul'ifdiêtons de leur dép~ndapcc. Signé, 
D U V 1 GI E R. .. ·. . . · . ..... . . , . 

: ·' ' -· . ' . ,\ - . - . : - _,,. . ' ' . ~ ..... ~ 
' ' 

L. A C CfU,R 'faifant droit de fa r~quîfido11 du Procure,ur 
. . Gene'rahdu Roy , . ordonne que ,confor111émenc aux Arri.'.rs 

d_cs. l.4·)1:illcr15 ??' .. ~··.··~ 8.)\1ay·1~~4.)es' prqpdetail'e~des,Mou· 
ht1s dc,·quelqLre état, /qlià!it.é &, . coqdition qi/;i,ls fpie.~ic, ou les 
i\11;iî:Hers~· àp~fn.dr~ :& dtù,uire. forJepi,~~d~.lcu~~,~e~mes, f1:ron~ 

\. 

' 
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tl!!:lUS Je mettre dans Jeurs !Vf oulins ~ 'eurs frais & cl~pens deB 
balan. ~•; & des poids, qui feronr leg:i.lifez & marquez par lesOffia 
Ciers des lieux, chacun cr. dr0ir fni, ~fin que les panicul:eu q1.1i 
iront faire moudre leurs grams, le, faffent mcfiirer & pefcr, méme 
four Farine,fan~ frais, pour leur être rendue au poids,&qu•aucune 
fraude ni larcin ne fe pui!fcnt faire & commettre par lefdits .rv1e1l~ 
niers.Leur fair inhibitions & défen!ès,& à ceux qui !Cront prepoq 
fez par les proprieraires , de prendre pour leur droit ordin;iire de 
n1oulage au delà de cc qu'ils ont accoihumé de prendre de rems 
imn1emoriaL fuivant la colirnme des lieux, à telles peines que de 
droit, & d'encourir les amendes qui feront reglées foivant l'exi~ 
genre du cas. Ordonne que le prefcnt Arrêr fera hî, publié&: 
affiché par toùt où bdoin fera , pour êne execmé huitaine aprés 
la publication d'icelui, à quoi faire les Officiers & Atbgifirats dœ 
Lieux, chacun en droit foi , tiendront la main, & feront renu1: 
de certifier la Coür de leurs diligences; en(emble les Subll:itntr 
du Procureur General du Roy des B;1dliages & Sénéchauifées fe-
ront auffi tenus de le faire lire , publier, afficher & executer dans 
les Jurifdiétions de leur dépendance. F.uT à Bordeaux en Park· 
111ent le 8. May 1709. 

<.7rtonjienr D .d L ON, Premier Prejidenf .. 

Collationné. Siam', P 0 GE R. Pro Rc!'::e, ;:i - .... 

L 0 U l S par la grace de Dieu, Roy Je France & de Navarre: 
Au premier nôtre Hudlier ou Sergent fi.1r ce requis; A la te• 

quête de nôtre Procureur General en nôtre Cour de Pariemene 
de Bordeaùx, te mandons mettre !'Arrêt de norred. Cnur, dont 
l'~xrrait efl: ci fous le conrreîcel de uôrre Ch111cc!ede atraché, ;}. 
dûê & cntiere execurion de poi nr en poior !èlon fa f, >rme & te-
neur à l'encontre de rous ceux qu'il ;1ppartiendra , & !eur fais les 
it'1hibicions & défonfrs,p<wtt.'.es par icelui aux peines y ronrenuës; 
& afth qtte perf..)nne ne l'ignore,lis,publies & affiches ledit An êt, 
pl'r t6u~ où befoin 'fera, lequel fer~ :xecuté htijr~ine a pré:; fa pu.: 
bficstion d'icelui; con1n1c auffi e111ows aux Officiers & MJgtfl:ra~s 



' 4 . 
'des L;eux ,'chacun en droit foi, q'y tenir· l~ main', mèn1e :niïï 
Subffituts de nôtredit Procureur General des P Jliages & Séné· 
thautfées,de faire f11re pareille leéture,publication &·affiche d•ns 
i~s Jurifdiél:ions de leur dépendance, & ce fuivant & conformé. 
ment audit Arrêc .. DoNNE' à Bordeaux c=n n&red. Parlemerl.1ent le 
~-i~Mày l'an de grace 1709.&. de ndtte Regne le foixante·fixiéme, 

Pa la Chambre • ..__.___ ~~ -·-~·-· 

• 

• 

• 

}\ BORDEAUX·, Chez Gu1u.au11.1E 13ouD,1(-Bos·', Iinprimeu~ 
· il.; I~ Ç~':!! ~~ R~l~i!!t.!!t ~ _erÇs, ~~ ~ra~~-~rc}M;~ 
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ARREST 
DE LA COUR 

DE P A l-\ L E I\1 E N T. 
Q._U I ordo1111e q t1' il fera· co11flrt1it 
" des Fo11rs . :1 pot1r y être fait & 

're11d11 t111e c1i1q11ién1e forte cle 
·p"1· 1·1 ~ 1111 mai··~ cl··e p,·:v q·· ·t 1 P rP ! 11: .::a a LI. l . i .iL L~ ;~ ~~..__1u1 

dt1 pai11 de J\11~t11re q11'011 fait 
anllpll 0 m· 011t. l..;,L ,\.... _._.._ . L;. • 

Extrait des 'J\!'!f,iflrcs de P arl enzeilt. 

C E. jour, la Grand' Chambre & Tourndle affcmb!ées, où 
étoient les Sieurs de Befons Archev~que de Bordciux , & de 

fa Boiirdonnaye Int-:.:ndant en Guyenne, a été dit sue Beaune Jurai: 
&; D:eieaa Proçureur Sinclh::; d~ Box de aux~ que qnclqpe foiu &; 
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q11eique precautioii qu'ils ayent pris polir proeiirer lés fecours ne~· 
cdfaires aux Habitans de cette Ville, afin que les :__,JlJ!angers leur 
puifent fournir du pain de pur Froment dans un temps de difrtte 
& de cherté des Bleds, au 111oyen d'une quarriéme force de r,air;,qui 
a éré cô11lpofée partie de Froment & partie de Scgle, comme il 
fut o:·donné par l' Arrêt de la, Cour du 6. Fevrier dernier, pour être 
veudu aux Payfans ~· & même aux Habitans qui en aurom befoin; 
ne~mmoins la grande quantiré de Payfans qui refoulent des Cim-
pagnes; rendenr cette Jifrribution peu fuffifante pour fournir à tous 
ceux qui en demandent; en forte que le concours du peuple eft 
trés-grand; ils ont cherché des expediens & d'autres moyens pout· 
fub';enir auxbefains prdfans du dehors & du dedans de,la Ville, 
· & ils n'en·ont pas trouvé de pl os propre que celui de fuite une cin. 
quiéme forte de pain compofé de Seglè felllemet; & qu'à cet efl~c 
il fera indiqué par eux des !'.ours-dans les ~artiers de la Ville les 
plus con1modes & les plus convenables, ce qu'ils ont cnî ne pou-
voir ordonner que par l'autorité de la Cour, comme étanr une 

· i::hofe contraire au Statut & à fes Reglemcns, au(quels la Cour 
feule peut détoger Juîvant h neceilité & les circon!tances:Sur quoi 
le Procureur General du Roy a dit, que fa préc::wrion des Ju;·ars 
étoit rrés~ judicieufe, non feulement de veil Ier au be foin des Habi-
tans , mais auffi de ne tien fiacuer dans ce ne conjeéhire que par 
l'autorité de la Cour, fur tout s'agiŒ'lnt d'établir une cinquicme 
forte de pain de Segle, qui n'a point eu d'exemple les fiecles palfez 
en cette\' ille de Bordeaux, & qui eft contraire au S.-acur, qui dé· 
fend de faire du pain que de pur FronH:nt ; mais il étoit des temps 
qu'on ne pou'voit fe difpenfer de fo relàcher d,es Reglemens de Po· 
lice, foivant les occurences, & lorfque c'étoit pour le bien public 
,&. pour fa fob!Ïfl:ance: Ainft ledit Procureur General ne pouvoir en 
pareilleocca4on que !>'en ren1ettre anx lmnieres & à la prudence 
de la Cour: pour ordonner c;e qui conviendra au be[oin des pet.i· 
pl es. 

S UR quoi la Cour euë déliberation, y opinant les Sieurs de 
.. Befomi Arc~evêque de Bordeaux , & de la Bourdonnaye ln: 

" 

1 
1 · 

1 
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d t" l J <' 1 "l,. .. ·'. , " î:e11 :rnt .::11 .... :niye,.. '.·". :'1 0,., nni:e 0~ orc,r.nne qu 1 1era Contrnlle;J 
A ; • ' \ . ' l r i' . ' il' ecre r::n • p.i!'l '" ,,.Je' L;e oam, c<; .-,·urs Cet; truits a cet eue~;; 
& q\.1}~t1 otl[re :l 1~:ra t~1it rnc ~:t1~1e tîFc-ce de p~i11 de pi1r Segîc ,-

' ' ,. . .,, ! . I) 1· ~ ' ~ H b. pour etrc v<:1,." ._,: tillt•1J11c au;.; :<y.;ins, 1-!::in2ns v.c a 'Itans,. 
r:i;:r Je h \'i!k '[•le de L Camp1:;nc; A ces fins qu'iî fera inceffa· 
ment indiqué des Fnurs par les Jur:irs au nombre qu'ils le iugeront 
à propos, foil'ant k befoin, dans les 02artiers de la Ville qu'ils 
trouveront !es p!us commodes & les plus convenables, le tout 
fans tirer l confcqucncc, ni préjndicicr aux Statuts , qui défèn-
dcnr de faire du pJin que de pur Froment, & jufr1ncs à ce feu-
lement qu'il en :llt été aurrcment ordonné; & pour qne le pri;;; 
de(dits pains, nnt de i'vféturc que de Fromeni:, foicnt fixes & 
invariables, nrdonne hdite Cour qu'en rous ks rcmps le pain 
de i\Iérnre fera de deux deniers plus b:E (1uc ic p.ün brun des 
Boulangers , & le p_Jin de pur Seglc de deux <leniers plus bJs que 
celui de}vléwrc; A ces fins, enjoint aux Jurats de faire obièrver 
ladite proportion, fans 'l"" pour lluelquc caufe que cc.foie el!c 
pniffe êrre intervertie; Ordonne neanmoins ladite Cour que les 
BoulJ1F•crs feront tenus de foire feulement les trois f oncs de pain, 

~ -
eppcllez. de Choinc, de rout fon co, & pain brun de pur Fromcnr, 
& fans aucun m6lan3c d'amrcs grains , confàrmémenr aux Star ms 
& aux Anêrs & Reglemcns generaux fur ce intervenus; leur fait 
iteratives inhibitions & défenfos d'y contrevenir ;1 telics peines qw: 
de droit, & de pnnition excmpbirc. FA r T à Bordc1ux en Par-
lement, G1and' Ch:imbrc & Tournelle ''!1emb1écs, k dix.[~µtiéme 
rrLiy mil îcpt cens neuf~ - -

1tfo11fieur D..ti L 0 -]'{, Premier Prefdou. 

Sign~, BIG 0 T, Greffier; 
Pro Reg<". 

: j 
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/~~ ,; ' 'i( 0 EAUX, Chez GurtLAUMll Boun;;"-Bo~~, fmprime\Ji'. 
,; ;; !~ Ç~~! ~~ ~~~l~~~~!!t ~ !>~~~ ~n grai:id, Marchéo 
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