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GENERAL DE
D E C L A R A T I O N S

ARRESTS, ORDONNANCES
E  T  R  B  G  L  E  M  E  N

Q JJI  O N T  E S T E *  D O N N E ’ S D E P U I S  L’A N N E ’ E
16 6 4 . jufques á prcíénc,

*2) Í .E  I S £ ’ £ Ñ  Ijjy  J  T R e  *2 4  R T I  E S ,

La premieres contiene les Eqts, Declarations, Arrefts, Ordonnances
& Reglemehs ? quiont efté djnmez fur diver fes occurrances, coníér- 
nánt la Juftice j  ' '

La feconde» contient Ies Regieraens des gens de Guerre»la Challe 
& des Taüles. /

La troifiéme, contiene cequi s’eft fait, pour &  contre les Proteftans. 
La quátriéme, contient ís Edits > Deciarations &  Arrefts, rendus

en faveut des Gurez &  de/Chanoines. ' -. ; - 7 -• - - * -
jfer.
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T A B L E .
DÉLA PREMIEREPARTIfc,

D E S  A R R E T S , D E C L  A R A T I O N S ,  E D I T S ,  LET T R E>, 
Ordonnances &  Reglemens contenus dans ce Recüeil.

cJ)ejtuis l ’dnnée \66$ . jufqaes a prefent.

A.

AR R E S T  DE LA C O U R  D U  P A R L E M E N T  deGuyen. .¡.attiér 
ne-3 íervant de Reglement aux Greffiers , Procureurs & Huif-

íiers. page 21*
A R R EST - DU PAR L EM E N T  DE G U Y E N N E 3 concernant 16- T&vtict 

lesordres des Religieux des qnatre Mandlans* page 4o*ie5g*
A R R E S T  D U  C O N S E I L  D E S T A T ^  pomnr défenfesátousn. J**m 

Huiífiers &  Sergens de metcre á execution aucuns Arrefts esecutoiresl66S*o
tatures Adíes émanez des Parlemens ̂  & Compagines jugeans en 
dernier reííort. page 416*

A R R E S  T D U C  O N S E I L  D’ ES T A T , en imerpretauon de Mars t6ro 
rEdif vde ContróIIe des Exploies du nioís d* Aouft L669, page 55..

A R R E S T  D U  C O N S E I L  D 1 E S T A T 3 en interpretación de30. mst> 
l’Edit du ContróIIe du mois d'Aouft 1669* page 70. íó7°*

A R R E S T D U  C O N S E I L  ÍX EST A T , qui condamne un partí- 
culier en cent Iiyres demande 3 pour s’étre íervy d’un expíoit nonIL 
controllé, ínterdit le Juge* &c- page 73. í6' Q*

A R R E S T  D.U C O N S E I L  D ’ E S T A T , qui regle la forme du
payement des Offices? de judicature du 27. Novemhre 1^71* avec la l6jl* 
Declaratíon-du Róf du mémeiour. page 80%

A R R E S T  D U  C O N S E IL  D E ST A T . Tanf funrant l'Ordon- 7 J W *  
nancedu niois d’Avril i6&jm verifié au Conleil. conrenant Ies Droits 3 K 7Z' 
Frais 5 Voyages ? Jouméesc Salaíres &  Vacationsqui doivent entres 
en taxe &  Juftices  ̂Sc Procer inftruits & jugez aud* ConfciL page 88*

x . " 5 i;



T A B E E
Á R R E S T  DU C O N S E I L  D 'ESTAT,  en forme «Je regíement, 

. pour la confesión du Papíer Terrier, des Terrcs &  Heritages depen
días des Domaiues de SaMajefte. ' í aí e 107.

5». n*y A R R E S T  D U  P A R L E M E N T  DE P A R I S ,  centre les Ban-
l6ii- nueroutiers, cómplices, fauteurs & adfaerans. fage IJ7.

A R R E S T  D U  C O H S E I L  D'ESTAT,  par leqnel Sa Majefté 
íf»ií7j. décharge les Beneficiers de tornes les inftances &  pourííiites fines 

contre eux par íes l ermiers de íes Domaines , pour raiíon des aveus & 
dénombremens , Si regle la maniere de les rendre aux Chambres des 
Comptes avec le Formulaire de la Declaration. fage 15 9,

A R R E S T  D U C O N S E I L  D’E ST A T ,  qui maintientlesBour- 
geois & Habitaos déla Ville de Bourdeaux; enfemble Ies Communau- 
tez Seculieres& segulíeres d’icdle au droiu& poífeífion de teñir & 
joüir des Allus nobles & roturiers, avec immunité de toute fortes de 
Droits &  Taxes. 1,age 147*

7* /-/««A RREST DU C O N S E I L  D ’EST AT ,  parlequel Sa Majefté 
l*74’ maintient Ies Bourgeois & Habitaos de la Ville &  Fauxbourgs de 

Bourdeaux,au droit &  poflelfiondecukiverleursTerreslabourables 
&  Vignes, fins que pour raifon de ce, les Colleéteurs & Corizareurs 
Ies puiflentcomprendre aux Rolles des Tailles, ' fage 144.

A R R E S T  DU P A R L E M E N T  DE G U Y E N N E , portant re- 
glement general pour Texecuaon de IJHdÍe des íaifies Mobi- 
liaires» fage 15^*

A R R E S T  DU C O N S E I L  D ' EST A T j portantreglcmenrpour 
l6?6' , le Contrólledes exploirs. f a¿e *59*
IO, ¿MftTS A R R E S T  DU C O N S E I L  D 'ESTAT,  pour ks Lods & Ven-

tes. » fage iaz‘
*  KvrJ'r A R R E S T  DU C O N S E I L  D 'ESTAT,  portant regí ement pour 
1^7* - les offices des Coníeillers 3 & de la confignation du huitíéme denier du

prjx de l’évaluation des Offices*, ------  „ fage 164*
r r '? ; : r A R R E S T  DU C O N S E I L  D E S T A T ,  pour Tes Rdigieufes 

T  Urbaniftes. - . ^ » l66t
+ ?«» A R R E S T  DU C O N S E T L  D ESTAT,  qüipermct lafortiedes 

bleds& grains hors le Róyaume, en payant Ies droits ordinaires &
acconcumez.

DU COMÍSETE , qui ordortne que les Lieutenans Cri- 
minéis des Sieges Preíidiaux,, íeront tenus dans les cas énoncez dans 
l’Article XII. de la competance des Juges de l'Ordonnance Crimi- 

• Helledumois d'Aoufíiíyo.defairejugetleur competance. págevj^.



D E  L A  P R E t t I E R E  P A K T IE .
A R R E S T  D U  CO NS E I L , qui ordonnc quete Compélaosfe* * f« *  

Lieuter.ans Criminéis des Chátelecs , feronc rapportées en la Chambre *** “ '** 
du Confeff du Prefídial , & que celles des Lieurenans Criminéis de 
Robbe Courre, & Prévoft de I’Ifle ftront jugées comme il a'efté prj- 
tiqué par le palie. page 175.

A R REST  DU C O N S E I L , qui ordonne que te formes de pro-u¡.fét*ier 
'ceder en matiere criminelle ,ne pounom étre jugées. en Sgbatines oo W79' 
de Comniíliáires. .* page 181.

ARREST DU C O N S E I L ,  qui défonda ccirxqui lepourvoirontMan 
en caflation d Arreft, d iníerer dans leurs Requeres aucuns termes ín- 
juneux aux Avocáis au Coníeil de les figner, &aux Huíffiers de les 
fionifier., page igr.

ARREST-DU C O N S E I L  DES F I N A N C E S  , fervant.de 
reglcmentpour le payement des fiáis de Juilice, pain desPrifonniers, 
Beuvettes &  autres dépeníes. page 192.

A R R E S T  DU C O N S E I L  j qui declare nuiles les Sedóles evoca- 2°' fa». 
toires, fondees ílir des parentez des Offitiers des Cours , quon preten- 107 
draavoir fait leur fait propre des interéfs de Tune des parentez file - 
fait própré na efté reeú par Arreft du Coníeil. f a5e I^4-

A R R E S T D U  C O N S E I L  , qui ordonne que les voix des parens 3°» 
au dégré prohibé dáns la méme Chambre ne íeront eomprées quel679m 
pour une. ' .,1  ̂ page 1^5.

A R R E S T  D U  C O N S E I L ,  qui ordonne que celuyqui aura pre- 
fidé á YAudianee en Parlement de Guyenne, fignera danslejour Ítzó79* 
PlLimitif 5 & défend aux Prétres de ñire fignificatíons de Moni- 
toires. * ^ « ‘200.

A R R E S T  D U  C O N S E I L ,  qui défend aux HuiíSers de m e t - B i s 
tre á exeeurion les Ordpmiances au jpied des Requeres fi elles nc ̂ i67?* 
font expediées au Greffe, ny les Arrefts du Grand Coníeil qui neíé- 
ront point íceeiés horsdela Ville > oü ledit Grand Confcil liendra fe 
Seance. , /  ' , page 220.

A R R E S T  D U  C O N S E I L ,  qui défend aux Huiffiers du CoofeiL*^®**’ 
& de la Chancelierie j de fignifier aucunes Requeres s'ils ne font por- m£íá79' 
teurs des Originaux fignez des Maítres des Requétes. page 224.

A R R E S T  D U  P A R L E M E N T  DE G U Y E N N E , portant 
défenfes aux Negociaos, Banquerouuers &  Porteurs des Lettres de Re- l6fa‘ 
py en fraude deftequenter la place des Marchando page 237.

A R R E S T  N O T A B L E  DU C O N S E I L  PRIVE* DU ROY, *. T*iUn 
en foveur des femmes en Comnnmaútédes biens, portant ¿cchsrge ~

- a iij -
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T A  B L E
des contrainres par corps contre elles , méme pour raiíón de ftc-
lionat -  M e H $-

Kf A R R E S T  DU C O N S E I L ,  rouchant le íervice^es requeres
du Palais du Parle inent de Guyenne &  le rang des Officiers d í- 
celle. , f aSe 2S°*

• u Avrii ArreST DU PARLEMENT DE GUYENNE, qui défend de paca- 
1 6 8 oer, ny furepicager dans le bien d'autniy. - - page 258.

ARREST DÜ CONSEIL PRIVE’ DU ROY, portant: reglement 
entre les Prefidens, Treforiers de Franceau Bureau des Finances de 
la .Generalié de Limoges, & les Officiers en la Senéchauflee de Lí- 
m o u z in , & Siege Prefidíal dudit Liinoges.- Dejmis Ufage zói.
jujqnes i  2J2- "

A R R E S T  DU C O N S E I L  D ’ E S T A T , portant reglemententre 
le Parlemcnt de Guyenne, & la Cour des Aydes. page % 82.

A R R E S T  DU C O N S E I L  D ES TAT, portant que les Maires, 
Echevins, Confuís & autres Officiers iminicipaux.ou parfieuliers par 
eux propofez ,qui ont fáitla recepte des deniers impofez, pá6|Yác- 
quittement des dettes des Villes & Com¡minantez du Royaume, fe- 
ront tentis den rendre compte dans troismois pardevaht Ies Maítres 
des Requeres, Commiííáires departís dans les Provinces, pour l’exe- 
cution des ordres de Sa Majefté. . ■ pdgeiSp.

Á R R E S T J M  PA r L E M E N T  DE G U Y E N N E , , a v é c  l*Or. 
donnanc^deMeffieurs lesMaire& Jurats, concernant le mélange & 
la íálfification des Vins qui fe recüeillent dans toutela Provínce de 
Guyenne. • pavc 291.

A R R E S T  DÜ C O N S E I L  D’ES TAT, par lequél íes Inten- 
dans & Comnvlffiures departís dans les Provinces íont coromis pour 

. ccnnoitre des ciíFerens meus entre les Officiers d.es Sieges de 1’A t i 
ranté , & les Officiers des Villes fur lexecution de TOrdonnance de 
Marine dumoisd’Aouftxií 81. . p a ve iyó .

A R R E S T  DU C O N S E I L  D E S T A T, portant reglement pour 
les Offices des.Par!emens-de Guyenne St Bearn. páaePo<

A R R E S T  DU C O N S E I L  D1ÉSTAT , qqi regle &  les 
Diojts qui doivent etrepayez pour la continuación citi Panier - TerrierC- A A „; _ /i /. ; ' *

fáge 25) 7,

Ttf. Man 
3683*

30. Mptrs \
l6>y*

24-
i&£;.
i8* }UÍn 
16S3.

de Sa Majefté.
£, Juillet 
Jé SJ- UU C O N S E I L  D ES T A T, pour rexecutign. de la 

Declaration du mois d’Avril derníer, concernant la proprieré &la 
ijoüiflance desTfles, Iflots, Atterriífcmens,;AccrqiflemensA Droits, 
de. cenes, Peages, Paífages, Bacs, Batteaux, Pons , Moulins &



D E L¿L P R E M IE R E  P A R T IE .
autres édíáccs .& Droits íiirles Rivieres navigaMes daos I’étendae ¿a
Royauhie. PW  3 °4*

A rrest  du C o n s e i l  c' E s t a t , qui ordonne que Ies fiáis 
conviendra faire pour I iníirudtion des Procer criminéis 5 & poiir Icxe- 
cutíon des jugemens quí interviendront íur iteux ̂  aoíquels il nV aura 
p0imdepa-4ecivile5&  dont Sa Majeftéeft tenue 3íeront pris íurks 
revenus de fes Domaines payez par Ies Fermíers d’iceux. fage 50 6*

A rrest  »u P a h e m e n t  de G u y e n n e* quidéfend ks Batteauxz9 
de Porte de la Reolíe á Bourdeaux, Se permec d’infbrmer des exactions t6H~
&  violentes pratiquées au fujet deíd* établiííemens. f¿ge 316*

A rrest d u P a e l e me nt  de G u y e n n e¿ controlesHuiffiers dudit,*- 
Parlcmcnt. p lgJ318*

A rrest dU C oñs e i l  b^ statj  qui décharge íes Habirans de la 7- 
Provincede Guyennede prendre des Jemes de Benéfica d age 5 g in- 
ventaire &  d’émancipatíon. pjge 3 * p.

A%r¿ st du C o n s e i l  d’ E s t á t , quiordónne que ledéíay detrois^F¿rr/-r 
niois accordé pour le payement du Dróít Annuel par la Declararían en * 
mois d’Ofíobre derníer fera continué jufques au dernier Avfil pro- 

. chaiiij 8cc. p.gc521-
A rrest  du C g n s e i l  d' E s t a t  ̂ concemant la riqnidation des*4 

dettesdes Communautez. 325.
A rrest du C o n s e i l  b’ E s t pomar reglemeh?j|^ lepapier 

&parchemin timbré» ^
ARR£ s  ̂ P arlement  de G u yen ne,, portan: confignation pour 4. ymü&

lesDéerets* T . p&ge 555-*****
.ARREST- DU P ARLEME NT DE GUYENNE j pOttaUt reglemeQt pDür 7. rsiUet

la Ville de Bourg. . ^ g £335^ ^ ~
A R R E S T D U P AR LEMENT DE GllYENHE. portaHE TegíeiDent pour Sepícm-

ravenir des billets donnez en deniers payables aux Poiteurs d ieeux£rffi6S>- 
íans autre repii „ ; f¿g* 337-

A rrest  d u C o n s í u  V E stat, qui fixe le nombre de quaire-viogt- 'pif**#* 
dik Procureurs poftulans au Parlement de Guyenne. frge 335*.

A rre s t  du P ar le sj'é nt- de G uyenne/ contre Ies blafehema- Mzr* 
teurs du Saint Nom de Dieu. - - f¿gc 34S« ‘

A rrest  dé R e g leme nx du C o n s e i i  P r i v e  du R ot3 don- jP AvtíI 
né enihtérpreñition de l Ordonnance des Marchands &  Negorians íuri<5i6* 
fe fáit des Lettres&Biliers d’échange. ? ^ 345»

A R RES T D U P Á RLE M E Ñ T DE GUYENNE, CODtrC Ies HÓteS & Ca- ií- 
baretiers ̂ quidonneatámanger &  á borre Ies joras de Peres &  Dnnan- l6i6’

jUiE,
i



T A B L E
ches penda nt lé Service Divin. t ?aSe349‘

iiKtvcm-A j ikest dii  P a r l e m e n t d e  G liyenne, qui defend a toutes fortes 
h‘ isae. de períonnes de teñir des ttoupcaux de ChevreSjquedaos l.es Landcs

& autresiíeuxnon culcivez. ' ?age l 64*
ly.Junviir A k r e st du C onseil d’ E s t a t , qui confirme Ies privilegesac- 

corde/ par SaMajeftéá la Compagnie des Indes Orientales, y age 366. 
y. F .W  A rrest DU P ARLEME NT de GuYENNE,qiii enjoint aux Seigneuts3 
i«57- Hauts-Jufticiers du reífort de Iad. Cour, de faire reparer &  entretenir 

- íes Priíons qui font dans Ies cfaefs, Iie'ux de Ieur Jiiftice. fage 3^8. 
te. éam i A r b e s t  dq  P a s i í m e n t  d é  G u y e n n b j  qui enjótnt aux Gref- 
,6Í7‘ fiers des Juges ordinaires, & Senéchauífées da redore de ladite Cour,

de délivrer les Sentences ou il y a appel íur Ieur fimple Dióium. fage 371. 
A r r e s t  du  P a r l e m e n t  d e  G u y e n n e , p.onantre§leuientpouE 

ireitiT. Jes Gíficiers du Senéchal de Condom. •.%, fage374.
16 vecera- A r BEST DU P AR L E M E N*T D E- G U Y B N N E , qüí  d ip u te  Mí* d e  RoC-

quarr Coníéiller dü Roy en la Cour, pour Commiflaire dans la Señé- 
chauflee d Agenois, pour la recherche des eximes impimís depuis

bre

vtngt añs* fAge 400*
B u  II. F f - - A  & R E  S X DE XA C o U K  D E P a R L B Ü E N T  D E  G u Y E N N B ,  q U t  CH-

vmriúbfy joint aux Grefficrs des Juftices Royales & SeigneuEiaíes^leurBailfiny y 
& á cous autres Detenteurs de papiers des Greffes3 de remertre toutes 
les minutes airdepoíl public. ~ * fage^iu

A RKE S X D'fi L A CoilR P E P ARLE ME N. Y D E Gü Y £?.$' Ftvrm
x6B$t formaíitez des Manares.

A rrest du C onse i l  d E stat  du' R o y , qui preferir la fciíftie*14. fum
o— , »

j  í  —  r  ■  — ^  w  - n  * - -v -  “

en laqnelte il fera cTorenavant procede- aux ádjudications des Droits, 
d uctrois des VUles &Gommunaute2 du Royaume* % gage 420*"

ÍX

d  E C L A R ATION D U R p Y ,  pour rétablifíement du 
i —/  Commerce des Indes Orientales* ~ pagel.

l D E C L A R A11 o N. nii R o y , portant que les Gfficiere quí Ce troüveront 
1 inteteífez dans la Compagíneles Indes, pourront étre juges des Inte*

^  reítez dans üd;Compagme,tant és affaires civils quecriminels. fage i o- 
tZ7  D e c l a b a t i o n d u r o v , fervant de- reglemént pour I age,des Offi- 

ciers de Judicature de 1‘année 166$. f m í 6 .
, r I" I )? ' ? í í TlON Dii Ro y , pour rétabhflemenrdcŝ ailpns Refígiéu- 

ies & Commuruuteziíans permilfion.



-■ D E  L A  P R E M I E R E  PA R T IE- '
D e c i a .b í í  geneiaíedansles Yilles Ma- r/vnn

J ) e c l ar  a i  ic >Ñ p U K  g 't , portant reglement pour Ies Configuarioosj n- k m  
Condain^a'uoü& 8f 3ecduvrcraent des amandes. fage y 9. ií7‘*

p  s c i  i  R A T I o n p U'Ro r , coocernant íes pecfioos íurles Benefices, /« • u iu  
iGures &Prebandes. . W e 85-

í>* cía & a i io  n pu Roy» pour empécher Ies abus qui fe commettent ¿t*mf k ju
daos les Pelerina ges. fage 84.

D eci arati on  pu R o y , quí regle la forme du payement des Offi 
'\ces:dfe1udic^br¿ ; f a g e  ÍSff»krtI*1u  
D bclaration P u R ó y ,  portant que Ies Offices cy-devant taxez par f/sút 

diípeníé de quaranrejours & nonlevez ;& ceuxqui vaqueront cy-apiésltf*** 
íáiute d^payement du droit Apnuel, ferontpar fe Majefté taxez átelle 
íomme^u’il appartiendra ,pour erre lefdits Offices preferablement ex- 
pediez cníaveur desYeuves, heritiers ,oú ayant cauíe de l’Officier de- 
ce<fe* * '■ page 107.

D e c i a r a t i On x>u Roy , portant rcglement des Aappointeiuens des ir- Mu¡ 
appellations. . . fage 118.

D eceaRat i on  pu Roy,.quiregIe lepayementdes droicsSeigneu-*0. atan 
riRUx - . '  . pAgéiaí. i67fw

D e ce ara ti oñ p u R o r , pour rimpreffion & uíáge des Formules dreP t9j bÍMTS

lees en exccution dés Ordonnáncés du mois d’AyriRítf'7. & d’Aouu 7J'
IóV??. &KS70. _ ' .  : fage 155.

Dbcearatiod ¿ u R ót, portant amniftiÑgenerale en fáveurde íes Avñi 
‘ peuplei? de. Ir Viile de Bóurdeaux $¿ Banlíeux d’icclle. fage 15 o.

D e¿ irrat| í (Ñ ;^  RpYiportant nranílation du Parlementde Bour- 15, Nevtm 
deauÑ eñlaViUé de Condorn. fage 155. lre 16̂ '

D s c e ara tí ó m bu K 6 i ,  íur le Tarifdes droits pour les ports des Lee- u. *vii 
tres; enferablel’Arreft du Confeil d'Etat. fage§e.1676‘

D e cea'ratí on ' p u R ó y, pour la tránílationdu Parlementde Guyenne 
feanf á Condom cala Vffié dé Marmande.. ' ?4<?C I55* 7¿*

D ecearátión péi R ót, pour íaugmentation de la feation des7.Noven* 
Charges.  ̂ fage 162.l” ió?6t

Dbcearation p.u R o' y', portant diQ>®nfe d’áge de fervice & de pa- 
rcátéáceuRdbivpbdrcmtétre admis áuxOffices de ]udicaturc.pág¿ 1^5. i,e,l677‘ 

D eci ar atíon du Roy , portant defenfés de íaifír lesbciliaux.p<^e 16y. jh™ ** 
D ecía r a tío Nr d u. R o y ̂ pour rexecution de 1’article vingr.deux de j^1̂ 7** 

rEdit-de Melun> coiieemant íesPiocez criminéis} qui fe fontaux Ec. i6?t. 
jkfiaftiques, : . . • " - V- -
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0EcnuAt iOK 'BU R o Y / c b n c ^ n t í i ^ « K n u t ^ i ^ ’ & íe % n a tK ^

des Bcnefíccs Patrons. ’ ' A ?a&  I70,
stfttmD ec t abatíoií du Ro? ¿.feria.mMi^^^;a^^:*5tréK?uésau

Grand’Confeií, Ies ciifettt^j»dpmaíiae'»wj^c^üTO, desRrévots,
desMaréchaux&Prefidiuix. ptg* V]6»

jivrítr D g c t ar ATioN ou.R oí j  enfiveiitdesPatronsliiques dú reílottdu 
Pjrlement de Guyennc, portant que les perinmations des Benefices dé. 
pendans de leurs preíéntatidns faites láns leurs confentéihens par écrit ¡ 
féront nuiles, & de nuT eífet; nonobftant les requiíitions quipourroient 
leur en avoir efté Élites aütrés
luces de fon reflort, d avoir aucun égard dans tornes les inftañees mués 
& a monvoirjaveeT^rrreft d’enregiftrément au piedi fa g e ij9»

D e cl aratiON Dil Roy , poranicaííátiondetoutps Lettres de Pro- 
v ilion d (Mices de Sergens d’Armes, &c. fage 182,

A'vrii ítf79 D e c l a r a t i o n i) u R o r , pourlc rérabliííement deslepns du Droit
Civil & Canpnique. ' fage 185.

t4. vecem. D E c la r ÁT i o n du R o y , pour cmpéchli les 0óndi|s quí pourroieút 
L,é 157? arriver entre Ies Jiiges du crime de Diiel. , J- . \ ' ' fage' 221.
V' Deccm‘ D e cl'aratiok d u II o y , p.OM dire nu’il n y aura pás d’incoinpatij>3- 
■re 1079- j¡t¿ ¿e pa^^tez entre les Áuditeurs & Correóleurs dés.Comptes fage $23
jo. •Dcam. D e c l a r a t i  on du  R o y , touchañt l’áge que doivent: avoir Ies Óffi- 
><■ ís1?, ciers de Juítice Subalternes & non Prefídiales. ' /»<*?« 224.,
Decembrs D £c laratr o n du R o y , touchañt le jugement des Procéz de la 

Chambre de rEdít de Guyenne inftmirs avant la fiipprefiion* fage 225, 
Iré Dhclaration du Roy, portant amplia tiohíur l’Edit desDüels. fage 227, 
^ díĉ - D s c u r a t i o n  dli r 0 y , en íaveur de ceux quteritrerónt dans les 
be,l6.79. Charges de Judieatiire , portant reglement pour f  áge que lesiOfficiers;

doivent avoirpour entrer danslefdítes Chkrges. . '  ̂7 páge 233*
; '  hw hr  D hcl a r a t i  o n , parlaquelle le Roy preíete á tousaiitres Graauez, Ies 
r *°* Proíeíleurs en Droit qui aürom Regenté pqqdant fépt anhées auK Droits 

de nominación aux Beneíices. .  ̂ • - fage229*
^/dswrDEcuRATioH du royj  portant reglement Tur ce qui doit écre obr 

íerve touchañt les empriíbnnemens en matiere Civile &'CririiineÍlCj 
pour la fubíiftance des Priíonniérs. :■ f  age 23 *̂

A  U r s  sp D £ o l a r a t 1 o n du eo y  j  pour la punición des Fauííaires. _ ■ fage 23 8. 
if.FmifrDEciAKATipN du R o p o u r  dire que ceux qui ont étudié dans les 
tóSo' : Univerfitez étran^eresne pourrpntprend^^
a 0 niCf f fage 239»
■ith 16 0 D hcl arat xon  du ROY,  ícrvant de reglement pour Ies droits. du Pa-r 

píér & Parchemin tim bré,  ̂  ̂ ^ ^ 250,

*¿79.
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P  EC t i  * a'y i  6 n dh  r o y , poitanc augmentarían au Droit Civil & Ca- »A|Ww#r'

. erre recusara Char-***
¿es de Judicaturé & d’avocat íuivant la Dedararíon du mois d'A-
vrili6j$ *  r

DeclarAt í o n "%IéS ConveritUalicez. ' pagt^qz. ¿ u ji6;o.
Declaratiov du r o y, eninterpretationde lárdele S.dutitre34.¡*¿¡¡016*0 

conccrriant les cQntraint.es par corps contre íes femmes & filies á raiíba 
du S'telüonat. ; page 243.

Pac 1 a.r a t 1 on bu r o y  , pour incerprcter celle du íó . Janviér 1S0O. ro. csén  
touchanr les OfSciaux, & pour dire que les Licentiez en Theologie le1610' 
nourront étre, q’uoyquilsne le íoient pas en Droit Canon. page 245.

P eci araí i  P n du r o y , portatit déféníés á tous OfEcíers. Matelots, z. Decem.  
Mariniers & autres gens de Mer de s’abituer ny íérvir en d’autres Pais, ^*1®fo
que dans le Royaume ,á peine des Galeres á perpetuité. pagez^ó.

Declaration nu «o*-> concernantles Aireftsdesdéíen/esd’execu- Zfeetmhrs 
ter les Deere® ajournement perfonnel. pagez^t.l6to-

D e c i a r á t i  o n  nu -r o Yí portantque lesaccuíézcontrelefquelsiln’y -
aurâ oy condímnatiohny conclufions ápeine affliéHve,feronrenten- '* 
dus par léur bouche dan$ la Chambre du Coníéil derriere le Barreau, 
lorfqueleurprocezáuraeftéreglé ál’extraordinaire. / page 250.

D e c l a r a t i o n  d u  r o y , pou rabroger Ies Reliefi de preferipríon in -1? , ’A vtíi 
feré dans íes Lettres dü Terrier. page 257. l6ÍI'

D b c l a r a t i ó n d u  r o y , qui défendlañifiedes befiiauxdans la Pro- 
vincede Guyenn& - . _ pagezs

D e c t a s ati o n. o u r o y , pour l’étude du Droit Canon, page 2 84-9- sepum-
Declar AYiON DU ii o y , furles íauiíetezqui íe commettent en 

vaudan.  ̂ page%6 l.ímmz.
Declara t í O n dü r 0 y, fir le iérvicc desOfficiers desPrefidiaux JZZVtCT

pendánt Ies Vacations. " p4g e 26 2*1€¿z'
B ecl  a r a t í o n . du  r o t 5 pour abroger la eondamnation cfam ende t $.f ^ h r  

pourtranrport^C jurxíííiflíon. page% ju lúU'
B  e clara t i  o n d ü r o y 3 portant reglenient pour les Etudes du Droit l9¿ĝ f*rs 

Civil Se Canonique. page 27J* '
B r c l a r a t i o n d u r o y 3 contre Ies Bannis qui ne gardent pasleurj1 

Ban pour Ies condamner aux Galeres 3 &  contre les Yagabons & gens l6 ~* 
fans aven pour Texecution des Ordonnances. . pdgezjó*

B  E C L A R A  T I  O N  »  U R O Y ,  .CO&tTe 1CS B o h é l» e &  p £££  2  J J -  n . /ifÉ ifet

AJecla'raTti on  ,nn r o y , lervant de regleñient polilla Chambre de
dé jP^tow s^c Ci^etme» ^ « 2 7 8 .^ 5 -

■ - - -r ■ bij
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^ f ^ D E C L A R A T I O N  DU ROY/portaüEfegl^^j^ii^jmu
***** de íáínt Yriers. • i ■ Pa&e 2^°*

.Jwi't DECLA RAT ION  DÜ R O Y , portant reglement 4c tous les
***** Procez qui doivent étre jugez en toares Ies Chambres du Parlement 

avec I’heure que l'on devra «atetan Piláis.- dé injüfin & de xele-
vce. ' v  „  m * 7-*6'

p. Tfrvrhtj D ECL AR AT IO N DU R O Y , portantdifpeníe d age deíervice,
tíSh & de parenté á ceux qui voudront étre admis aux offices de Judíca-1

ture. - . , ?*& **$•
Avrii 1683DE C LA R A T IO N  D U  ROY, concernant les liles & les If.

Iots. . ■; c %-págt%99.
avtíi 1Í83. D E C L A R A T I O N  DU R O Y , concernant les Communau* 

tez. . _ y pagejóo.
septembre DECLARATION DU ROY, concernant Ies evocations. page^oZ* 
30. O Robre DE C L A R ATIO N DU R O Y , pour le payement du Droit An. 
***** nuel pendant neufannées ,qui commcnccront au premie* Janyier 1̂ 84*

& finirontau dernier Decembre 169$. , ’ p4geio9»
si.vmtmr D E C L AR AT IO N D U ROY, qui defFend aux Chanceílfers de 

. l*8J‘ fccller aucuné. rémifljon, fi ce n'eft pour les homicides involontaires,
ou pour ceux qui feront commis dans nne legitime déféníé de la 
vie. . —; p tg 'V l'

i^vmbu DECLARATION DU ROy , quiadmctlesOfficiersdtó Cours 
Souveraiftés & Prefidiales ay étre repus4 25*ans. v ; page 315.

10. May DECLARATION DU ROY, pour rinterprétation des Árdeles 
108S. IV. & VI.deI’Ordonnancedumois deMars 1673.concernantles Let- 

tres & Biílets d’échange. ; page$$o.
pondré DECLARATION DU ROY, contreles Mandians valides, pdge jó 3. 
ip.favier DE CL A  R ÁT ION D U R O Y , contre íes Mandians valides, de 
m«7. l’un & de l’autre fexe. t  ̂ *4^370.
w i? vrl DECLARATION DU RO Y}portant reglement des peines auf- 

quelies Ies fémmes & Ies filies qui ayant efté bánnies nc gardent pas leut 
ban feront condamnées.

t»
jíoujf iSél ih .  - " . J'-' y  , - _ :'

T 7  DIT DÜ ROY, portant redu&íon & diminutiondcsDroitscíí 
Novembre í *nráes 1¿s denrées & máTveh4ndifes, &c; p*g*15
tese* t u i  r O u RO Y;donaéenfaveurdes Mátíages terifié en la Chas

. bredesCoiíigcéxleiji.pccCípbréidíií.
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tature du 
E P I T  p ü  

álaNobieíTe.
E D I T  J Ü

feront conL&
E D IT  D U

reurs 
E D I T  D ü

j concemant Ies íbrmainez neceílaires, peor 1 era- 
iteligteuíés ou aotrés Coromunaatez. f g£,e j*. t6¿ó- 

aeglément general pour les Offices de Judi- ua¡n6et.
■ , ~ ~ ■ f ag?^9*

* fjtii declárele Commerce de Mer ne pas áézoget iH#
H ' Tdge 5%*

portant que les Ámendes de ílx & douze livreSj A**gté6&
ée^avant quon puifle étre re^ü appellann 5

pourleConuólíe desExpíoírs. f&geé t* Amfiué^
pour la creación de quatre-vingt Offices de Proco- fó¡r»r
ârlement de Gnyenne. fage 77*,d?u

* portant reglement pour Fage & íérvice requissF « ^
^ - ;ilfe j eS Compagnies íiiperieu-1̂ 7**

t - - '  v  r í  -

res. •  ̂ ^ ^ 10 4 .
EDIT DUROY^pour íe t établillement desTreíoriers de France, fage no. t£?p
E D IT  D  U R O  Y ,  pour la creación de deux neceveurs &  deux Con?- &*r* 

róileurs des Domaines en chacune Generalité. fage 112.
E D I T  D U  R O Y 3 portanr alienación de deux eensmifíe livres de rente m*ts 1675* 

fur les Gabdles * avec creation de deux Offices de payeurj &  d un 
Contróileúr. ' p*g*i ij*

E D I T  D U  RO pour íaire ioüír íes particuliers de la remiíé des ** M*T* 
arriendes 3 auíquelles ils onteílé condamnez par les Officiers des Eaux l6n'
& Foréts du Koyaumedu pafíejufques á comprisrarínée 1662, fage 120*

E D IT  D Ü  R O Y y pour la creación des Offices de Banquier expedí-m&s 167̂  
rionnaire en Cour de Rome , &  de la legación &  de Greffier desÁrbi- 
tragés dansTétendué du Royaume. fage 120.

E D Í T D U  R O Y  * pour la creation des Offices de Greffier en th e fa u a r^ i^  
Parlcmcnt de Bourdeaux, &  aux Gours qui én reílbrriront. fage 124.

ED TT D U  RQ Y^ pour rétablifíement des Arts& MétiersenCom- 
nurnáuté, &pourfixer Ies Barbiers 3 Ettivíftes & Perruquiers. fage 230.

E D I T  D U  ROYjpour la conlervation des bypotequesiur IesTailíes^^i^s
8¿ aucres revenos du Roy. f age *32*

ED  I T D U R O Y  * portant qu*il ne lera expedíé aucunes Lettres de re- jum 
miffion dans les ChaneeUcriesprés Ies Gours quepour les homicides in- 
volqptairesw fage 171.

JEDIT DU RO Y, de íupprefííon de la Chambre de IEdit de Guy- 
enne* . . • , ■ - ' . - 195-Ié/ ‘̂
E D IT  DU R O Y y portant regtoenr general íbr Ies miéis 5 crifemble

A^iéchau^-de Trance. épuistoujsfqua zip
b i ij
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stfumitt £ 0  n* D Ü it O Y , quiregle lintereft aü denier díx-Kufc pagín?. 
'¿[¿ñire e DIT DU R O Y , eónceniintles píocedures á faíre pour finftru&ion
lévp’

jAiVitr

Unvtfr
i6¿i>

Tévrki

QSiére
lé’áp

______ contumaces. " - / ^ - 47*
E D I T D Ü  ROY, portantqueíesvoixdes Officiers des Coars & Sis. 

ges , tant tstulaires, honoraires que veterans qui lerom pareos au degré 
y mennonné ¡ ns íeront comptées quepour une, quand éÜes Ieront uni -
formes. ••• t a£e2‘ 51*

E DIT D U R O Y, qui deffend áux Cours deproceder á I’eotermemenc 
des Lettres de remíffion expediéesésChanceUeries prés IéíHues Coiirs, 
quand le fera poücd autres cas que les homícides involontaires. ^«252. 

EDIT DU ROY, concernant la vente des Offices, & la diftt&ution 
de leur prix. J;--1-. . p*g* 254«

E DIT DU ROY, portant creación de cinq cens Iivresd'augmenta- 
tión de gages au denier dix-huit.DO

Â vríi 1684 EDIT DU R O í ,  concernant la decence deshabita des Officiers de 
jadicature &  des Ecoliers qui étudient en Droit. $ ag e 322a

juumfo* £DIT DU ROY., touchant la reconnoiflance des Billets & promefl 
les. ' - > , page 323.

¿vriii& iEDIT.DU RO Y,  portantreglement&cteatíon d '^  Confeifef R^ 
ceveur general de ion-Domaine, dans chacune de íes Genéralítez. & 
Provinces de íón Royaume en titre d’Qifice forméftcreditáirei .ŷ Ok-

M.irs 16S6. EDIT DU R O Y  ̂portant que les Roquetes Civilesen matieres crimi- 
' nelles íeront jugces en l’Audiance de la Tournélle. page $42.

Muy lia. EDIT DU-ROY, portant crcation & reglement d’une Compagnie 
generale, pour Ies aíífurances 8¿: groiíes avantures de France en laVillc
dé París, avecTA&e & '<»iwcations: <fc .fcácté^icedídMniti^. 
dtpuis lapage 351. ja^a’a .. ■ ríV.'.:'¡y-;í.?! r ■ /.

¿i-vriiiótT E Di T DU ROY, portant que les Máteíots íeront ceníez Kegnicoles, 
& exemptsduí droit d’Aubaine aprés ciñq ansde íervice , fins étre tenus 

i deprendre de; Sa Majefté Lettres dé naturalitéi ~r pagejyjz* 
EDIT DU ROY, concernant les Charges& Ies fon&ions de Rece-

veursdes Confignasions. .  ̂ * pgejLi¡¿-
^ r)I T D U R OYportant creation defix cens mille livres d’augmen,-' 

tation des Gages au denier dix-huit íiir les Receptes generales des Fi- 
nancesdu Royaume. - page 4*3.

E D I T  DU RO Y,  portantÍiipprc01óndetous les Offices.deCommif- 
íaires, Controlleurs & Cómmis.dc íaifies réelles , & au iiéu d’iceux crea- 
tiond uníéulConíetller diiRoy, & Commií&tre, Recéveur des deniers 

tedies} hete ditaire §c domanial én toiites lc$ Cquts & |uriî

yévrfer
1
fuillet
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Offices ' - ; > . '
ED IT  D U  « O Y Í porttótcreatíonáecfflqcoismiHeíívnsSS y ,

t^ s s & s s s ^  * ■ ■ * - « •  « o p - í »
S’a to ^ T a tifd o p tiííK le a ,,, Tm& kK  „„■

• *  *  ^  dOr & K S '
decnees parla peclaranon da28.Marsi^.&c. pJaSs

L ETTR ES deconfirmado» desPrivilegcŝ  Francfiiíés3 exemptionsfé»-;.-? * 
detoutssTailles l Aides, Cabelles & Subfides, logement desgens l5l,v 

de Guerre, de Turriles, CurateUes, Charges publiques ,droit¡áe Com- 
mirfimufij deVeteraa & autres proits &immunitez des Qfficíers Scfup- 
poftsdela Chancdlerie de France dti mois de Février i ¿ j i .  page 151,

• .:■ ■ ■ /• O

ORDON N A N C E  DU.ROY , pour l’ouverture des Ports du j* fum 
Royaume, & la liberté du Commerce. / ^ i7 4 *107 *'

: ■ V  ,*■

RE G L E ME N T íur la convoeation du BanbarriereBan j eníémble |o- Judies 
l'Arreft du Gonfeií , les Lettres des sois de France s fin: le mé-,5JÍ* 

me lujet, depuis la page y 84. pjfáua 400.
REGLE ME N T  D U  ROY , concemant Ies Eaux & Forefts 3 A cují isCtp 

depuis U page 58- jujqua yo.
R EG L E M E N T  nouveaupour les fiáis du Terrier du comaine du Roy3 TS 

avec rOrdonnarice deMr. deftis. ' '  page l97-
R E G L E M E  K T  faitpar le Roy ̂  pour íaíevée desMilicesdansles Pro- ,^ ^ 7 ;-  

vinces de Ion Royaume. p¿ge3$°-hr£ xm*
R E G L E M E N T  general déla Chambre Souveraine de la reformaren 

de la Jufticé 3 pour les áffaíres Civiles &  Crimíneles. tage 402. i6¿$a

Yin de la Tahle de la premien Partie.
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R E C t í E I L  G E N E R A L

*

ET A R R E S  TS
Q U I  O N T  E S T E  D O N N E Z  S U R  D I  V E R S E S  

occuríences .concernant la Juftíce , depuis 1’année 1664.
julques á prefent.

D E C  L  A  R  A  T I  O N  D U  R O Y ,

Pour 'PEta&liffeMent da Cotnttierce des Ipdes Orientales*

O U T S  P A l  LA G R A C E J E  D l E U , R o T  D i  Flt AN C E,' 
í t  id e N  a v a R R e* A tous p reíeüs 8c a venir 5 S a l  u t* 
Tous les íbins Se toute Tapplication queNous avons doniiez juf- 
ques á prefent, á -reforme! Ies abus qui fe femt gíiffez daos tous 
Ies ordres de íiotre E ta t, pendan! la longue guerre que le  feu 
K o i, notre tres-honoré Seigneur Se Pere de gloneuíe memoiie, 
8¡e Nous avons été en neceífitc de íoutenir, Nous paroiflant dai-* 
rement approuvez de 0ieü par le fuccez atitanr 8c plus favo
rable que Nous pouvions defirer ? que íá divine bonté veut bien 

donnér á tdbs nos defleins 5 & étant fortement perfuadez que Nous ne pouvons re* 
f|pondte dignetnent aux graees que Nous recevons de la main toute-pmílante , qufeo 

<IoiínantJai}x ^péuples qui -íont fcutms á aone obe-ífiaHce 3 des mtmes marques dé



OT£  D e c l a h a t í o k  b u  R
bonté patemdleque Nous rcccvons de luí tous les jours, & en ñotre jeifonne & en celle 
de nótre Fatrille Royale : Nous fommes d’autant plus obligez a redoubler notie travail
affidu & fans reláche, pour procurer i  ces inéir.es peuples le repos & le fculagement 
ciuilsont fi bien menté de Nous, par les aiTíflances qu’ils Nous; ont donnees pendant 
Ja duréc d'une fi longue guerre : t í  d’autant qu^Nous connoillons clairement que la 
fá ím é  des peuples eonfifte, nonTeidemeiit en la diminurién confiderafele des I¡n- 
pofítions que Nous leurs avons accordées depuis dcux ou trois annees : Maís beaucoup 
plus aü~rétablifíement du eomrnerce. de nótre Royanme, par le moyen dííque^feul IV 
bondanee peut étre attnée au dedaris, & fervir non au luxe & a la profufion dsun petit 
nombre, comme celle qui provenoit cy-devant de la diffipation de nos Finances,

áaes te Teses que íe c omine re e produit, ce qui concille Fort heureufement Tabondance 
des biens temperéis avec celles des fpirituels, veu que parle travail áífidu les peuples 
fontéloignez de tomes occafions de mal-faire 5 iníeparables de la fajneantife. Entre 
tous les moyens que Nous ayons fóuvent examine?, pour pam nir á une fi bonne fin , 
& apres avoir fait plufieurs refiexions fur une matiere de fi grande éteridué 3 Nous nous 
ícmmcs principalement attachés au commerce qui proviene des vpyages de longcours, 
étant certain & par le raifonnement ordinairé & naturei 5 par Fexperience de nos voi- 
fins 3 que le profit furpafle infiniment la peine t í  le travail que Ton prpiíd á penetrer 
dans Ies país fi éíoignez : Ce qui de plus eft entierement conforme au genie t í  a la 
gloire de nótre- Nation , t¿ á Tavantage qu’elíe a pardeífus toutes les aúnes dé reiiífir 
avec facilité en tont ce qifclle veut entreprendre ; C’eft ce qui-Nous aufoit obiigé d'em- 
ployer tous nos foins á Tétablifíement d’une Compagine puiílante pour fairé-le' cotn- 
í̂ncrce" des Indes Oriéntales ; Et comme.Nous voyons une infinité de nos Su jets de 
toute condition, impatiens dentrer dans cette Compagnie & de la former, aüqiiel ct~ 
fet ils attendent une Declarador) de nótre volonté pour la cotiimencer & la conduire 
en une heureufe fin: Ñous ne pouvons retarder davantagé á leur fiure coñnóítre tout 

r̂ e  sque Nous fommes difpofez *Sde Taire _ en cette occaíion pour leurs' avantages. A 
c es causes , de Tavis de ia Reine nótre tres-honorée Dame te Mere , de nótre 
rrcs-cher & tres amé. Frene muque le Duc d’Orleans & de plufieurs Preces de nótre 
Sang, gnrnds te notables Perfonnages de horre ConíeiL N 0 Ü $ ; a V o ñ s  par ces 
prefentes fignées de nótre mam, dit3 Statué te Ordcnné, difons, Statuons te Órdoa- 
nons, Voulons t í  Nous plaír. • : *' -

P R E M I E R E M E N T ;  - 
^  Comptignie: des Indes O tiéntales fera forriiée de tous nos Siiié?$ deqúel- 

té, & conditipn ^quiíls foient qui y vóüdront entren (pour téllés, Íómíhfs 
qu’ils eftimeront á pro pos, Tans que pour ce ils dérogent á le u rP Ñ ÍS É -& priviíe- 

r .gcs :dont Nous les avons relevez Sctíiípeníez, t í  ne pourra chacune part etre-nioindre 
livres3 ni les augmentations tie cinq cens livres, pour la facilitejdes icalculs, re- 

r_:-partitions tí. ventes;4 aSions, deTquelles. parts le tters* lera fourni. coniptaht;pour. le pre- 
7 ^Bicr armement, & les deux. autres tiers.en deux années coníecutives, egaieinéht- t í  par
-  móitic dans le moís de Deecmbre 16 6 ^  t í  1666, Tous la peine,; á ’céüx qui he. fbur-
- íiiront pás lefdits_deux tiers dans ledít 'temps de perdre ce qufils auront avancé pour le

y  /  1 n-t - -----------i'-t-iiwi 5 iniuii ui_venuant ion
tautre;,ip?€xrefle ou augre perenne qui y gardera
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forte que ce fonHs ne folt pomt dimínué, lequei fonds capital fe a  reputé meubles potsr 
chacun defiüts ínteneffbz- I I .

Les Direclcürs ni les particuliers ¿nterreffcz ne pourront erre cernís potir quelque 
cauíe ou pretexte que ce foít , de foumir aucune foaime au de-la de cellé pour laquelle 
lis fe feront obligez dans le premier'Etabliffenient de la Compagnie* ioit par maniere 
du fupplément ou aucrement- I I I .

Tous Ekrangers Se Sujets de quelque Prínce Se Erai que ce íoir pourront entrer 
en iad. Compagnie, 8c ceüx qui auront mis vingt mille livres de principal feronr re- 
putez Regnicoies , fans qffil foit beibin de Lettres de NaturaÜtés auquel effer leurs pa
reas , quoi quEftrangers leur fuccederont en tous íes biens quila auront en ee
Royaume. IV*

Les parts Se portions qui appartíendront aux particuliers Interreííez en lad- Com
pagine de quelque qualité qu lis foíent 3 ne pourront erre par Nous íaihes ni confíf. 
quées á nótre profit * encore qffils foient Sujets de Prínce 6c Eftat, ayec íeíquels Nous 
pourrions entrer en guerre. V.

Les Direéteurs de lad. Compagnie ne pourront erre inquietez ni contrains en leurs 
perfonnes Se biens pour raííon des affaires de lad* Compagnie s ni les effets dlcelíe 
fufceptibles d aucuns hypotheques pour nos affaires, ni laiíies pour ce qui pourroit nous 
étre dü par les particuliers interreííez en icelle,

V I.
Les Officiers qui auront une part de Vingt mille livres dans lad- Compagnie feront 

-difpenfez'de faire la réfidehee á laquelle Üs íont obligez par nos Décíararions Se Edits 
des moís de Deccmbre & Mars dernier aux lieux de leurs étabiiífanens 3 Se ne laiífe- 
rom de joiurde leurs droits* gages 6c épices comnie s’ils étoient prelens.

V I L  . i  t :
Tóus ceux quí mettront jufques a la fomme de huit-mille livres á ladire Compa

gnie acquereront le droit de Bourgeciíie dans Ies Vi lies de leurs demedies * á la referee 
des Viiíes de París ,R oüen, Bourdeaux Se Bayomie 3 efquels ils ne pourront acqgerír 
kd. droit s’iís ne font interreffez du moins pour Vingt mille livres en lad. Compa
gnie.. : V I I I .

Tous ceux qui youdront entrer en ladite Compagnie feront obligez de le dé* 
clarer dans fix imois , á compter du jour que la ptefexte Déclararíon aura eré leué, re* 
giíirée áu Parlement de París, eníin duauel temps nul ne fera plus admis ni recen en 
lád.'Compagnie ̂  6c ceuxde nótre bonneVilíé de ¡Parib qui fe feront declaren 6c au
ront fournis leurs parts , nommeront trois mois apresjed. earegiftrement les Bireéteurs 
de nótre-dite Ville de París. IX . - —  -

La Cbam^re ou direélion generale des affaires de lad. Compagnie fera étabiie en 
nótre bonne Ville de París, Se fera compofée de vingt-un Direéieiir ? douze de nótre 
Ville de París, & neuf des Viiíes des Provinces , lefquels feront nomraez 6c choi&s 
fcavoir les douze par íes interreííez de nótre bonne Ville de París, Se f e  neuf par íes 
interreffez, deíj. Viiíes ou Provinces* cbacune á proporción des fommes -qifelle aura 
mis dans lad-, Compagnie , ce qui íera reglé par la Chambre de la Direélion generale * 
ain&qiMl ferádit cy-apre$V : X. ' : — T

En attendant que lad. Compagnie íoir entierement formée Se érabhe ^les m teffdfe 
des Viiíes ou Provinces cy-aprés» s’affernbleront pour choifir & nonSmÉrr le nombre 
de quinze Scindic?, fcavoir trois pour Ja Ville d¿ Roüen? deux pour la Viile de Lyon 3 

un pour cbacune des Vilies de Nantes 3 Saint Malo * LrRod^díe"f Míríeíiie t
A ii
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Tours Cean, Dieppe, le Havre & Dunkerque, lefqüels Syndks&ront temis de 
fe rrouver en nótredite Vilíe de París , le premier jour de Decembre prochain , pour 
avec les Direéieurs d’icelle compofer lad* Chamare de ia Bire&ion Generala feule- 
ment pour examinar & choifir les Villes ou il lera i  propos d etablir des Chambres 
de direétion, partículieres & du nombre des Direfieurs qui eompoferont lefd. Cham
bres, & aflémblé le nombre des Dire&eurs qui auront entrée U frront partie de la- 
dite Chambre de la Direéiion Generaíe de París, auquel temps le nombre des Dire- 
¿ieurs Generaux pourraétre augmenté ou diminué , U  fi aucün defd* Sindics ne fe 
trouvent aud, jour il lera palle outre a ce que deífus par les preferís.

■ — X I-
Un mois aprés le choix ainfi fait defd. Villes, & le nombre defd. Direóleurs 

arrété, les Parciculíers defd, Villes & des Provinces qui feront interrefíéz en ladite 
Compagnie, Vatíembleront & feront eletSion du nombre-des Direéleurs qui aura été 
arrété á laDireSion genérale, pour compofer la Diteíüon particuliere, & nomme- 
ront ceux qui affifíeront á ladite Di re étion generaíe á París, lefquels feront obíigez. 
de s’y rendre incefíamment, & pourront lefd. Interreffez des Provinces nommer ieurs 
Caiíliers, pour recevoir Ieurs denkrs, & les remettre au Caiffier general en nótre
dite Vílle de París, qui a été nommé pour la premíete foís par les Sindicsd’icelle, 
lequel fera ladite recepte, jufqu’á ce que la Chambre Generaíe íoit établie , comptera de 
fon maniement á lad. Chambre ; auquel temps lefd, Sindics demeureront déchargez.

x  1 1 ;
Les Direéteurs feront ehoiíis du nombre des Marchands & Negocians acuelle-’ 

m ent, au moins pour les trors qtiarts, Be pour Tautre quart. des Marchands retirez 
du commerce , de nos Secretaires, Maifon& Couronne qui auront été dans le Corrv* 
merce, & de deux Bourgeois, quoi qulls nfayent fait aucun commerce, & fans que 
le nombre -de deux puilíe augmenter, ni quaucune autre perfomie, de quelque état, 
quaüté & condition que ce fort, puiífe étre élu Direéieur* ^

0  X I I L
Ne pourra aucun des Interrefíez en lad, Compagnie, avoir voix déliberative pour 

réleílion des Dire&eur, Cailíier & Secretaire, Vil n’a du moins 6x mille' iivres* 
ni élü pour étre Direfieur en notre bonne Viíle de París, s’il n a  du moins vingt 
tnille Iivres, & pire&eurs pour les Provinces, dix mille iivres , de tom  danerás* 
en ladite Compagnie X IV*

Les prendere Direéteurs élüs, ainíi quHl eñ cy-deffus dit,, fervíront fept années' 
confecutives , lequel temps expiré , il en fera changé deux- tousles ansa París, & un aux 
autres Chambres, lefquels changemens pendant les cinq premieres années fe feront* 
au fort, & enfuite alternativemcnt, apres le temps de chacun Bireóbur expiré : & 

eas de mort pendant les fept premieres années; il en fera élü en Ieurs places par 
Tes autres Direéieurs de Ieurs établiílémens ; 3c pourra un Direóleur dépofé ,vétre 
nommé du nouveau Direéieur aprés fix. ans de repos r & ne poúrront étre Direéteurs>

• enfemble le pere Be les enfans, & gendres, ni les freres Be beau-freres.
' XV*.  f

Les Direéieurs deiHites Chambres Generales & particulíeres , prefideront en eha^ 
cune d'icelles , tour á tour , de mois en mois , á Gommencer par le plus ánden ©li an*

‘ ttement, iunfr qu ikfera avifé apres que la Chambre* Generaíe-fera éikbüt*
* X V  L

Chambre de la pireélion generaíe pourra {aire Statuts & Regkmens jjeusr
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fe bien u avantage de lad. Compagine, lefquels feront executez felón feur fórme & ec- 
neur- X V I I .

Les Secretalres & Caiflier General de la Compagnie en France feront nonsmez i .  
Ja pluralicé desvoix par tous lefdíts Interreffez, qui auront droít deoommcrlesDi- 
redeurs, & ne pouíront étre deftítuez qu'en la raéme maniere.

X V I I I ,
Sera temí tous Ies ans une Aflemblée generale , le deuxiérae jour de May , poiir 

deliberer fiir les affaíres plus importantes , de la Compagnie, en laquelle ceux qui au
ront voix déliberative pourront afíifter, & y feront nommez les Direéfeuis Generan! 
á la pluralité de voix, letemps.cy-ddfus expiré,

X I X .
Tous les compres des Chambre^ de Dirección parriculieres des Provinces feront en- 

voyez de fix en fix mois á la Chambre déla Dirección Generale dé notre-diteYilIede 
Paris, en laquelle les liyres de raifon feront examinez , yus & arre tez. Etfera chacón an 
rendu un Compre general de tous les effers de ladite Compagnie par le Caiffier General 
& teneut des livres , lequel fera arre té > & enfuire les partages des profirs faits , le tout 
par ladite Chambre de la D iré el ion Genérale de nótre Ville de París 5 lans quaucuns 
des Particuliers interrefiez püifíenr pourquelque oecaíion que ce foit prétendre d aucun 
compte que Iedit Compre General , dont le Bordereau cu Abbregéfera lu Be examiné 
en TAÍfemblée Genérale au jour cy-deífus.

. X X .
Lefdites Chambres de Direélíon Generale Se parriculieres nommeront Ies GIS- 

ciers qui feront náMaires pour teñir Ies Caiíles , les Livres de raifon les Compres; 
Ec feront les -DireSeurs particuliers les achars & vences , Ies ármemeos & equipa ges, 
payeront les gages^r autres dépenfes ordinaires, chácun dans fon département, fiiiyant 
ce qui aura été arrece par la Chambre de la Dirección Generale de nótre Ville de París, 
laquelle . reglera & decidera tout ce qui fera neceflaire pour le bien de ayantage de 
ladite Compagníe. . XX I.

Les Dire&eürs desChambres generales Be parriculieres , ferontécñre fiar leiirs Livres, 
tous les gages & íálaires qtnls donneront a Jeurs Oíficiers 3 Serviteurs, Commís , Ou- 
yriérs, Soídats & autres , leíqueís liyres íeront eras en Jumce, & fcrviroct de dedíion 
fur Ies demandes ou prétentions que Ton pourroit avoir contre ladite Compagine ; E t  
ne pourront les gages de ceux employez par ladite Compagnie, étre faits ni anétez 
pour quelque caufe Se oecaíion que cc foir.

X X I I .
JÉ _

Ne pourront étre fáifis les effets de ladite Compagnie par les créanciers jauesns 
desTñtérréíféz, pour raifon de leurs dettes particuliets par vertu des Sentences ni Airéts ; 
Et ne pourra étre étably de Commiflaires ou Gardiens aufdirs effets , declarant md tout 
ce qur pourra étre fair au préjudice* E t ne feront tenus Ies Direñcurs de ladite Com
pagníe de- faite voirTetar défdits effets 3 ni rendre aucun compre aux créanciers deídits 
Interreílez , fauf aux créanciers á faite faifir Se arréter entre les mains duCalllier Gene- 
ral Se teneur des Dvres de ladite Compagnie , ce qui pourra reyenir aufdirs Interreífez 
par fes compres qui feront arrétez par la Compagnie, aufquels ils feront tenus de fe 
lapportér. X X I I T .  •

Ne fera donné aucunes'Lettres d^Eflat, Répy , Reyocation ni furféaneea ceux qui 
auront acheté des effets de ladite Compagnie, oü veudu des choics iervant a icelle, en 

* forte qu?̂ e  dcmeuxe tQupurs en état de faite contiaindre les debiteuis par fes rayes
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ftaiofiqul!*yferont obiigcz.............  XXI V*  •• . *? ,

Tous diffcrcns qui pourront naítre entre les Dire-steuts 8c interrcflez/ en lad. Com. 
pa^ie 5 ou entre les iuccrrcftez pour raílon des affaires diccllc férontjugees 8c tennis 
n¿cs á lamí a ble par trois Dire&eurs, dont fera convenu par les pames, finon , lien 
Jera nominé d’Otfice Tur le cham parles Chambres de Dire&on generales & partieulie- 
res des licux ou íe irouveront les diíferens,aíínd arre ter par ce moyenía íuite des procez 
& divif ron s qüipourroi ent a rii ver enlad* Compagine,auíquels jugemens 1 es.paro esfé ron t 

- tenues d acquieicer comme fi c étoit Arrctde Cour Souvcrame, á peine de tous dépe ns ,
dommages 8c iateréts. ' XXV.* *■ ^

Tous differens quí furvíendrotit pour queíque caufe que ce íbic concernant ladíte 
Compagnie, entre deux ou plufieurs Direéleurs, ou interreffez , 8c un pardciilier pour 
les affaires de lad, Compagnie, circonftances 8c déjSend anees , feroíit jugez 8c terminez 
par la Juftice Confuiaire, ou parles Juges qui en font les fonérions, á rexclulion de 
de tous autres , dont les Sentences 8c Jugemens s executeront íouverainement & ians 
appel jufques á la fomme de quínze cens livres : Et pour les affaires au deífus les Ju
gemens 8c Sentences feront executez nonobftant oppoíítions ou appellations quelcon- 
ques, 8c fans préjudice dlceíles-, dont Tappeí refíortira devant les juges ordtnaires qul 
en doivent.connoítre., auquel effet nous ferons érablir lad. Juftice Confuiaire dans 
Íes Yilles ouelle neft point 8c qui fera neceftalre, ,

X X V I .  .
To-utcs les ma deres criraineiles dans lefquelles lad. Compagnie fera partie, ou aucun 

des ínter re (Tez pour les affaires d'icelle, foit en demandarte. ou dé ten dan t ,  feróht ju- 
gees par les Juges ordinaires, á la charge toutefois que pour q jjq u e  caiife 8c fous 
quel pretexte que ce foit, le Criminel ne pourra jamáis attirer l e :Civil , lequel fera 
toújours jugé ainft qu’il eft cy-devant dit,- ^  ;

X X V I I .
Lad. Compagnie pourra naviger & negóeier íeule á Texcluíion dé tous nos autres 

Sujets, depuis le Cap de bonne Efperance jufques dans toutesles Indés Be Mers Orien
tales, mémes depuis le dé tro i c de Magellan 8c le Maire dans toutes -les Mers du Zud, 
pour le temps de cinqúante années confecutives , á commencer du joúr quedes premiers 
Vaifleaux ft>rtirónt du Royaume , pendant lequel temps il fait tres-exprefles défeníes á 
toutes perfonnes ,de faite lad. Navigation 8c Commerce, á peine contre les confreve- 
nans de confifcation des Vaiffeaux , armes , munitions, marchaudifes, applicables au 
profit de lad. Compagnie, 1 X X V I  II*

Appartiendra á lad, Compagnie a perpetuite, en toute propriété., Jtifticcs , & Séigneu- 
ríes-, toutes les Terres, Places 8c Ifles quelle pourra conquerir fuf nos enneíriis Jou

- qu elle pourra occuper, íoit qu elles-foieiit abandonnees, deíertes ou occüpées par les
- Barbares, avec tous droits de.. Seigneurie fur les Mines, Minerres d’or 8c d'ar^ént, 
‘ cuivre & plomb, & tous atitres mineraux, memele droit d^eíclavage, & autres droits
Utiles qui ponrroient nous* appartenir á caufe de la Souvéraineté efdits País 

1 ;  . XXI X.  . ■*- . V
Nous avoris donne, concede & oélroye, donnons , concedons & oólroyons a iaditc 

^Compagnie llfle de Madagafcar ou St. Laureas , avec les liles circonvoiíines,Eorts , 
habítations , qnrpeuyent y avoir été conftituez par nos Sujets, 8c entatrt que befoiii 
eft i Nous avons fubroge ladite Compagnie á celíe cy-devant établie pour lad. Ifle 

: de Madagafcar , en confequence du contrat de déiailfement fait par les interreflez de 
lad, antáenne Compagnie, avec les Scindicsde la nouvelle, pajfé par les Notaires.au
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Chaiclct de París le # ; jour du prefent m oh  que N olis avons approuré
& radfíé, approuvons & m ifions par ces p relentes, pour en jouír parlaeL Compagnie 
á perpetuíté en toute proprleté 5 Seígneurie &' Jufiíce, enfembíe des droics centénus au 
precedent Ardele , ne Nous re&rnnt auctmdroit ni devoir pourtous kíH- País compris 
en la prefente conceífion, que k  feulc foi Be hotmnage, iige3 que lad. Compagine íera 
tenue de Tous rendre Be anos íücceííeurs Rois ,  avec la rcdevance a chacttoe ¡ñutadon 
de R o í, dune Couronne Se un Sceptre d'or , du poíds de cent mares.w  v  1

Sera tenue k d . Compagnie d etablir des Eeclefiafiiques efdítes Ifles de M^dagaH 
car 5 Be autres íieux quelíes aura conquisten tel nombre Se de teíle quaítte qii'llfe 
tronvera á propos pour inftmíre Íes peupks en la Religión Catholique Apoíblique & 
Romaíne , batir des Bglifes pout y habituer lefdks Ecckfíafíiques , avee k  qisalité 
de Curez ou autres dígnitez pour Taire le Service Divia 8c admiaiñrer les Sacxemcns 
& pour cér efiét de prendre les ínftruéüons neceflaires 5 Sí feront á la nominatíon de 
kdite Compagnie íefdits Curez Be autres dígnitez , íefqtieís elle entretiendra boa- 
-liétement Be deuement, en attendant qu elle puiíle leur dcñicucr des revenus pour leí 
Taire fubfiften XXX L
* Aura kdite Compagnie le pouvoir 8c faculté a etablir des, Jugcs pour iW rd ce  
de k  Jtiftice So uve raí ne Sí de la Marine 3 dans toute Vétendué deiíüts País &: 
tres qidils foúmettront á nótre obeifknce , rnéme fur tous les Franeois qui Sy La* 
b i t uéront á  k  charge toutefois que kdite Compagnie Nous «ommera les perton- 
nes qu e lk  aura choifies pour i exerdee de 'ladite Jufiíce SoLverame , lefquelles Nous 
prétertmt le krmeiit de delité ,  rendront k  Jufiice grarukenienr 3 & feront les Ar
rees iiuicukzde Nótre Nom , á kqaelle fin feront expediées des proyifions ou Com- 
mifíions pour lefd. Juges, fcellées de nótre grand Seeau, 

r  • ; X X X I L
Les Officíers éíablis pour kdite Jufiice Souyeraine pourront établir tel nombre d5Qi&~ 

ciers Subalternes 8c en tels lieüx qu ih  jugeronr á propos , aufquels üs feront expe- 
dier des. provífions ou coipmiflipns fous nótre Nom, fcellées de nótre grand Sceau 
lefquds Oifiders Sublaternes rendront auffi la Tufiice oratuitemeat,

XXX í  IT.
Sejront les Juges érablís en tous Iefdits íieux y tenus de jager fiavant Ies Lois Be 

Ordonnances de nótre Royaurre de Franee ? 8c de iuivre & íe conformer a k  ceu- 
tume de la Prevóté & Viccmté de París 3 íuivant kquelle les habitaos pourront con- 
traéter5 fáns que Ton y pulffe introduire aucune coütume pour éviter la diveriité* .

X X X I V .
Pour Fcxecution des Arréts pour tous Actes ou nótre Sceau feto, neceffaire , il en 

fera établi un qui fera remis entre les mains de celui qui prendera á kd . Jufiice Sou-
veraine. X X X V .

Pour le cotmpandeméntdes armesjad. Compagnie Nous nomméra un Lieutenant Gene
ral du País 8c autres qui feront conquis  ̂lequel fera par Nous pourvü 6¿ fon ferment 
de fidelité recü ¿ 8c en cas que fa conduite ne foit pas agreable á lad- Compagnie^ 
elle en pourra noromer un autre qui fera de meme par Nous pourvu 8c recü.

X X X V  L
Ladite Compagnie pourra envoyer les Ambafiadeurs en nótre Nom veis le Rol des 

Indes , & faire trainez avec eiiij foit dé paix ou de tréve ; jnéire de déclarer la 
guerrey & Taire tous auttés A oles qif cllejugera apropos pour fayantage dudit Coccmexce
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Pomtá tM te Gompagnie équiper & aimer tel nombre de Vaifleaux qu’elle verr» 
Imü 4tre, foit dé Guerre oií de cómmerce, arbarer fur l’arriere diceux le PaviUon 
bUne avec les Armes deFrance, étaMir des Garnifons dans toutes íes places ty-deflus, 
ou qui feront conquifes ou bidés de tel nombre de Compagnic & d'hommes qudie  
efímera necelfaire, y mettre Armes, Canoas & M unitions, faire fondre Canoas & 
autres armes en tous íes lieus &.ea tfel nombre qu elle aura béíbin , íur feíquellesferoni 
empreintes nos Armes, & au défluscelles dé ladite Coropagnie,qüi fera tout ce ’qu’elle

wapreaincs ct wmciersae touce quaiuc, ‘uuums.1 — ¿
yerra bou etre 3 a la charge toutefois quils uous pee tero nt íermeiitde udclite^ &en* 
faite ferment parriculier á ladite Compagnic.

X X X V I I I ,  /
Et pour fkvorifec daucant plus les habitaos defdits país concedez , Se por- 

ter nos Sujcts á sy  habitúer. Nolis youlons que ceuxqui paíTeront dans iefdits país, 
jotniTent des indines liberrez Se firanchifes, que s’ils étoieñt demeurans en ce Royau- 
me, Se que ceux qui naítront d’eux & des habkans defdits país convertís á ia Foi Ga
rfio Hque Apoftolique Se Roiñaiñe, foíent cenfez & répu tez Regateóles & na turéis Eran- 
cois, 8c comme teis capábles de toutes fueceífions y dons, legs 8c autres dilpoíitions , 
fans étre oblígez d?óbtenir aiictínes Lettresde Na tu rali té. Et que les Artifans qui au- 
ront exercé leurs Arts Se Métiers áufdits país peridant huir années confecutives ? en cap
pa rtant Cerdficats des Officiers des lieux oü ils auroñt deráéuré, átteftez par les Di- 
reóieurs de ladite Compagiiíe ? foíent reputez Maítres de Chéf d’céuvrcs en toutes les 
Villes de notré Royanme 3 oü ilsvoudront. s’étabiir fansaucurie exceptiom .

; ■ X X X I X .  • -
S’il eft fait aucune priíé par les Vaifleaux de ladite Compagnic fur les Enñemis de 

fE ta t , au déla de la Ligúe Se dans les Mers des País concedez, eíles lui, appartíen- 
dront,. & feront jtigées par les Officiers qüi feront établis dans les lieux defdits País, 
oü elles pourront etre menees plus commodement fuivantles Ordonnances de la Ma- 
riñe, fauf Tappel á ladite Jtiftke Souveraine,

 ̂ ■ ; X L
Nous promettons i  ladite Cóiiipagnié de lá proteger á  defendte envers Se contre 

tous5 & demployer la forcé denos armes en toutes occaíions, pour la maintenir dans la 
liberte cutiere de fon Cqmmerce & N a viga ti o n, 8c lui faire faire r ai fon de toutes injures 
8c mauvais traittemens, en cas qu aucune Naden vouliit entreprendre contre lad-' Com- 
pagnie 5 de faire eícortcr íes envois & retoüts a nosftaís Scdépens ? par tel nombre de 
Váífletux dé guerre qué la Compagme aúra befoin, non feiilefiiént par toutes les Goftés 
de l'Europe & derÁfrique ; mais iueróe jüfqpes dans les ludes.

Nous proiriettons faire fbürnir á ladite Gompagnie: poür fes afmérnens & cqiüpages^ 
^  ‘íüañdie de cent Müids de fél pour fes ftlaifons & éqiiípagés en fe Ville dü Havre 

<-e i ou autres lieux ou elle fera léffltes fálatfoás, par lés- mains'des Comníis des 
Greniefó 3 eft páyant feulement le prix dú Marcliand  ̂ á. condidon toutefois de -s’en 
lervir de bonne foi j &Xans en abufer/

' T ; : "  ̂ - , 
Nous avons átrebrde a ladite Compagtii^ la-libertl dé pretídre póut fes Arm ^ un

dé forme ronde * le fbnd d azur. cliskse’ de ííéür de Gtxn^fórme de-deux
branches
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' branchesT Tune de Palme 8c Tautre d’OIivier ,  joíntes en hay4  ponailt une antre Fleur de
Lys d*or pour devife, p n fa  qmcumque ferar. Pour fupport deux fig u ra , rime de 
país &- T autre díaboridanee , deíquelles Armes lad. Compagnie fe pouna fcrfir dans 
fes Sceaus de Cachees ,&  les faire appofer fur t e  Canons ,  Armes $ Yaü&aux ,  Edifí^ 
CCS & par tout-aiiieurs queile avifera.

X L I I I .
La Compagnie feraexempte pendaiic le temps du prefént priviíege de toys drolm d*en« 

trées pour le Bois, Chamvie , Fer, Cordages, nuinitíons de guerre & autres choies ne- 
ceflaires au banment 8c aux taillemens de fes Vaiífeaux, eniemble leíd. Yaiíféaux 8c 
Marchandifesexempts des droits d* Admirante & de Débrís*

X L I V .
Les 'Marchandifes quí viendront des Indes, qui íerom déchargées dans íes Ports du 

Royanme pour erre enfuñe tranfportées dans les País étrangers , ou exempres de Fo- 
raiaes, ne-payeront aueun droic d’entrée ni "de fortie, feront mifes en dépóts dans les 
'Magazíns des Doüannes& Havres des lieux oü elf es arriveronc , oü ii y en a , 8c ou 
íl ify en a point, elles feront píombées 8c mifes en dépót? ¿ufquesá ce quelles foienc 
enleyées} aufquels lieux les prepofez par lad. Compagnie, donneront decíararion dV 
celles aux InterreíTez ou Commis des dnq grofles Fermes^ figné de Tun des Dire- 
¿feurs He lad. Compagnie, 8c lorfqueiefd.prepoíez voudront les tranfporter ailleurs, 
ils prendront acquis -8c caiitíons de raporrer dans un certaín temps certificación, comroe 
eííes.y feront arrivées., 8c pour les Marchandifes inconnues & non portees par le Tarif* 
eíles payeront trois pour cen t, fuivant Téyaluation qui en íéra faite par la Chambre 
de la Direé&on Generale delad. Compagnie de nótrebonne Yille de París.

X L V.
Et pour marque dé notre Bonté Patemellc pour nos Sujets , 8c pour donner lleu i  

récabUííement de lad. Compagnie íi avantageux aux Particuíiers 8c á TEtat, Nous pro- 
mettons d’ayancer prefentement de nos deníers le cinquiéme de tóute la dépenfe quil 
conviendra faire pour les trois . premíers ármemeos, en forte que Nous ferons incef- 
fainment delivrer au prepofé nommé par -la Compagnie^ pour recevoirles deníers, Ie 
fomme de trois cens mil livres, & auméme temps qu il aura receu des InterreíTez qua- 
tre cens mil liyres, Ñous lui ferons délivrer autres trois cens mil lív. 8c ainfi confecutive- 
mentj  ufques a la fomme de trois millions de livres pour trois cinquiémes 3 de la íbm< 
me de quinze millions de livres > á iaqueüe Nous avons fixé le fonds total de laditfc 
Compagnie , lefquels trois cinquiémes Nous fournirqns la prendere aanée 3 a meíiire 
que tous les Interrcfléz en fourniront quatre , attendu que Nous ne foundrons ríen aux 
deux année -̂, fuivantes, laquelle fomme Nous voolons bien prérer á lad- Compagnie 
fans aucun interét, ni méme fans y  vouloir prendre part, mais feulement Nous nous 
contentoñs que lad. Compagnie s’oblige de nous rendre lad. fomme íáns interet a la 
>fin defd. premieres années,, á compter du jour que le premier fond oapital de lad. Com
pagnie aura été achevé ; E t en cas qu?á la fin defd. dix années lis fé trouvat par íc 
compre general qiii féra fait alors, que lad. Compagnie eüt perdu de fon capital , 
Nous voulons que toute laperte tombe fur la fomme que-Nous aurons fait avancer 
a lad. Compagnie, le compte de tous les effets de iaquell*fera arrété par la Cham
bre de ía DireéHon Generale a Paris, fans que lad. Compagnie fbit obligée de cono
cer en nos Chambres des Compres, ni ailleurs donr Nous Tavons diípenfée Sí di£< 
penfons par ces prefentes. X L V I .
. Et pour donner moyen á ladite Compagnie de fbáteoir Ies grandes depenfe
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auclletcra oblieée de faire pour fes étabUffetnens dans les País h elrignez, Nous 
promenons de luí fiare payer pour chacun voyage de fes Vaifteaux,qui feront leu* 
énuipemens & cargaifom dans les Ports & Harres de France , pour decharger danslef. 
dits Pais concedez, & feront leurs retours dans les Parts du Reyaume, la fomme de 
cinquante livres toumoifes pour chacun Tonneau de marchandifes qu’ils porteront dans 
fcfd. país j & la fomme de foixante & quínze lir. pour chacun Tonneaii dé marchar,- 
difes qju’íls en rapporteront & déchargeront en ce Royanme, dontNous avons fait & 
faiforffldon á lad. Compagnie, á qnelque fomme que le tout fe puiffe monter, fans 
aué S u r  ce il foit befoin d’autres lertres que ces Prefentes, Vouloris & Nous,
■* ®; m A» i -iiHiü# rip Iom i tsrt-nip t

Eü d’autant que te fuccez de eé grand deífein dépendra parricuíierement de ía con
tó te  6c vigilante des Direéleurs, Nous promettons a ceux qui fe feront bien acqtii- 
tez defd. emplois, de leuf dotiner des marques d’honneur qui pafleront jufques a leurs 
pofteritez, méme á ceux des Officiers Se Gens du Confeil general qui fera établi par lad» 
Compagnie á Madagafcar; ou au Üeu principal de fon cotnmerce dans les índes*

■ • X L V I - I f .
Si donnons en Mandement á nos amez 6c feaux Confeillers, Ies Gens teñans no

rte Cour de Parktnent á Borde aux, que ces prefentes rls Fafletxt lire , publier 6c rc- 
giftrer; entre teñir , garder 5t obferver de point en point felón íeur fórme 6c térieur, 
nonobftant toüs Edits* Ordonnances, Reglemens, 6c autres Léttres’á ce contralles : Caí 
tel eft nótre plaifir. Et afín que ce foit chofe ferme 6c fiable ¿ Nous y avons fait 
mettre 6c appofer nótre Scel. Donné á Yincenes au mpis d’A oút, Tan de grace mil fix, 
cens foixante quatre> 6c de nótre Regne le vtngt-deüx. Signé, L O U I S *  JEt 
flusbas> ParleR ói, P b je l y  p p i  a u k . :

D E C L A R  A T I  O N  D U  R O Y,

'Tertant que les Qjficiers qui Je trouvmnl imerrejfez, dáns la Compagnie des Indes > pourr&ni 
ttre fuges des ImemffeK dans ladtte Compágnie, im t és affdins Civils que Criminéis*

■*- ' ' - , . * ^

LO UI S  par la grace de Dieu , Roi de France 6c de Na varíe ; A tour ceux qui ces 
prefentes v e r r ó n S a l u t . Ayant par nos Déclaratrons des mois de May 6c pre- 

fent, forme 6c etábli en ce Royaiune deux grandes Compagnies pour faite feules fe Ootn^' 
merce des Indes Orientales & Occidentales, & concederá chacune deíd. Gompagnies1 
en ton te propriete , Seigncurie 6c Juflice toutes les Terrcs qnf font d u : ont été cy- 
de van t occup&es par nos Su jets en Fetendue defd. Pa/s, 6c celles qui ne font prefen- 
tement poíledecs par aticims Princes qur fbient dans nótre olifante avec plufieurs pti- 
vileges 6c exemptionSj ainíi^qu i] eñplus amplement contenu aufd/Decíarations , Nous 
aurions pour donner üeu á teus nos Su jets de pouvoir contribner a cét étabüffennent 
auffi glorieüx a lE tat quutiíe áúx Particuliers :non feulernent per mis a toutes perfon- 
nes de quelqué qüalke Se con di ti on qufellcs foient, de prendre interét dans Jeíüites 
Gompagnies, i^n§ pour ce deroger ea aucune^fa^ori a Jgur aalflance P quajité & pii**
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Yileges i tu lis  auffi puiflamment txd te par notre cum ple ,  celui de la Reine notre tre$- 
honorée Dame 3c Mere ,  Se de la Reine notre trcs-chere Epoufe & Coro pague} so*  
ere tres-che* JFíIs Je Pauphín s tous les Primees de notre Süig ,  autres Princess O fi. 
^iefs de notre Couronoe, de nos Confetis Se de tomes nos Compagntes Souverai- 
nes enfemWe toas nos Sujcts de eonmbiiér á ce grand o u m g e, pankíper en ce faí- 
fánt á I'avantage que notre Sainre Religión Cathohque Apoftolíque Se Romaíne & la  
chofe pubüotie de notre Royanme en doivent récevoir ; Se ce afin que IefiL Campa* 
gales étant remplies de tout ce qu il y  a de grand Se de coníiderable dan  ̂ n6tre 
Eftat 7 elles pnínent fubfifter avec fetat qu elles meriteíit, Se que eette unión dinte
le s  les oblíge tous á travaiilér au bón fuceez que Nous en attendons : Mais comroe il 
pourroit arriver que les Officiers de nos Confetis Se de nos Cotíes Souverames , Se 
autres OíHckrs de notre Royaume qui ontpris cu prendronr inreréss daos rime ou  
lautre defd. Compagnies, ponrroitetre recufez daos les affaires oti il sag itd ti fair defd- 
Compagníesen general, ou de rinterét desPamculiers qui Íes com pelent,  ce q u in e  
fercit nullement raifonnable , puifque ces Compagnies font afíaires publiques, dans ief- 
quelles les Compagnies Se les Particuiiers font également interreffez, ce que voulant 
prevenir córame chofe contraire á notre intention , Se aux biens defeL Compagnies: 
A ces caufes ,  aprés N ous erre fait reprefenter les fufd. Declarations en notre Confeü, 
óú étoient notre tres-honoree Dame Se Mere, notre tres-cher Frere le Duc d*Orlean$,
autres Princes, Grands Se notables Perfonnages de nótredit ConfeiL Nous avons par 
ces prefentes fignees de notre maia , d it, declaré., difons 3 declarons, Voulons Se Nous 
plaít, que les.Officiers qui ont Thonneur dfentrerdans nos Confeils,  ceus de nos Cours 
Souveraines, Se autres Officíers de notre Royaume qui feront interreffez daos lime ou 
üautre Compagine , puiffént connoítre Se juger de tous procez Se düférens en matiere 
Civile Se Criminelle, d'entre lefd. Com pactes ou Interreffez, Se les Pardculíers cen
tre Iefquels lis aüront á demander ou défendre pout rali oh des affaires dlcelles, fans 
que fous pretexte de Fin tere t que lefd.‘ Officiers aüront dans leíd* Compagnies } ils 
puiffent etre aucunement recufez , ni méme les parens des Interreffez aufd. Compa
gnies , faifant tres^exprefles défeníes á npfd. Cours de recevoir aucune Requere de 
tecufation centre lefd* Offidérs, Iefquels ne pourront s'abñemr de connoítre deflits 
procez Sí differens  ̂Se ce nonobftant tornes Ordonnances, Arréts Se Reglemens con- 
traires 5#aufquels pauir ce regard Nous avons derogé Se derogeons par ces prefentes 
Se aux derogatoires y contenues. . Si donnons en mandement á nos amez & feaux 
Confeillers j les Gens ; tenans notre Cpur de Parlement á Bordéame ? _que ces Prefentes 
lis faffent líre , publier Se enregiftrer , Se le cohtenu en kellesgardet Se obferver fe- 
ion leur forme & teneur 1 Car tel eft notre plaiíir., en;témoin dequoi Nous avony 
feit mettre notre Scel a cefd* Prefentes. Donné á Vincenes.>le vingt4m©me jour d5Aoüt ̂  
l’an de grace mil Ex cens foixante«quatre , Se dé Notre Regne le vingt-deuxiéme* 
Signé, L O U  IS . jkr k  reply 7 Par le Roi* P h "
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Portant rcdiiélion &  diminution des Droife des Sorties Sí Entrecs íur Ies 
Denrées & Marebandifes 3 Suppreffion de la nouvelle jmpofitiond'An- 
jou , des Tabliers établis pour la levée diceüe/des Droits appelfez de 
Maflicault &  autres & Reglemcatpour; la perceptlon dei& Droits. Dû  
mois de Septembre 166^.

t^sxJMdrchanis par nJWtr & par T&re & autres qui liront tirfB e ineeft i  la fin ̂  fait m  ■ 
fieur 2Vjará T^ectveur au Burean Ae Blaye, participam anx concujfions publiques des 
Coumtiers, jugmnt que ce fint les. plusgens de bien, de tous ks Cómmis de Admíre Tri
cólas Saunier & C urretiers en Fétendué de la Trovince de Cjnünne m tn  \ centre kqud 
jly  a pnuve par écrit 3 de , ce. quediteft^

LO U I $ par la grace de Dieu > Roí deFrahceóé de Navarre : A tous preíens Be a 
venir 7 Salut. Puis qu’il h*y a rien qui eonvie avec tant de forcé les Sújets d’un grand 

& puHTanrRoyanme, comme ceba! á la conduiteduque! Dieu a bien voulu nous ap» 
peller á accomplir tous les devoirs que Faino ti r dé la tendreífe que ces mémes Sú-J 
jets reccnnoiffeñr *que lenr Roi a poureux ; E t quecét amour en -lá perfonne du Sou- 
verain 5- & cctte- connoiíTauce - en celle des Sujets y produir le^eoncours univerfel de’ 
toutes íes partíes au bien de da- chofe publique , d foü naít la:grandeiir ’& da puiíTaiTCe 
d'iin-- Eílat, F obeifíance ■ & le: refpeét. envers le Souveram^ k  re pos -* & la fidelité des 
peupies en quoi toutes ces parties par un heureux enchainenient trouvent leur fatis- 
faélion > le Pñnce quidans fon amour n’a pour/objet que cette méme felicité de íes: 
peupies i les peuples qui dans la jouíflance devcetté felicité, ne reípirent qif obeiílance1 
& que refpeói pout.lcur Roi y leUr Maítre  ̂ Et tous deux dans ee concotirs voyent1 
Faffermiffement du repos. au dedarrs de la gloire &: la puiffánce de^ F E f t a t &: le ref- 
p eá  du Prince paííer :bien au dedá' des limites des Páis qui lui font foümis ; Céft' 
par les* mouvemens de cét amour1 que Nousavons pour :nos Péuples 5 qüe depuls 
tre avenement á la Gouronne Nous avons heureufement foutenu Une girerre 3 que le feu 
Roi notre rres-honoré Seigneur Be. Pere* de glorieufe memoire avok été obligé d'entre- 
prendre j ’ que d¿ins les foibieíiíes de1 n6tre age - plus tendré, Nous: if á.voñs point feint 
de Nous tranfportér dans tous les lieux -ou nótre prefence étoit necetíairé '̂  pour 
éloigner de ̂ nos* Frbnrieres 8¿ porter daos les - País de. nos Enhemis les- rwiriés^8¿ > les1 
defordres de: la:guerre. i C’eft par ces mémes mouvemens que dans un age plus avancé, _ 
bü au milieu de nos profperitez dads' -lê  plus -flóriflarit état de aífaire-s ? dans’

Places & País que Nous pouvions faciletnent ajoúter a nótre Cóuronne par la continua- 
tíon de la guerre: Et lorfquc Nous eroyons -Nous*-méme‘ avoir accompli dañs ce grand 
nuvrage de la paix, toHt ce que ce méme amour pouvoit deíirer de Nous. Aufíi-tót 
q iiil a ere éntierement confomme.yv ii stft écKappé pour ainfí diré de nótre efprit 3 
Nous avons perdu la  memore de ce-bien.feit ¿ & :W ía place eft ^entrélá cónnoiíTance 
parfaite que Nous avons prife de toutes les. yexatioñs &: les ruines que nos- Peupies 
ont fouffertes pendarit le temps d’une fi dengue guerre j & de letat deplorable aû  

. ils j fur quoi YQul̂ ut icui faixe_ goíkex*ks. douceurs dc la ̂  país*.
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Nfcas aurions refblu de donner tous sos íoíns s 5c toute notré applicadon i  m  
Boítre ^garfaitement kurs miferes ,  & y  apporter les remedes convenables, Pouj 
cét ef fetrí  kus aurions yoúlu N o tís« memes pteodre le íoin de Fadmíníftrarioii de 
nos Finantes, comme érant le  ibndement de tout ce que Nous pouvens faire potir 
leur fóulagement ,  & aprés en ay oir heurcufemenc découvert 5c démele- coates Ies 
eonfijfions 5c Jes ddbrdrcs , N olis les aurions ¿ondules arce tase deeonoisrie ,  que 
les Receb es érant cotablement augmentées : N ous nous fommes trouvez en état, 
en Hioins de trois années de temps , de xeduíre nos Tailles á tiente dnq ̂ miüions - 
dé* livres, c’eft á dire , trois millions molos qu en Fannée i £ i 8* - En mksm tetnps 
Nous aurions aceordé dírers autres íoukgcmens ,  comme la décharge * du droic du 
PietF fourché-, des vingt lieués aux en viren s de P arís, Se á*unécu pour chacra mi* ' 
ñor de Sel ,  qui monte á pies de cinq ce n sm ille é c u s de diniinution fijt nótre 
Peone des Cabelles par chaciihe añnée : Mais comme Nous cdnnoifidns clairement 
qUe le foulagement que Nous lenr accordions ,  pouyoit bien diminuer ktirs miferes ̂
& leur donner quelgue facilité de vivre; mais non atdrer iabondaDüe parmi cus 
pour en pouvoir gourer les dotíoeurs , H  que le feul Conunerce pene produire ce 
gfand cffet. Nous aurions des ce commeneement travaillé a denner les premieres 
diípóíitions á fon rétabliftemenr ; Pour cét efFer3 Nous aurions fait faire une en* 
quéte uniyerfelle ’ íur tous les Peages qm fe: levoícnt íür rentes les Rivíeres ¿c - ao- 
tré Royaume qui etnpéchoient le eommerce ? & íe traníport des Marchandife au de- 
dans : É t aprés lavoir donné Nous -memé tout le temps. neceffaire pour artendre le 
rápport de - toas les1 ti tres íur lefquels 41 s avoient éié érablis, Nous en aurions iup^ 
primé une* fi grande qiiantité, que ia Navigationdes Revieres en- miroit cté notabie- 
nrent foulagée : En méme temps Nous aurions étabíi des Commlilaires dans tornes 
les Provinces , pour esaminer les dettes de toutes les Communautez, fur leíquelles 
Nous aurions fait des Reglarens generaux & partículiers pour k s reduire, & établir 
des moyeíis aífurez pour les aequiter ,■ & cependant Nous aurions rendu á tous nos" 
SújetsV U'liberté decommercer par tout notre Royanme ? laquelle ils avoient perdu€ 
par les éoiftraintes violentas qui étoient exercées contr5eux , a caufe des obligátions 
qiuis avoient été forcez de paiíer pour raiíbn deídites - dettes- communes, Nous aii- - 
rions enfuire fait travaiiJer au réfabiilJeoient de tous fes Pones, ChaufféeSj Turcies,
Sí Levées ■&- autrés ouvrages pubiies , dont le- mauvais état empéchoit notablement " 
le tranfpdrt des marchandifes, Nous aurions ;püiiTammaH érabli la feureté 6c liberté des 
cbemins publiesj en faifentfaite une feure punition-de tous les voleurs de grands che* 
mins, obligeant toiit nos Prevóts^de nos Coufíns les Maréchafíx de Fránce ,  a feim 
foigneuíement leurs Charges, & aprés avoir ainfi donne toutes les dipoRdons qui 
púuvoient dépendre de Nous , pour le rétabliffement du Cómaseme au dedans.,-Nous 
aurions en ménie temps donné^la mcílleuré partie de-nos {bilis, au létabiiflement de 
la ' Navigátion & du Commerce au dehors 7 conune étánt le feul moyen d attirer cette 
abondance' dont Ndus fouhaitíions ñ ardemment que nas Peuples jotuifent ; Pour 
cét effet, ayanr trouve que par une longue fueéeffioií de temps1 les- Enangérs íétokrir 
rqndus maítxes de tout le Gómmerce pár M er, méme de telui qui fe fait-de Fort 
ehv Fort audédans de uótre Royaume 5 Benque le peu de -Vaifleaux qui étoient L 
nos* Sujets dañs toute fétendue de rjos Mets, étoknt tous les jours pris juíqúes fur̂  
nos Cotes 3 tatft en Levant qu’én Ponánf , par fes Coxíaires de ferW ne ,  Nous aurions - 
étábji Fimpóíition do ciiiquante Ibis pour - Tonneau de Fret fer tous -les Vaifleaux 1

nos Sujeté popí : ks-^blíget: par et«feügets d<mt, Nous andona ceux de-
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{mheumént 3c & fervir áe leurs Vaiffeaux & den batir le nombre fiiífifant fe n t  
faite leur commerce de Port en Port, Síen méme teraps N ouj aurions rnisenM erdes 
fortes ñ confiderables, & en VaHfcaux, & efl G aieres, que Nous aunóos ..ofeligé les 
Corfaires de Barbarie de demeurer dans les licüx de leur retráte , & pour « re  naieux 
ea étít d empécher toutes leurs pirateries, Nous aurions refolu. dc les atraquer Quiques 
dans leurs País, afín qu en y écablíflant un Pofte coníiderabíe , Nous fuffions plus 
en état de les contenir. En méme temps N o h s avons aifüré la Navigation de nos Su- 
jets contre tous autresCorfaires , en leurdonnant lcfcorte.de nos Vaiííeaux de guerre , 
Nous avons fortifié 3c augmenté Ies Colonies Fran^oifes qui fontétablies dans íe Ca
ñada ? &dans les liles de rAmerique , en yenvoyant de nos Vaifleaux, &  y failant re- 
cpnnoíue notre Autórité par le rétabliflement de fordre de la Juffice,3 laquelle en étoic 
en quelque forte bannie , enfuite Nous avcns.doimé le fondement a rétabliflement 
de ccs deux candes Compagnies des Indes Oriríitales 3c Occidentales 3 qui íé font for- 
mees dans nótre Royanme á nótre entiere fotisfaótion; mais encere que toutes ces 
grandes choíes deuflent en queique forte fadsfaire ce méme amourque Nous avons 
pour nos peuplés: comme il eft toüjours agiflant , qu’ii oublie toüjours le pafle', pour 
penfer á lavenir ^quíl prend pare á tout ce qui'ronche lobjer quil regarde , & qu’il 
fouhaitte toüjours d’augmenter fon bonheur. Nous avons refolu d’établir un Confeil 
de commerce en notre prefence tous les quinze jonrs , & d’employer á cét effet le 
temps d3un des Gonfoíls de nos Fmances, que Nous pouvons recrancher facílement 
par le bon ordre que Nous y a voris établi 3 pour en ce Confoil examiner tous les 
moyens de pourvoirau rétabliflement 3c, augmentaron du commerce au dedans & au 
dehors de nótre Royanme, enfemble des Manufactures, ce qui ayantété heureufement 
executé dans les premiers joijrs, Nous avons fait connoítre á toutes nos Compagnies 
Souveraines 3c Subalternes 3 á tous les Goüvemeurs de nos Proyin ces 5 & a tous les 
Intendans, en quelle confidération Ntíus avions á preíent tout ce qui pouvoit regara 
der ce méme commerce > avec ordre d employer Fauno rite que Nous leur avons com- 
mife pour proteger tous les Marchands, & pour leur rendre la Juftice par préference, 
afin quiís ne fuífent point divertís de leur trafic par da chicane , Nous avons con
fié tous les Marchands par des-Lettres circulaires de sadrefler díreéfomcnt á Nous 
pour tous leiirs befoins > Nous Ies avons conviez de députer quelques-uns d-entreux 
prés de Nous, pour Nous porter toutes leurs plainres, & toutes leurs propofitions,
& eti cas de dífnculté.Nous avons établi une perfonne 4 nótre fuite pour receyoir 
toutes leurs plaintes, & faire toutes leurs follicitations; Nous avons ordonné quil 
feroit toüjours marqué á nótre fuite, une Maifon dé commerce ^our les y recevoir, 
Nous avons refolu demployer tous les ans un million de livres, pour ler rétabliflement 
des Manufaélures j 3c Paugmentation de la Navigation ; mais comiiie le moyen le 
plus fólide 3c le plus eflenriel pour le rétabliflement du commerce , eft la  diminution 
& le reglement des droits qui fe leveñt fur toutes les Marchandifes * entraos & fortans 
du Royaumé j Nous avons ordonaé a nótre amé & feal, le fieur Colbert , Cbníetller; 
en nótre Confeil Royal, & Intendant de nos Finances, ayant le département de nos 
Fermes, & du Commerce^de Nousfaire ünampie rapport derotigine & établiífement d0 
tous lefd- droits, A quoi ayant fotisfait, Nou$ aurions reconnu qu îls avoíent été créez 
fous tatlt de differens -noms, que Nous- n avons pás ete moins íiirpris de la dívetfité 
d'tceux, que de la ríeceffité quiravoit exige des Rois nos Predeceffeurs 3c de Nous' Té- 
tabliflement de tant de levées & Impblitiohs capables de dégoüter nos Sujets de la 
coiitinuadon de leur commerce 3 vü que Nous arons trouvé quen Normandie il íe
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feyoít quatre deniers pour livre de la valere des Marcfeaj^diies i  & fom e du Royanme, 
fous fe nona de Referve ,  ou Dómame Foniki > dont Tétabliffement efi fort anclen ,  
& douze deniers pore livre leus le ütre ti’ílEpofilian Fcraine fur torees Ies Denrées 
$c Marchandifes ,  de Jaquclle eft fait mención en isne Declararion de 137 ^- comme 
étabiie ÍorHT-temps auparavant que íes Bleds, Vins Toiles , Unges , Draps Bá Etodes 
de laines ¿¿oient cbárgees de la Traite Don;anialle, ííiivant un Tarif arrété en 1577* 
que par Declaration du mois de May ideo* d aucres dreits a^líent été ímpoíez fiir 
touteslefd» Denrées Be Marchandifés > á raííon d’tin écu pore Tonneau de Mer ,  qu*en 
execution d une Declaration du 14 - Aout 1632* il fut procede auné nouvelle réapre- 
ciation, quen Tamice 1638 . fcrent créez efautres droits liir diferentes efteces de Man- 
ehandifes ,  lefquels furent reftraints á Tégard de lad* Province aux V ías, dieres Be 
Poiífons de Mer íalez, par lebail qui en fut fait á Me- Jean Mafficault, fe 17 * No* 
yembre de Iad*année, qufen Tannée 1 ^43- les droits de Controlleres, Conféry ateres 
furent convertís en. deux fols pour livre fur toutes nos Fermes, lefquels furent aug- 
mentez de trois aurres fols pour livre , par Edit du mois de Mars , *£54* d'un ío l 
pour livre, par Edit du mois de Fevrier 1 ^57* Be de fix deniers par Edic du mois 
uAvril 1558 . E tá  Tégard des Entrées, Ncus avons reconnu quen 1540* il Fue établi 
quatre pour cent íür les Drogueries Be Epiceries , & confirmez par plufieuis Decfe- 
rations des années 1543 . Be 1 553* En 1 ^ 54* un écn pour quintal des Aluns: Be qu'en 
Oéfobre 15 8 1 . furent créez d'autres droits d'Enrrées fur toutes fortes de Denrées & 
Marchandifés, tous lefquels droits íe levent á prefent fuivant lad* réapreciatíon faite en 
execution de la Declaration dü 14 . Aoüt 1 U32 . lefquelles impoíiUQns furent augtneii* 
tees 'defd* deux fols pour livre, creces en 1 ^43* Be d'autres droits en Tannée fuivante ,  
qui furent créez par Declaration du 1 ^, Juin, fur partíes defd. Denrées Be Marchan- 
difes , pourétre levées , conforn.ement au Tarif ccmpris en lad* Declaration: Enfuite de 
laquelle il fut expedié un Edit du meis de Septembre 1 ¿>47. pour la levée d'une autre 
augmenranon auíd. entrées fur d’autres Denrées Be Marchandifés y contenues ; Et en 
Fannie 1 ^ 54  ̂il fut établi un autre droit de la levée du quart déla vaícur des Paífemens, 
Dentelles , Peints coupez Be autres ouvrages de fil, ^ d e  dht pour cent fur diferentes 
eípetes de Marchandifés entrans dans nótre Royanme, dont 3 fut arricé un TariPeii 
nótre Confeil. En mime temps il fut ordonné qu'n feroit levé trois iols pour livre de 
tous lefd. drois, pour avec lefd. deux fols créez en 1543 - former le parifis des droits 
defd. Fermes, aufquels furent ajoütez douze deniers pour livre, par Edit du, mois de 
Fevrier 1 ^ 57* & hx deniers par Edit du moisd'Avril de lannée íiiivante : Et par le 
Bail que Nolis fímes deíH* Fermes á Sebafíien le Bar en lóóc. Nous y joignnnes 
entraufres droits ceux d entrées, fot les Sucre , Caffonnade , Cire Be Lenrn ,  diftraits 
des Oiftrois dé la Ville de Rouén , & ordonnez erre levez á nótre profit, par Edit du 
mois de Fevrier 1 ^ 56’. avec les parifis douze & fix deniers d'iceux : outre leíquels 
droits Nous fímes comprendre dans le Bail defd* Fermes , faic á Me* Jeaa Boregoin , 
fe 3 . May 16 6 2* Ies cinq pour cent de la valere des Cire, Eftain, Cuivre , Airains 
Huifes , Sayón , fil de Latón, d5Archa! & de fer , Sucre raíiné en pam Be en pondré, 
Charbon de terre, Píomb, Mane de Píotnb, Ceruze , Tcile de Cerón, d'Hollande, 
Baptifte , Cambray & de Gand , Be autres pour etre levez en toutes fes Provin- 
ces ou lefd. Fermes ont cores, lefquels n*y ent pas été établis tpar lequei Bail Nous 
fímes anffl adjuger aud* Beurgoiñ, les droits d’Acquis & Congez , Paficports Be Paf* 
favans, defquels 11 a jout: E t quand á nótre Province de Picardie', Nous avons reconnu 
que lefd, drQits de Refor ou Deaaaine Foiais y ont colores été levez anz fozt fes fe
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¿ i a »  pfcd-qú’en'Norimñdie, avec la Trame DomaniaHe fuíileS T>ó»ées &  
chandifes cy-deffus fpccifiées, fuivatu ledk Tarif arréte en esecutton: de Jad. Decía, 
raúon du-iV  Am t ió lz .  wec .le pariík douze & f a  deniers del. droits creez par lefd. 
Declarattons des annécs 16 43, i ¿ í4 - * * 17- &  1*58 . NousrawMis pareillement te-, 
connu que nos Eemuet5.1m>ient,aux Entras deJad^ Province, les droits icreez par 
-ied. Edit du mois d’Oéfobre 15 8 1. fiúvant lad. reaprecíatioii faite, en lad. année *632* 
récu pour- quintal dft Áiuns , Ies augmentabonstréez fur píufieurs fortes de Már- 
chandnés par lefd. Edits des moís de Juin 1^ 4 4 . Septembre 1O47. &  ,Mars 1^54, 
■ & le parifís douze &  fíx deniers .de tous IdH, droits, Acquis , Congez ,  Pafleports 
Ac Pafíavans que notre Provinee .de Champagne, seft trouvée plus chargée aufdites 
forties, pareequoutre lefd. droits de‘Refue ou Dómame J  orain &  d’Irnpoíitions Eo- 
taínes qui reviennent a feize deníers pour livre de la valeür des Marcha ndi fes &  Den
l e s  , nofd. Fermiers leven t fept deniers pour livre a caufe du droit de.Haut Paffage, 
áont rétabliífcment eft tres-anden, comme ií reful te des Ordonnances defd. Fermes.* 
¿\ls Jevoient auíli la Traitte DomaniaHe fuivant la  réapreciation faite en execütion de 
lad. Declaraban du 14.' Aoüt 1632* enfemblé le padfís douze &  fíx deniers defdits 
‘droits, IDlevent de plus aux entrées de lad. Province, lefd* droits creez en mil cinq cens 
Tjuatre vingt-un ,..fmvant lad. reapreciation avec ceux de 1 ecu pour quintal des Aiuns, 
&  les augmentatiens de $544* IA47.' &  .1654. parifís douze . &  fíx deniers d’iceux, 
g¿ aux Villcs de Mefíerés, &  Charleville, Be au paflage' de la Riviere de Muze., Nous 
avons établi d’autres droits par Arrét de notre Confeil , du i 66l.

-en laquelLe Province nofd. Fermiers,, jouifíent pareilicmeru defd. drois d5A equis,, 
fCongez , Rafleports ., Pafíavants: Et quant á notre Province de Bourgogne, Nous 
avons encore reconmi que lefd. droits de Reírte., Dómame Forain 3c Impofitions Fo* 
raines, Se de Haut Paffage y  étoient levezá raifon de vingt ;deniers pourl. de la 1 valeur 
des Marchandifes, que la  Tiáitte DomaniaHe y. avoit cours, f3c que lefd. droits avoient 
•été regiez par lad. réapredation de 1632* fur íeíquels íeí3. párifis, Bt íes douze &  fíx 
<deniers créez par íefd. Edits, doivent dtre levez, combien- que les deux deniers n y  
-eufíént pas été établis , Nous arons ¡auíli vú que les entrées de lad. Province étoient 
levez en execution de lad. Declararon d’Gclobre id8r> fuivant lad* réapreciation de 

avec fécu pour quintal des Aiuns &  les augmentabons des droits des anaces 
1*544. It^47‘* ^  r^54* &  ied,. parifís avec lefd. droits d’Acquis, Congez , Paííeports, 
■ Pauavans j & á  Pegará des Provinces de Berry , Be Bourbonnóis , Nous avons- remar- 
qüe que lefdits Droits,de fortie, y étoient levez á raifon de 16 . deniers.pour livre.¿ 
comme en Normandie 6c Picardie, quela Traitte DomaniaHe y avoit cours : 3c ,qu5en- 
-cote que lefdits Droits euífent été reglez pour lefdites Provinces., par lad. réaprecia- 
"tion de 153 2. que nofdits Fermiers s’étoicnt reftraints á la  moitié, a láquelle lefdits 
•Droits de la Traitte Domanialle , avoient ete mqderez en faveur des Provinces , oü nos 
Afdes n'ent'point de-courspar une Declaration du raóis de ¡ 1 5 8 2 .  fur

lefquels Droits étoit auffi levé ledit parifís douze At fíx deniers ,  A: que les entrees defd#
, Provinces n&oiént comprfées que,de fécu pour quintal ¿es Aiuns des droits créezpar 
lEdit .dumois d’Oófobre 158 1 .  8¿ defdites augmentations de 1*544, 1^47. &  1A54. ¿C 
dudk parifís douze &  fíx denkrs, dans leíquelles Provinces font auffi levez lefdits 
-droits d’Acquis, Congéz , Pafíepoxts, Paífavarís.yEt quam á notre Province de Poitou;, 
leíaits droits de Refue &  Dotnaine Forain , &  ceux de 1 mipoíition foraine avec la 
Trai tte Domaniaíle y  ont été établis fur le méme pied qu en iiofdítes Pmvinces de Pi* 
-cardie 9 Berty .*& Bourbonnois, avec la méme moderaüpixdes droits defd. Traittes Do-

manialíés
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^  t a  íf& ?ioecs j q¿  fes Aydes tt'onc p o ía t dc^couií • ivods

taflí tecoomi que lm Bureaux de iadíte T tú m  Domanklfe ém ím t pius arancez fe feng 
4e U co&e d éla  Mer * que ceux de rímpofidon foralar, 8cque patriedesdroírs de la 
Declarado» du mois deSeptembre id jS - comprís au Bail qui en flfc fait á Mafeir Jean 
Mafficault,  yétoieatfeyez avec le parifís douze& fis denfers d'iceux r & qu aitxeneiéés 
Hofdits FennkrsJouíflbient des droitscréezen 1581, de fé a i pour quintal des Alunsdes 
augrnentatíons deladite annee i6$8* & de 1 ^44. x <547* ^ d e  1^ 54* euíembiedta p a iib  
áouze & ftx deftiers defdits droits * la confufíon deíquels droitséroír encore plus grande 
e« notre Produce d'Ánjou, fin ta  eáufe qu onayoir pns dautres melares pourl exes- 
éíce dé ladite Ferrae, ou pour ce qifelle ayok été regie par dautres Ádjudicata&es 
que ecux de nos einqgrofies Fermes * jufques en lagnée i ó f  &+ qufelle y, fiirjointe par 

B ailq inen  fue Faic a Me, S o é l de Pars ye» que par la dífciiffioa que Notis en arous 
faite, Mous avons ttouvé q» elle eft composte en patrie de mémes ároits que ceus des 
aurres Proviaces* 3c en partir de phifieurs aurre^píus irreguÜers ,  dcfquels il étott diifi- 
cik d’obferver les differenees ,  l á é  negoder, loit dans le país ou dehors, quavec 
beaucoup de peine & de pcril d’étre furpns-par ladiyeríité des droits & la maniere de 
les léver aparee qufeneore que fes droits de fortrie s y  pergdívent fous les noms de Traitres 
,8c Impt^ttions FotíaHaés fin  toares les Denrées & Marchandilés y 3c que ceux de fi. 
Traitte D om infáteny  foienr l e ^  que fiir íes víeux Drapeaux, Papiers , Cartes 9C 
-TarotS', 8í fur leSfetuneaux : & les droits d'Emrées fur tomes iefiütes Denrées 8c Mar
chan diíes. I&y a* de plus le Trefpas de Loíre qui fe léve furtout ce qui defeend^raontz 
8c traverfel'adi.te Rmere ckptiis Gancles qufqües a  Ancenis , & la nouyeíle impolitioa. 
qui fut établfe m  i  5pq* pour des caufes qui pouvoient avoir motas de durée, fi la ne- 
teffifé de^ aá^ires de PBftat nfeut obligé nos predecefíéürs Roís de les coatínuer, combieU. 
qifeife feit tres-tnc ommode, a caufe qu elle a eré créa; pour étré lerée de Tabiier en 
Tablier i & quefefditsTabHers fontcompofez de cercain nombre de Paroifles hors def~ 
quelfes fes ^Márebandfe $£ Denrées du crea d'ieellés ne peuvent étre traníportées íáos 
payer ’ les; droits -de ladife nouydle ímpoíition: De maniere que la  liberté du Cqpimerefc 
eft fi rdSrainte entre nos Sujets dé la meme Province* qulls ne peuTent s’eatri'aider 
des ftuits & denrées dtt? país y ni des Marehandífes originaires ? ni e» faire commet^ 
svec leúrs Yoifines lans payer leíHirs droits 3 ni les tranfporter d’un Üeíi a autre, fe s  
faire autaut Üe áibtniííiqns qu'íl y adeBureaux furíeur route ce qui appóree tantde 
diffieulter au trafie de- laátte Proyince 5 qu*ií y a lieu de s'étonner que cette Perme n’aít 
re^ii aucune álteration depiós quelle efl établie ; la plupartdefquels droits a étechap- 
gée de deux reapreciations , ainfi que céux des autres^rovinces, depuis lélquelfes il a été 
creé d’aútres droits en par Dedarádon du mois de Septembre fur certaines efpeces
de Marchándiies i dont les unes  ̂font papables aux forties ¿  aux entrées féulemeot: 8c. 
fes autres tant atifd* fordesquaufd. entrées ; E t quoi que les Vins quí ctoiffenten gtan& 
abondance le lóng de la Riviere de Loire qia raverfe route lad. Province 3 ne fcient 

pas fort exqufs, Sr que par certe raífon ils ayent été moiñs chargez que ceux qm íortent 
par fefdites Provinoes de Picardie 8c~ dé Normandie: Ñeanmoins comme ils font lepnn- 
cipa! commerce*de ladke- Rtviere 3 tant a caufe que la Bretagne en confomme d'amaiít 
plusqu il en crofe peu dans fon. territoire , que parce que fes Eftrangers leŝ  drent a ^ c  
facilité par ladite Rivíere, Nous nc pouvons foüfírirpltis iong-temps que la diderenee 
des droits en diminue le Commerce ; car outre qu3ils ne font pas yriiformes 5 8c qulís 
font plus bu moins grands ̂  feivant la  diverfité des Creüés 8c des T ablite T iefiiks Yins 
feut eacore diargez ibís pour pipe ,  pafiant ou fc m a t de la  Senéchauflle de
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Saúmur, Cut toas íefqueís droits ont été établis Ies deux folsptíurlivyecréez en t ía j,  
Auue deux fols au lieu de ía fuppreflion des Officiets en titre de hdife Traitte 
d’Anjou créée en 1 6 4 4 . ayec lefolordonné étre leve pafE d it diimoisde Mars 1 6 *0,  
pour former le padÉs de toutes les Ferrccs ; &, encore les deuze _& Gxdeniers cré¿ 
parlesEditsdesinoisde FevrierríÍ5 7 .&  Avril 1 6 5 8 , E t quatir aux autres .Denrées & 
Marchandifes ,  les augmentations faites par les Edits des niois de Juin: 1 ^4 4 . &  Jan, 
vier K Í5 4 . ont été.leyez fur ¡relies avet lefdits pariíis douze &  fix- deniers: en quoj. 
qu’á caufe de la multiplícité des Bureaux.lescinq foisde cbacunAcquisde payement , 
Congez & . Faifa vans fúflent plus onereux que dans les autres Provinces- de nos cinq 
groíles Ferraes, iís y. ont auífi étélevez., dónt noi'dits Sujets nont pas recu pioins 
d’incotmnodité que de i'alienation qui a été Faite des anciens droits du Trefpas de 
Loire &  d é la  Traitte parterre, á caufe qii’iis étoient obligez de les payeraux En* 
gagiftes, &  d’acquitcr les. réapreciations aux Commis de nos Fermiers .- de forte que 
par. la difeuflion de tous lefdits droits &  la . ditfeance' d’iceux,, pous autions ere aifé- 
ment perfuadez de la,juftiee des plaintes que nou-s a-vons fouvent recúés dé nos Su- 
jets &  des Eftfangers, veu quil etoit prefque impoíSble qiAin figrand nombre d’ini* 
pofitíoíis ñe'_caufit be-aucoup de. défordres, &  que lcsMat.chandspüffentenavoir affez 
de :Connoiflance pour eh detnéfer la cónfufion, &: JiéaucoUp móins leurs Fa&eurs 
Oorrefp.ondans &  Voituriers qui étoient toüjours obligez de s'eri feniettre á- la bonne 
foi des Commis des Fermiers qui étoient fort fouyent fort fufpe&e : E t aórés avoir 
entendu ce rapport, Nousavons clairement connu qu’ií étoit ábfolument neceffaire 
pour parvenú au retabfiflement dn Commercc au dedans &. au dehors, qni eñ la fin 
que iSfous nous fommes propofez,. deredüire.tous ces droits en un feuldentrée 8c un 
autredeforue, &m «nedeles diminüerconfideablemént^afin d’dxcitórparéemóyen tous 
rars Sujets des-. Pro m ees - Masrmmes «Fentrepféndre des voyages de Jong=eóurfc f  &  ceux
fa d u rés^ fo n r^ d ef^  Pre,V rf  *n teíet,  refabli? en méme temps l e s a n t e e s  Manú* 
faaures, fornier des Compagmes pour y wtroduire des ncmvelíes, exercef,Finduñne

1 ts * ■ -  , «  -  -* f 4>l

ucEes-1 iiiviwiiiuu» u entutume tic m piupare <ie nos une vi« omye oc rempau^
te fousle dtre. de divers Offices íatis fon ¿i ion fous desfauíles apparences tfune
mediocre uttache auk bonnes Lettres 5 qu a la Pra^quei* laquelk d%nerev le .plus 
fouvent par leurs ignorantes 5 ou par leurs malices 5- á une dangereuíe cRIcane'qui 
mfe<ae & turne >  plúpartvde nos Prbvinccs., A ces caufes 5 de Tavis de potre Goñ, 
ftii y ou etoit la Reine notre tres^honoree Oanie & Mere 3 ñótre tres-cher & tres-ame 
Frere unique le Duc d^Orleans, notretres^cher & tres-amé coufin le Prince de Cond^ 
aütres Princes dt notre Sang ,'grands 8c notables Períonnages denótre certaine fcien- 
-ce 5 pleine pu i flanee 8t Autónte K.oyale* Nóusavóns. par cétHdit perpetúe!- 8¿ irrevo~ 
cable 5 dit y declare 8c ordonne , dilonsyidéclarons & ordonnons > voulons & Nous 

:plaitV que lefdits Droits de Refué ou Domáine Forain ,..ceux de Haut-Paífaffe ordon. 
.nez étre jdvez par Jes Edits & Declarations faites ̂ pour la perception ¿"iceux , cs an- 
W  ^  rW 6' ■*?**. U U . i^ ck i & i .  de la Traitte D W

c r e s t a  du.Treípas^e
’ " é i  /
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Hroís Hé S“f!£inb. 1^ 8 * d u  parifis douze 8e fiídeniers defil, droits crcei p ifies Edús íc  
■ Peclaratiííflsdes années 16 ^ 3 . i  645. I ^54" ^ 5^ * St 165S* duquel parí lis en Aojou le? 
dfiíS i^ís de la fíípprcffion dss Oflicíérsdci*d* Traicees d Anjos creces par Bdif do utos? 
d ’Aout ió 6 ^  font patrie ? íoicnt 8í demeu retir convenís c hiñes Provinces de Noro^andie, 
Ficardie, Champagne ̂  Bourgogne, Berry > Bpurfaoaaoís, Poitou Se Anjou # Duchen 
tí* Beauaior t y de Thoüats 8c Chaftellenic de Ciiantonceaux en un feul droir de íottíe 
■ qui lera payeaux premiers &  plus prochains Bureaux du chárgement des Marchandifh 8c 
Denrécs fui vane les Tarifs qne nous avons faítarréteren nótre Conieil de commerce at- 
■ tachez fous le contre-fcel des prelentes, á comniencer au preniíer O'Sobre prochain ; É t a 
fegard des dreits d entren fur les Hpicecies Se Drogueries ordo nuez erre le vez aux Porta Se 
Fíavres de Roüen 5 & de h  Rochelle., parleíqueis i en cree d’iceüe effíéulement per.niíédu 
cdté de la M er0 ceahe, fiiivantles Edíts des mois de Janvier 1549-&  Janvier 15 7 3 . D  aiK

3s droits d-entree$ créez furles Aluns en 1  554. Des droics d entrées Tur les Dernées &  
irchandiíes creez en 15  81* Du Trefpas de Loire P Se de la nouvelle impoíitíon ordon-.

. née étre levée auxentrées de laProvinee d’Anjou y récu pour ronneau de Mer creé en 
D é la  réapreeíarion deíd,droitsfaitecn verm deladice Declarados du mois d’Aoüt i 6j z « 
'P e  laditeaugméntarion furcertaines Ma'rchandiíes Se Denrées efdires Provinces de Ñor- 
tuandie , Poitou& A xijou faite par troís Decíárarions du mois de Septembre 1 63 8. D  au  ̂
,tre augmcntariofrfai te fin: les~entrées, toutes íefü. Provinces oar Declarados des mois de 
Jüin 1^44. Septembre x¿>47. Se Mars 15 5 4 . Des droits diñraits des Oéíxois de la Vílle 
dé Roüea, fur íes^Sucres, Caííonnades, C ites Se Petun a- pour étre levez a perpetuíté aux 
entrees de lad . Provmee de Noriñandie , fuivantTEdÍE du mois de Feyrier ió$6* des duq 
pour cent payables aufd. entrées en toutes lefd. Provinces de la vale urdes Círes ,  Eftaings* 
Cuivres, Airain ? HuiTés, Savons, F il de Laton^d"Archa! 8c de Fer, Sucre rafliuéj en pala 
ét en p6udre}CharbondeTerrej Piomb5Bláncde Piómbj CcruzeSjToifede Coton3d’Hoí- 
landejBaptiftejToile.de Cambray Se de Gand &  áutres fembIabIess €omprisau B a l deíH, 
cinq grofles FermeSjfaíte á Me. Jean Bourgoin^le ^.May 1^62* Se du parifis douze &  íix 
^deniers de tous leíH. droíts créez par leídites Declarations des années 16 4 5 . 1^45. 4,
165 y : Se 1 558. duquel parids en Anjqules 2* f* de la fuppreffion des Officiers des Traittes 

>d*Anjou créez par Edit du mois d’Aout 1  ̂ 44- font partie. Nous. voulons ,  ordoimons 8c 
Fíous plaít quais foient &  demeurent pareillement convertís en un feul droitd’enrrée qui 
fera levé au prender Se plus prochain Bureau de la route &  paflige ordinaire des Mar- 
éhaiids Se Voituners taht par eau que par terre, ftiivantlefd. Tarifs} aux entrées defd. Pro- 
"vinces &  defd. Duchez de Beaumont &;de Thouar$j& de la Chaftellenie de Chaatoñceaux
dépendans d 'A n jo ü E t parce que nqs Femders ont toüjours jom du fupplementdes droits 
^es Márchandiícs Se Dénfées qui onrété tranfportées d un lleu ouelles sveieot moinspayé> 
■en un autre oü les tlroits étoient plus grands; Nous voulons qu'iis jouiflent deídits fupple^ 
niensfur toutes les Denrées Se Marchandiíes qui feroce tranfportées tant par eau que par 
ter re des Bureaux oü élles font moias taxées ¿ - en ceux ou elles le font davantage : Se quanc 
^ux di^its de la Trahte I>oímmalle ceécz par^Edirdu mois de Fev. 1577» &  Declatarions 
■du mois de. 1580^ pour étre levezaux forties de notre Royaume Se des Provmces ou Ies
Bureaux defd. Fertnes íergñtétablisjNpss voulons qu'ils foient perens auxibrties denotred. 

: Royaume Se defd. Proyinces , méme de cdles d’Anjou S¿ deíd. Dudiez de Beaumoat > de 
-Thoüars, Se Chaftelleniede Ciíantonceaux Lavant lea* Tariffar les Matchandifes Se Den
rées fujettes á lad. Tr. Dom.- E  t d’autant que íes lefd. droits créez par lad. Dedan du mois 
dcS*pt? i^ 8 .fü r  les V ins5 doiventérre.Jeyez en notre Proyin ce de Nonu. noulculeu^nr 
£Ux forties 3¿ entrées de nótré Royaume * mais auífi ala forüe de la  Viile 8c Raniicué de 
Rouen pour leídits Vins feulemeat. ■ ‘ ^  ^
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Ú an ém iM m m c  ía kyéé dudit droít foit grotinuce, áüdit T tó f  &  i  k
■ foraa de laditeVUk & Banlieué, Veninasauífi 5 Otáotmom  &  Nous f k i t * qiñifoit 
k ré  dnq fols pour chaeun aequit de payement defdits droits de ferties &  demrées,
&  des acqiiits á caución 'qui feront délmez pea» le tfanfport defdites Bentées &  M av 
chandífes , &  pareükment pour la decharge defdits acquks a cautions ¿ St defendons 
tres-expreffement a nos Fenniers Jfc ieurs Com íais, de fc m  aucune chofe fur les paffiu 
yáns ¿co n ^ ezs nipour le$Veü &  Contfblle, quiís font o&igez de rnettíe fur les 
atqüits de payement qui leur font prefentez;par íes Marchando &  Voküriers palfans 
déboat par ksBureatsx defd. íenneS j &  en confequenee de-k eoñ^erfendefdits droits 
$ t  defdits Tarifs :-Nous avons etéint, fupprimé^ éteignóns^ fupprimons &reyoquons^ 
kfdits droits de la nouvelle impofmon d’Anjou créez en 1 599. &  l^ :a^ ^ n tatid t!ír 
dHcelles : Gomme auffi lddites augmenta ti on$. creces p af ladite Declararon du mois 
dé Séptembre 1 6 3 8 .  fur les Vins &  Denrées ,  appellées d eM aflkau lt,q u i fe íevoient 
de T&bíier en Tablier &  de Proyince en Province ,jconsbien que les Aydes-y euííént 
eours ? avec ie paiifo donze -6c fíx^leniers dddits^lfoits , .y; Comprés les deüx ib is dé la 
fia^preífion 4es0 íficfta  de, la Tráitte d’Áñjqu* c x é e z  par kd iteD ed arad on  du tíiois 
fFAdút 1 544* Nousavons auífe fuppdmeiesquinze- fols p o u r^ ip ed eV in * íbrtant de- 
íaSenéchauílee dé Sautnur, &  y  jpafíaíit ksreapreóatrons d-icelies>avec le.partíis douze 
g c fe  deaiérs: &  les réapreeiaüons duTreípas de Loire fer ies Marohándífes^feíceatíans, 
ftaverfens &  montaos par íladite^yiere, pour aüer d’un liéu i^utre -dansiadite Pro- 
rihcc 'd'Anjou & 4es adyacentes, íi ce la Province de Bretaghe , avec Jé  parife 
douzé'&fix deniers defdites réapreciations dont joüiñoit ledit-Bourgoki, anec ie  pariík^ 
doüze &  f e  deaiets des ancíens droits du Trefpas de Loke fur lefdítes Márchandifes def- 
cendáns ¡  tnontans &  traverfans kdité i^viere, 6c qui ne^íetontdeíHnées pour aller jen 
Bretafgfie, cngagez á phifieurs Partieuliers 7 duquel parifís douze ^ ííiK  denícrs yoüiflbit 
Me. }éán RpuVeiin, Fermier general vdes; Aydes &  du parifis .d o u z é ^  &  de^ters 
tiroits alienez ; B j ordonné que les Füreanx établt^ parnos Fectníexs dans lad. Pfovinee 
d-Ánjou pour ia  percepción defdits droits de ladíte nouvelle impofídon defdits qu«tó 
foispour- Pipe de Yin de la Scnéchauífée de Saunant, &  de- kdite ¿ugmemation de* 
appellée de M aífeauJt, feront levez ^ótez- Et á legard des Rtgléniens faits poUr 
la percepion defeüts droits par les Pdits í í  Declaratkm^de la création djéeux,
Ies Batix defdites Fétmes , &  Arrees de notre Gonfeii ; Noús voulons qu’i ls . foieñt 
gardez ^robfervez fous k s peines y conrenués, fans que Jes vÉcclefiáfttques, .Nobles  ̂
priviiegiez &  tous autres ? ni les Pdurvoyeurs de : n ó trí Maifon > &  les Munitionnaires 
de nos Catnps ̂  Amiécs puiífent pféténdre .aucunes exemptíbns des droits , foit poUtr 
Ics Marchandiíes & Denrees de leur , cru ̂  du pour leur provifion &  uíage > ni.qué ks 
Hábitans de la^Proyince de Languedoc puiffent jouir de ladite exemption defdits droits - 
pour quél que veafífe que ce foit y en en ttant ou fortant par Ies Büreaux defif. Fertnes 
étáblies aux ¿xtremitez defdites Provínces de Berry 3 : Bdurbónnois V Pókou & áutres: ;  
Etparce -que les entrepéts ' d ^1^H es;ífem an es;-^ut¿e^ ^ar 1-étendue
des ProvinCes > dátis kíquelles fes; Burean* defiijtés Eémaeŝ  foiit étáblies y-peuveht  ̂
bc^ncoup , contribüef a la facilité du Gómtnérce ,  Nous voukíns que nos Fcrmiers pour . 
la facilite &  cornniodité áüdit Commerce de nos Süjets des.Eñraneers s ctabliíTeñt J 
des Mugafíñs es Villes de Ja R cchell^ Ingránde, ftb ü é » ^  Dieppe,
Calais ? Abbcvilk^Ámiens 3Xíuife 5 T r ^ e s ^ S *  Jean^dc U n m  ¡ m n t x  n c t v o n  
Marchandifeé qui feront deílinces pour étre portees dans le s  PáJs Bftrañgers 3 S c é t x c  , 
feukjñ ^t cnuepqsécs dans-Jeídim , m m g t ^ d u  f z p m m i

- _ - r ^  - ' >
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droits feo tf& s fofács > leíqueis Magazíns pour la fim etl reciproque A  s a s t e ,  
ipiers & ¿es Marchands3 fcront fermez ¿ deus ferrares,  de Fuñe deíqüelles le  Fcnnier 
pu fon Conmiis gardera la d r f  ,  & un deputé dddits Marcoands gardera Fainre,* a la  
ch^rge que les defiinations deíüites Marchandífes que les Marthajidsvoudront meuic en 
W trepói, feront faites par les Lenxes de voíture 9 lefijuelles feront reprefentces afir 

des Bureaux établis auíHits lieux, avec les dedaiariens des 'Marchandífes ton- 
tenués. dan les Calóes & Pacqiiets¿ pour fiir ieelles en fcire la yerificaiion par leídits 
G.ommis ,  les faire décbarger dans les Magazíns 5 qui feront par eux choifis pour Fdfeí 
defdits enq^pots, fcézre  lefdits Balots fecllez & jdombez 3 íans q if ils puiflent étre re- 
chargez pourétre tranfportez an lieu de leur deffination qtfen prefénce defiL Commis^ 
qm délivreront Jeurs acquits á caution 5 dans leíqueis ils feront mentíon du jour dü 
chargerpent & du départ,  leíqueis Voituríers tant par eau que par terre* ne pourronc 
fortir que par run des JBureauxcy-deífus dedarez , ni décharger lefdires Marchandífes 
en aueiais lieux de notre Royaurne; Et á Tegard des Tranííts, ii en fera usé comme 
pour IefiÜts EntrepótS j Je tont a peine de confiícation defilitcs Marchandifes 3 Cha- 
rettes , GhevauXj Batteaux, Navires,  8l d aniende arbitmire 9 de Farrivee defquelíes 
Marchandifes qui feront roifes en entrepót,  ou declarées pour paífer debout hors le  
Royaume ,  leíBits Comniis tíendront Regifibe feparé * dans lequél ils feront mermen 
du jour de rarrivée&dujmrtement djcellesi Si donnons en luañáement a nos amez 
& feaux Gonfeillers Ies Gens fenans nótre Oour des Aydes á París ? que ces Prefentes 
ils fafletit Iire ? publier 6¿ regifirer purement & fímplement, & Jeconteou en iceíles garder 
& obferver. felón leur forrne& teneur, nonobftant toutes choíés á ce contraires 5 auf- 
quelies Nhvs avons déyogé par cefeUtes Prefentes. Vbidcns qu’atix* copies d’icelles, 
duejneat collauontices par Tun de nos amez & feaux Confeillers & Secreraires 5 foi 
foit ajoüteé cornac a foriginal i auquel afin que ce foit chofe férme 6¿ fiablc á toa- 
jours., N ous ayons notre Scel : Car tel eft notre plaiíin Donné k Yincennes
au: moís 4e Septeruhte  ̂ Tan de grace mil fíx cens fqixante-qiiatre, & de nótre Regné fe 
ying^<feu^4t^ev ^ g lé ^  E tp lu s has 3 Par le Rol s x>e € u £N £ g á u Bí
E l íceltóil .

&hllanom¿ i  tO rig iné , fd f m&y ÜenfiiBir^
Secretairc du 9 & df fis  Finmces*

;CpOR' DE PARLEMENT D&

Servata de S¿¿lem m  aux Grefftrs, TPractmun &  H táffim ,

SU* ; ce qui a. ¿te reprefenté par le Procureiir General du Rol ? que les Greifiefsá 
Píe cure urs 5c ÍFfbiffifers introdiñíent des' nouveautez contraires aux anciens Reglé- 

Hicns ? foús pretexte de quclques Arricies contenusr en iceux3 ttf ArréK dennez en 
l&yers temps lefquels il ferort Beceífáire d'imerprcter, pour atréter les abusqui fe 
comme tten t Jomuellemcnt a la fcule & au grand préjudice dcsParries, apfés que fefili 
Artides ;& Arrets ont éte Jñs ? fus Óc examinez y 8r le Procureur GíenCral dii ̂ Róf om 
SíJefditSiiíis, efie fur ce déliberarion : L A C OIJR feiíant droft liir la reqmfi-

du Roí ,  feas s^aiiéter a
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en ^  QUt conceme Tobtion Aonnée aux Pames de fe fem r de 1 executoire des peí, 
Jtes sude la contraíate par coros contre Ies Proeureurs : A ordonne dr qrdonne que 
1-Arrie du vingE-fepdéme AvírTmil &  cens trente-cmq fera execute felón fa forme 

teneur, ce faifant aprés íes trois jours portez par TArret donné, les Chambres 
aífemblées* levingt-uniéme Juin.mil ñ% cens viogt-quatte ex p ira , les Procureuu 
feront cominez par -quatre Requeres á la reftkurion de> . pieees communiquées & 
remife des procez* fur iá guárneme defguelks fignées d’un Prefídent óu d'Un ancíea 
Coofeiller & duRapporreur duprocez^ sÜ y en a ,  ou de ladite Requete, les Pro^ 
cureurs dilayans ou íeurs Panies .feront contraints au payement de cent fols ,^por-; 
ícz par ie¿lt Arrét, a lobtion dé la partie pourfuivante, done Texecutoire fera deliyr? 
ten la  forme accoutumée, fans quedes Huiífiers püiffent pour la %nificaüon exigef 
vauc.un droit de procez verbal de rebdjion j  & en cas .de refus, le Procureur refufaaf 
íera.condamnéendix livres de fecondes peines, defquelíes fera auffi delirré éxecu- 
jtoire contre le Proeureur ou contre la  Partie, au choix de la Partie .pourfuiyante/ 
& ce fur une cinquiéme Roquete qui fera á .ces fins prefentée, fignée pareiliemeut 
4 u Prefidenf &: dun Rapporteurr En cutre en yertude ladite Requétet le Procureur 
.dilayant fera eonduit dáus la Coneiergerie de la Cour, pour y denaeurer jufquá. ce 
,qu3il aura obei & remis íe procez, oú nendu les Pieees communiquées ; & en cas 
de rebeíñon & dcfobeiíTance , ordonne ladite Cour que Ies Huiífiers feront Bieri & 
deuémentattefter Ieurs, procez verbaux par deux témoins dignes de fói r  pour ctre 
procede contre les cou pables, fui van t la rigueur de^ E di t3&  Ordonnances. Royausv 
conformemem á.PArrét du feiziéme,Decembre mil fix céns íbixaqte. Comme auífi 
interpretant JAtjticle quatorze dú Reglement du trentiéme^Avril núl ciflíq céns íep^ 
tante-neirf, & TArticle feiziéme de celui du feiziéme Mafs mil fix'cen$; vingt-ítx 
ladite Cour a fait & fait inKibitions & défenfes aUx Proeureurs de paCér;bu aecórder 
aucun expedient entre ux fur Ies délais poúr la remife des procez devera ¡les Rappor- 

.teurs ou reflitution des pieees communiquées, ou .fur les pourfuites cntreiix faiteV 
pour raifon de cc , á peine de cinquante livres^applicables a u p a tn d e sP rifo n - 
niers, nuilité defdits expediens 7 dépens , dommages & interéts des paatieí,fans pre- 
judice neanmoins aufdits Prpcureurs de fe pourvoir en la .Cour par Requere, & 
pardevantle Rapporieur, s-il y en a , & nonpardevant dautres, á memes peines , 
pour obtenir un délay, fur Iáquélie fera fait droit fuivant lexigence du cas. Or
donne ladite Cour qu’a.prés que les premieres. peines dé cent fpls  ̂ les fecqndes de 
díx ; les troiíiémes de quinze livres ; & les quatriemes d e vin gt li yrés, re venan ten 
toyt^a cinqüahté im c$,  qui feront pbten^éVitfx ^rrnes des ReglenKíns v les,Prpcu- 
reurs ne poOttont plus pouriuivré la remife lies procez &V reflitution des' jpteces 
commuHiquées . par multjplication de plus grandes, peines 5 ains feulement pourront 
prefenter Requete á la Cour pardevant le Rapponeur; srí y en a , &non par- 
deyant aHtve , pour obtenit-des dommages & interés d e T procez retardé ou .poujc 
le  íejour, fur fique!le fera fait dro it, & ferGnt les Ordonnances , portant con- 

:,damnatipi* .de dommages- & interéts , o.u fejour, fignées dun P refiden toud’ü ¿ - 
- ancierr Confdllcr qui fe trpuyera prefider ^& du Rapporteur? lefquelíes^rdóíinances
■ pourront £tre furcizcts, sil y a Rappprceur, que la.Requete en*Íuííeánce naít 
, ete par h’i rappoiaee. Attant ou il fe trouveroit. que par furprife les Proeureurs
■ ^btuiíTent quelque tabbattement ou furfeance defdUes peines; ou dommages St inte- 
r > ou autre., pardevant autre que le .Rapportcur duprQccz : Xadite Cour a p^r-

permet aux Parties pourfmvantcs, fans s arréter áüfdités futféances données
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contrc les térires du preíent Reglement de lever executoíre peines Be ásm»
iüages3 ou fejoor , aufli en la forme acccútumée ,  Be de íes ramener 1 execudon^ 
fans q in! foit befoln de prefenter Requere pour raifon de ce ; Er su regará des 
peines dbtnmagés Be interéts qui feront obtenus pour la remsíé des procer non 
diftnbuez, & pour la reñí tu üon des píeces comnazniquées i Ladke Cour ordonoe 
femblabktnent qu elfos ne pourront etre fureizes ni rabattues 3 que" ronces pañíes 
ouíes ou dü ment comniuniquées pour ce faire, á peiné de nuíliré Jeííütes furíean- 
ces Be rabbarreméns ; E t permer pareillemenr ladlte Cour, nonobífent tomes ígr-. 
flanees de tabbattemens obtenus"'contra le preíent Regíemenr d’en lever executoíre: 
Enjoínt aux Procureurs degarder exaéfometic íes Reglemens , de ne faire aucunes pour- 
fuites que dans les délais portez par ícense, á peine de dtz  Im és, applicables 4 iá  
Frerie de Saint Yves ? de de fuípeníionr de leurs Charges 5 6c de repondré eti leur 
propre 6c príve nom des dépens , dornmages 8e íd tere es des parríes 6í á mimes 
peines :E n jo in t auffi aufdits Procureurs qui bailferonr tant les- Arréts qnr Seque
tes pour fignifíer de tnettre au dos déídits Arréts á lá Requéte efe qui' la íignífi- 
cation d’keux devrá étre faite ? & le nom de la parné á qui elle fera fake ,  Se 
au dos deíÜites Requeres fes noms des parties á qui Ies figníficatioiis devront auffi 
etre faites Be aux Hniífiers faiíant lefdires fignificaríons deiHiis Airers , de mettredans 
icelle figniíicanon fe nom de la partie poutfúivante, 6c de la parné á qui elfo fe- 
ra faite , eñfembíé aux íignifications des Requétes tant des copies qu’ils baiüeront 
que Orígmaux, le nom des parties á qui elfos feront fignifiées 5 6c de faire meo^ 
don de íeu rsexp lo its, siísT ont faits áu Pálais ou par Ville : Enjointladíte Cour 
aux Huiflfors de^garder & obíerver exa ¿femeniles Ardeles fécond,  dixíéme 6c‘ Gímeme, 
du Reglement du g. A vril mii cinq cens nonante-déux 3 Be Arrét du feiziéme JtiÜlet 
mil fjx cens dlx a Be de faire tomes les fígnificatioiis des Arréts, Requetes & Con- 
traintes aux Pro cure urs des Parties dans le' Paláis tant que faire* fe pourra ? & rare~ 
n?ent bors d’iceíü i, Be incerer les réponfes qui leurferont faitea A" ces fins en- 
joirit aux Procureurs de baiífer leurs expedí dons aux Huifliers de boone heure, Be 
de fe teñir les jours non ferien dans' IrP ala is en ieurs  ̂Bañes, o u d ’y faire tenar un 
dé leurs Cforcs dépuís les- fept beures du matin juíques a onze , Be les jours de 
relevee , depúis les deux heures aprés Midi jufques á cinq. Be feront les Huiffiers 
les-fignificátions en perfonne Be non par leurs Clercs ou autres pefonnes interpd* 
fez a peine dé fiux. Páreillement pour obvier aux abus qui fe commetrent joimiel- 
lement contíe fes Grdotma.nces Roy aux, Arréts Be Re^emens de la Cour3au fu jet 
des infiaiices portees en icdle ‘ fiir 1¿ riibtif peu afferest, méme par des évocations 
pourfuivies á Tbccaiion de qudque appeí inteqetté des appointemens íérvans á Fin- 
ífru£don S¿ confentiées le plusfouvenr par les ProcuréuTs j>our fe rendre Maítres 
des chufes, en priver les Ordkiaires Sr Senécbáux , ce qulls font par expediens 
accordez entr’eux , ou par des Arréts qulls prerment des Greffiers Be Ecrivains en 
FAudiénce íañs faire" piaider ni audiencer la caafe* La Courfeit inhibidons Bt - défen- 
fes aux Pfocureurs d’áccorder entfeux aucun Arrét d’espedictu pártant évocaríon^ ni pren-' 
dre fur ce les avis des anciens ni atitres expediens que ceux qui leurfonr pennis par FAr— 
rét du i  4. Áoücmilíix cens ciiíquante-cinq , Íéqüeláccs íiñsiera inceré áduire du pfeicnt 
Reglement> & auíÜits Greffiers d’Audience Bt autres Ecrivains au Grefied’expédier ancua 
Arrét fur cefujéten autres termes, íans que la caufe akécéampiement plaidée en FAudien- 
ce i íés Gens du Roí ouís, aufquelsles Réquétes rendantes aüx lins dcvocation feront 
comnauniquées fuivant FA ñide ciñquante-un du Reglement dc Fan m itífo ceasficgt-fej
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* L  fur í* Í fe  án»' requis a  que ^ i ^ o a ,  co Á ra en tó ú  ál'C M Ó ^fnee^ie^Io^  
Artidei 149.& i 79> .. ̂ e.rJmc£̂ iie ímiUaSief infences.fcw »* Audiem*;
Enioint Uáite Cour au Greifiér ÉcáWÍn cfi iceüe, d’infcerer ató Arréts. qui ínter- 
viendront fur ce* caufes, les rioms des Procureurs qui auronr pouifuivi-léfd - ÁrréíSj 

M  q u e ! des Gens du Roi aura é te  ouí pour y  a v o ír recours quand feefdia fera3 fe 
eout á peine de .50* liares contre iefdits Greffiers ,  8c detre punís fiávant la rigueur 
ífcs Edits & Ordonnances Royaux, fc conre íes Procureurs contreyeuans de vlngt 
lirres applicafeiés au pam des Prilbnniers, pagables fans deport , foudaia aptés lave, 
rificarion quí Xera faite de ládite ^ontrayention á la Requéte^des Gens du Roi* Be 
pardevant les Commiáaires qui feront a.ce deputez : Se a inemés peines fait fnhibU 
ebns & défcnfes aux iGteffiers, Gárdedacs , ^d'eúr^ftfier ni faire aw giftrer aiicune 
inftance en éyocarion 3 ians qíül lui ait apparu de f  Arree d’A udienceeftia forme fu£ 
d ite , ni les aútres tnftances qu^u préaleble Ies Concíufions ou autres Reglemens a 
borriger ou a mettre quiinterviendront parexpedient ouautremeru fur icelles rie foient 
expediées auG réffe, & produits en bonne &_diié form e, & qué íes procez fur fes 
Appellations ou Requeres Civiles ne leur foient remis par entier, & jufquesa la re- 
miíé .defdits procez, les pames qui en feront chargées pourront 'erre pourfuivies par 
les voyes du droit , fans?1 que la Declaration des Procureurs qui lés ont par devers 
eux, puiffe étre d’aucune coníideration, & afin de difeemer la ¿ature des afl&ires : En** 
joint pareiUemennt kdite Cour aux Procureurs de mettre tant dans rínftance fur Gar- 
-t£Íácellé4u Relíe queautres, Ies quaütez defditcs inftances des appellaüoñs fi elíés 
font verbales óú des procezpar écrit, 6c au Greffier, Garde-íaes, de faire pareille 
mention defidites irtftances & de leurs qualitez, Jors de Ibnregiffeement d’icelles, 
8c marquer au cote du Regiftrck nóm du Procuretir pourfuivant, á peiné de víngt 
liares applicabíes coñíme deCTus , & des ^lépens, dommages. & interéts des Párties: 
Enjoint ladite Cour acx Greffiers3 Ecrivains, 8cÁudiences Civiles 8c.Ciiminielfes, d^bv 
fetver les Ardeles feiziéme du Regkment de Tan KÍ02* 23. & 24. de celui de fan 

Attánt conformemént a iceux leur fait inhibidons & défenfes de faire diftribuer 
aucune inflánce fur ks Cártels, pour erre vuidée fur le Regiftre, fi les caufes noñe 
•̂eíé pía idees au long ya  peine de nullité de la procedure ¿f de*cinquante íivres contre 

'JefdírsGreffiers > applicabíes au paín des Prífonniers? & de tqus déperis, dommages 
& interéts, & pour faciliter la conviftíon des contrevenans í Órdonne laclite Coiír 

r que fuivant le Reglement du 8- May 1502. les Gtefíiers, Écrivakis en TÁudience fe
lón t annueliement les liaíTes des Arréts, d’expedtens & autres intervenus en ífAii- 

ndience, & remettrqnt conformement á icelles á ia fin de chacnne annee, en la maniere 
- accoutumee y es mains du Carde des Regiftres, aux peines portées par les Reglemens,
 ̂pobr ̂ tre procede a. tá yerífication dUcelles par les Gommiflaires á ce deputez. Cómme 
auffi ordonne.ladite Cour que les caufes cóntenant tes demandes en premiere inftáiice 

^ í i G o u r , ^ ^  de la clotüre d'iceluí,  ferqntremífes
Rolle dé 1-anhee fuivante:, ppiir fur icelles Partxes ornes /  Conformemérií ‘aux' O i-

cemme. A rté tíd ^ ^  les caufes concemant letóites évocatíons,
-JloRev m  coñleqtiénce VAtxét gene¿d, á peíne dec^iquarreé B.v.
. payabies kns deporfe, íoudain apres la  verification de la %f  ontrayentión applicablés 
vabf̂ [ áupain rfes PrifonRÍers. Fait pareilternent ladite Cour inhibjtions & défenfes aû : 
Prpcureiír^de pourfuivre ;de jtelsRegleiTiens fur TeaitíaMes ¿aufeV a ii4més pdnés, &

- .. de



C o i t a  » i  P i i i u f r i r t  b e  G n t i j  
áe nnlfirg W.r^ifaíioii t e  procedures * depens, domaugcs & latcita /fcf Patries ; 
gnjoinc k i  ̂ u r  i  tous Procúrete, GitíBcrs ,  Huiffiers 5c autres Offiders , de gardet
groítete feprefcat Kígjteiiieni » tur &it inhibm«s & défemh-tfy contrcr«m> fous 
ks peines y contenués ; Ec en cas decontravoition * ordonae Jadíte Cour quil«  
fera informe a k  ikgud re duditProctíreur GcneraFdu Roí, devane Ies CommíHtee* 
qyi par la Cour íeront deputez. Et fera le preíent Keglement imprimé̂  publié & 
aflSché, fom |ue perfonne sen prétende caufe d’ignorance Fait a Bordeatu en Parle* 
meat■} ksChateresafleiribiées, letremóne Maymü & cens íbíxante-cmq,

Mdfieurs D  E P  Ó N T  A C ,  premier Prefidtnt-

D E  Q É Í ^ E S T  E , l&ppmeur*

E X  T % A t T  D E S  R E G I S T R E S  D E  P Á R L E M E  N T*

L A C O U R  y pour obvier aux piaíntes que Ies Pames fcnt des iongueurs qu'cm 
recherche pour .la  remiíe des procer devers les Rapporteurs, & reftitution des 

picces conirnuniquées ,  a ordonné & ordonne que deformáis apees íes troís jours 
portez par PArrét, donné les Chambres affemblées le 2 í .  Juín 1624* expires* Ies 
Procureurs feront cominez -par 4. Requeres, a la remiíe deídits procez &reftitui¿oft 
defdkes pieces * fur la quatfiéme defquelles, fignée d'un Prefideat ou anden Coa* 
íeilier & du Rapporteur de krfs0  Requere , Ies Procureurs feront contraíais ea fetis 
propres Se privez ñoras au payement deíiüts cent ibis concernís audic Arree, fie la  
Patrie en autre fomme -de cent fo]s envers la Partie pourfuivante ,  defqueis féra d á i-  
vré executoire par les Ciercs du Greffe qui fervent es Chambres ,  oü le proceZ lera 
pendant &. non par autres á peine de nullké defilits executoires * íe cout confor- 
mement audic Arrét dudit jour yingt-itrñéme Juin ,  lequel ladite Cour enjoiat aufdis 
Procureurs , eníémble auxHui/fiers Se autres > degarder obíerver &ns y  eonerevenic 
fur peine de fufpeníion de ieurs Charges. Failant défenfes auíüits Procureurs d’accor^ 
der entreux aucun expedient pour raifon de ce* fauf aux Parties de fe pourvoir par 
Requere en la C our, pour cb teñir plus ampie délai * s’il y  écheoir, Fait á Bordéalas 
en Parlemenc le vingt-feptiéme jour d’Avrii mil íix cens trente<inq*

j 1 ' ■ 1
Záinfi Jigné T) £  :F 'A  V .

1MB*

E X ? ! i & l T  D & S  ^  G I S  T & É & -  D  E  M R E E l K ^ E N n

SU R  ce qui a été reprefenté fur diverfes plaintes apportées á la Ccur* que les 
Procüreüfs fous pretexte de ce que pa v k s Attéfes des cinquíéme vingt-deux Xkcem-» 

t e  5» la Cour leura baillcpouvoir^acccsrderdesexpediensentreux * en certamcS 
deres vexorimée« * tioitr . & dácharaer Ies Audiénces*ils accot-

AP^é^ons par écrit tebáes , & toutes més»



A l i t t i í y  ( í  Í.A C o í í K  BE. p A í t i í í E ' l I t  B 1 G H l S S n f ,  
qui aVoient accofimmé fe pourfüLvre á la Barrepardevanc des Genumflaites dé la Courj 
eúe f#*ce déJibetation: ladite Couta fiit inbibítípiis&defcnfes ttv;FroauaiistfaG¿
éorder «kréfnavsnt aticun cipedíent quaux termes dra íuTdita Attéés ém fécifion de 
pieces .impílgnéesde faux, pour faire poner les ceddeSj les provHioris de aJiateur.aur 
Ceredttóz vacantes, le deboutement des Requeres Giviles a faute de les communiquer, les- 
forclufibns dés preüves , les dedararions des peines contré fes Gíeffíers & N otaires, &

4erni íioner aucuns autres expediens en autres inatieres, a peine de nullitey caflatbii 
dlceux de tous dépens, dommages & intcréts des parnés; & oü ii s’en trouveroi: 
ancua áiavemr, íes declare nuls Sede nul e§et 8c vaíeur ; íes Procureurs qui les auroient 
accordées & íignees, feront condamrrez en. cene livrescfanieiidé, & interdits en km 
Ghargepour íixmois, fans quc la peine puiífe étre dknmuée ny raba t tu e pour queíque 
eauíe que ce fok. ía it  pareiHement ladite Cour inhibí ti ons 8c défenfes a tous<SieffierSj 
tant des Audienjres Civiles 8¿ Criminelles qu autres Oleres de GrefFe, deivexpedkr 
aueune, finorv en cas esprimez par le.prefent Árrét j á peine auffi de cent livres d*a- 
mende & jnterdi¿Hon en leurs Chargespour fe  rñois, 8c á mémes peines au Greffier etv 
éhcf ou fon Cómmis de lesfígner. Pennet ncanmoítis ladite Cour auxProcureurs des 
Patries fondees de procuxation expreffc , de paífer des tranfa&íons Sí áccords fur les 
procez pendáns en icelle, qui feront comrimrtíquezaux Gcns du -Rfoi , 8c homologuen 
en la Cour, conformemetie a POrdonnance de Charles V i l .  en; Tan 1 493. art* 8» 
Fran^ois I. en Pan 1525. Pourront anflí lefdits Procureurs foñdez dé procuration 
«xpréffé r  Taire tous acqüicfcemens. en Jugement fur les appellarions inrerjetteés par 
Párries-j conformemenr á rOrdbnñznce de Loáis X |k l. 8c Francois. I-, & tout ainff 
qu5il a été de tout teinps oh fe r ve* Ordonne ladite C ourqu aPavenir tous ineidens 
'Se inftm&ions des procez fe féront á lá; Barre , conformemerit á POrdonnance de 
Charles- IrX» art. 1 6 . 6í  6 6 8c d’Henry IV . art* 21 . & les appointemens á déféndre 
feront íignez par un comparént, córame ii a accoütumé dé tout temps etre fá it , 8c 
cooformeméfit au Keglément de la Gour, faic en Pan 15yp. Se 1592 . Ordonne láditc 
Cour que le prefent Arr^t & Réglement íera ¿ffiché a la porte du Pálais & á ceüe dit 
Grcffey íe reimprime Se mis dáns les autres Reglemens  ̂ pour éitc  á Payen ir qardé '&'* 
qbferve . ausfitfd. peines, & íbrá íignifíe afe Sindics des Procureurs ., aux fins qu ils n eit
prétendént calife d^ignorance, Eait^. Boideaux: en* Baricmeat* dé- quatorziécoé.- Aoüti 
nul. lix cens foixant -̂cinq*:. >

Monfiéur DB. P O N T A C > preaater Prefidéntí; V , ;

fc> £  G  V  A  K  A  T  I  O  N - E) R  O  ^

S tv m  dii Jes V S ü im iii
r' cfaf+s y  y  ’

í̂ s . ■ A* tousprefens & A\
. s ^ t . I «  temps dn Droit Annuel qw  líp u f ,?vd^s accordé ̂ ik>s © fficjsisittut.

\
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d é la  íüfpáftfe d e  guayate f^ u ^ jp ou fk  couíém doa de kurs O fficap arn árie  

Declaración du íeiziéme Jaavier mil &  ceas ciñqúante-íépt * exptmnt i  ¡a f e  de 
la pcefincc: íSñ€e &  eens foíxante-diuj« Ñous aiiríons beaucoup íounaité e-o 
pouvoir apporter dé$4 -prefent un Kegíement convesabk á la rdoludon que N olis 
avons pfífc de re fo rmer parfiítemeflt tous Ies Ordres de notre Royanme : inais quoí- 
que Nous oim óiffions afíéz qu ií feroic du bien de k  Juílice, & de ceba de nos 
Sujets j de reduire ce graod nombre tTOfficiers* de partictiiíeretnent ceiix des Judi
catura, parles Vacaúces , qui pourroient amyer fiüyam. Be aü defir des Ordonnan- 
ees, neanmoins Nous avons bien vouiu faxie reflexión fur Férat des Formules,  par- 
xiculieremént de nos Officiers3 de mettre en ' eoníideradon s que la tueilleure psyde 
de leur bien .confifte fort íbuvenr dans le prix des Offices donc iis font pourvus ,  fe  
préferant1 four cette fois Finterét parriculicr a ccfuidu Public* íeur accorder la condnua- 
json defiÍ& droits annuete pour quclques anaées : maís comme d aiücurs Nous s e , 
„poiivons davantage diffimukr leprcjudícc notable que eaufea nos Su jets, Fexcez od s eS: 
porté le prk des Offices dé Judicaturas r quileft de notre devoir d’arréter le cours <fune 
infinitéde défordres qui s'eníont enfuivis;>& defacilíter Fcntrce desGhargesaux perfonaes 
que ce mente en appelleroi^s'il ríen étolt exclus par un prix qui a a poio t dé berrses. Nous 
javonscefolu de luheri d onner enlefixarit á des íommes proportionnées;& d autant que ríen 

eftplus capaWé d unprimerle refpeél de ia Jufticc,& déla fbunüffitm pour fes Jugemeas 
que délaToir admiriiftref paf des MagiftratSjdont i age3 Fexperiencej la  capacité puifle re- 
pondré au PuMicsáúpoids & á ia grandeur deieurs dignitez qui les rendent dépofitaires des 
Loixpour en porter rexeeutíoñ á nos SujetSjíous notre autoricé; il eft necéffidre pour ce íujetr 
,dc ramener lesehofés a la prudence des anciennes Órdonnanees* qui ont preflrít 
cn Flge {Tune píos grande maturicé* pour étre admis dans les Compagines qi¿ 
jugent en derníer Redore, que celui auquel les dernieres Ordonnaüces fe íont reía- 
chez : Nous avofts par nótre Edic du prefent mois de Decembre pour Ies confí- 
deratibns ítifdites continué aüs Compagnies de nótré bonne Vilie dé Fatis j & á nos 
Offiders dépendans,de leursRéflbrts leD ro it Annuel pour trois asnees fices, a des 
íommes propor-tionnéeS j le prix des Charges de no£d, Cours 5 & regíé l'áge que N ous 
javons eftitné neceítaire poiir f  étre admis par Ic temperammetit d'encre les andeanes 
& dernieres O  cdonnances. Etvoülant rendre les aurres Cours & Offiders dé notre 

Rayanme -participans de ia ménie gxace 3 &  apportcr un páreil Reglement pour le  
prix dcfdites Gharges, de pour l’áge d’iceux qui en ferónt pourvus, A ces cauíés, &: 
autres eonfiderations a ce Nous mouvaas, deTavis de notre Confeií de grace Ipeciak  ̂
eertainefeience3 pleine puiflanee & aucórité Royale: Nous avons* declaré & deckrons par 
ces Prefentes* voulóns & Nous plait que les Prefidens & Confeillers, Avocáis Be Procu- 
reurs Generaux de notre Cour de Parlement, Be Chambre efe FEdie Be Cour de nog■. 
Aydesde Guierme 3 féantes á Bordeaux , foíent refüs a payer le Droít Anniffl, lili- 
?ant Be ainfi qu il eft reglé par notre Declaration du mois d'OSobre mil fix ceas, 
trentc-huit pendant le  tcmpS de trois années confccutives, á comnamencer au pre
mier Jaimer prochain, Be finifíant au dernier Decembre m il hx oens foixante- 
hrnt 3 pour etre difpea^éz de la regle de qúarante jours, portéz par nos Ordóa- 
nances > fans étre pour- ice tenus f de Nous payer ancun prét ni avance 5 dont Nous fes ■- 
avons de graee- déchargez; ce ktíant; youlohs Be ordonnons que le prix defifc C haros- 
demeure ey-aprés fixé 3 reglé Be modere : fcavotr pour ledit Parlement* cClíes de Pre- ̂  
bdent au ;Mortier3 a la íomhie dé fix-vingt ixitilé Uvres chaciiue 3 celfes áe Prefidens a is  

ífeq u étes, i  la foausé de t^nte-deiisorillé livres chacune, cefiesdc Prefideas m sS ^
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subtes du Paiaisj a la forome de, « e n »  i^ e U N e s ;  c í a ^ e ,  éd lts dcConfelUets 
L íe s  , i  la fomme de cinquante mille livíes cbacune, a lie s  de GonfedlersClcrcs, 
l  la fomme de quarame-cinq mille Üvres chacune ,  ceBes de Confeiílers aux Rcquñts 
du Pakis á la fomme de yingtdeux mille lir a s  chacune, celle de nos Avocats 
Generaus á la fomme de quatre-vingt m ille lir a s  chacune, cello denocre'Procureur 
General, á la fomme de fíx vingt mille Hvres. Et pour ladite Chambre de l’Edir, 
ccUes'de Prefident de la Religión Ecétendue Refonnée á lafom m e de cent trente mille 
byies, eelles de Confeiílers de la ReügLon Prétendue Réformée á lafoname de foixante 
mille Iivres chacune, celle de nótre Avoca? Generatde iad. Religo® Frétendüé Reformée 
Jla  ídmme de fom nte mille Iivres , celle desam e Procüreur Generé! Catholique, a 
la fomme de trente mille iivres, Et a régard de ladite Coiur des Aydes ,  eelles de pre, 
mier Prefident, á la fomme de fe . vingt nrilíe lívies chacune ,  eelles. dérPrefidént, á la 
fomme de cinquante mille Iivres chacune ,  celfes de Confeiílers, a la fomme de -vingtv 
quatre mille Iivres chacune ,, eelles de nos Avocats Generaux, á la fomme de trente- 
deuxraiüe Iivres chacune,& eelles de notre Procureur Generar á la fomme de 45000. 1. 
fáns que le prix defdites Charges ey-deífus reg le, piüfíe étre augmenté par traitte 
volontairé > ventes ou adjudication par decret,  diferetement on indiícretement > eti 
quclque forte & maniere que ce puiífe é tr e , á peine err cas decontravention, d'é- 
tre les Reíignataires declare? > incasables de teñir & elperer aueunes Charges de Judica- 
caturé, & entre de la perte entiere du prhc quL„ferar porté, moitié par le Refigrianr,. 
& Fautre par le Refignatairc, applicable á FHópital general des lieux, Nbús refer- 
vant neanmokis vacación arrivant dcfdites Charges ,  foit par refignatiom, decez gu 
aufrement, la faculté d’en difpcfer préfeiablemeat ., en faveur des- perfonnes foffifán- 
tes & capables , ou de les fupprimer & les reduire. au nombté porté par nos Ordbnnan
ees a nótre choix ,  felón & ainfi qiríl lera. par Nous avifé ,  en payan? & rembour* 
fant toutefols préalablement en deníers comptansau R efign an tfa  Veüve , Eíeritier^ 
mi 4 ceux qui auront droit efdites Charges , le- prix cy-deífus arrété & a cét effet 
feront tenus tous porteurs de Reíignations defdits Offices ou Nominarions d’iceux, 
de les preíenter & niettre en main de notre Chancellier, ouGarde de nos Sceaux,. 
pour, avoir fur kelles notte permiffion, dont ilsferom  tenus dé Taire appatoir áuGon- 
trdile general de nos Finalices ,  avanr que leurs Refignations puifíent étre ad’mifes ,  
a "peine de nuil i té dicelles 5 & des proviíions, Icfquelles pourroient étre expediees 
en confcquence; & dJautant qu5il importe particülierement pour les confíderatrons ftifd, 
de regier Táge necefíaire pour entrer a favenir dans lefdites Gharges : V ouíons, Or- 
donnons & Nous plan* qifaucuti n en puiüeey^aprés étre pourvü, admis ni re^u en 
ieelies í Sfavoir en eelles, de Prefidens. ea  nofáites Gours de Parlemenr, des Aydes 

Chambre de 1 B dit, qu ds n ayent atteint Fage de quarante années accoriiplfes, B¿ 
£ff eelles dé Confeiílers de vingt-jfcpt ,  &.eíi Celles dé nos Avocats Se Procureurs Gene- 
taux ,, cclui de «ente annees, íans quila en puiifont étre cy-aprés diípenfez pour quel- 

^ e  -cadfe- & fous quelque pretexte que ce puíí£ étrei ^oulons en outre que tous les 
O ílciefs dés Bailliages, Senéchaufféés, Si^es Prefidiañx la s tr e s  Slibaffernes défdites, 
Cours ; comme auffi les:treíoriéra de Frene* des Geáeralkez dlceUes  ̂fpient admiv 
^V p^yement dudit Oroit Annuel, pendan? fe temps de trois années 3 en payant par 
cuse aux Treforiers de nos Revenus Cafhels ,  par forme - de prét & avance j par ceux 

voudront joiur de ladite grace, le tiers du fíxieme denier dü prix- dé IcurS- Gffices 
le  prhcde^évaluations & augmentations , íhivant & ainfi q u si eff portel par ladite

a . Q^pbie 2í%8* Et-quaat autre^ Gfficiere dé E ix ^ e é v l^
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fÜ&ete Be antees ; Youlons q tfilsfc ien t pareHkment reptis andit D roit A n ead , pen- 
dsat le m ip é  temf« de tr&ís ^ 5n fe > m  payane par eux aux Treforiers de dos Revenus 
Cafueís le" t e s  da esquíem e denier du prix.de leurfiL Offices ,  fur le pied <fc r¿ f^  
luaüon portée par kditR egkm ent de rtíjfL Le payement duque! droit annuei ic  feia 
pendant le mois de Jaimer prochain nül fe cens foixante-fe dans les Bureaux, oíd feon t 
pourcétefret r iblls ennótre Cour & fuire, Be dans ládire Ville de BorHeaug* Be au- 
tres dépendans defdks Rtflprrs ,  ou les Generalitez Tone établies íur le pied de Leva* 
luatioii íufdite, Be pour les annees fui van tes, payeront kfdics Officiers, lefdits droits 
amuiels duran t louvertüre du Burean de iadite Recepte, quifefcra precifémenc le pre
mier jour de Decembre de chacune année, Be finirá le quinze Janyier , en füiyani 
kiclufivement,  en faifaot toutefois ápparoir de la Quietante de l’année precedente * 
íorfque le payemenr en fera fait dans ledk mois de Decembre ,  ou le payemene m  
períonne, aprés ledit mois de Decembre expiré * moyeñant lequei payement, cas ar- 
rívant , dk decez des Officiers duran t Ianné%, pour laquelle Us auront payé ledic droit 
annuei , leurs O ffices ne pourront erre reputen vacans ,  ni ¿mpetrables ; mais íeronccon- 
fervez á leurs Veuves s E rifan s hender s , ou ayant cauíé en payant par eux, ou leurs 
Refígnataires, lé  droit deRefigñation feuletnent jdeelarons que ceux des íufdits Ofii- 
ciers qui n attronr accepté l^jraee que Nous leur accordons par ces prefentes, Be ne 
(eront entrez audit droit annuei pour Taimée prochahie, n y  pourront plus erre re cus 
pendant kíHites trois aanées , pour quelque cáufe de pretexte que ce puiííe erre ,  Vcu- 
lons en cutre que k s Officiers dépendans de nos Domaines engagez Be alien e z , foient 
renus de. payer aux Treforiers de nos revenus caíuels 3 de non ailleurs; ledkprét, Be an~
¿uel, toiit ainfi, Bt auxmémés conditions accordées enfaveur de nos autres GfficierSs S 
la refervé de ceux aufquels lá Reine nótre tres-honoréc Dame ce Mere, Be nótre tres-cher 
te trésname Lrere le Duc d3Orleans,ont droit de nommer Be pourvoir3aufquels il íera ioifí- 
ble de payer ledic drok annuei es léurs pames cafiielles, commeils fefoient auparavant* 
Ordonnons pareillement,  que conformemenr á nos Edits des mois de May 1 6 6 1 . Be ]
Decembre 1 6 6 3 * totités hereditez & furvivances , attribuées á tous Officiers, foic quHs j
áyerit été créez heredkakes demoniaux Be en furvivance, oudeputez tels depuis kur j
creación , demeureront revoquez, cemme Nous Ies revoquons d ahondant par ces 
preftntes, & en confequénce tous lefdits Offices feront, Be demeureront cafucis & va- 
cans a notre profic, en cas que les pourvüs d'iceux viennent a deceder íans avoirpayé 
le Droit Annuei, aux conditions cy-ckífus , á i'exceptíon neanmoins denosam ez Be 
fjéaux Confeillers Be Secretaires, & autres Officiers de nos Chancelleries s Greffes, Re
ceptes dénos €on% nations, Tabellions& G ontrolíesd’iceux, pour le corps de leurs 
Offices feuiement,  & autres ,  qui jourífcnt de leurs Offices en vertu de leurs contraes, 
fiijets á veinte & rente* Voulons áu furpíus que Tordre Be reglement ctabli par notred* 
Declarátion du 6 * Oétobre pour le payement dudit Droit Annuei , Droit de
Refigñation, ou expeditions de Lettres de provifion ? ou d1 Offices ,  íbient gardez Be 
obfervez felón fa forme Be teneur. Si dorinons en mandement a nos feez& féaux Con
feillers, les Gehs tenans nótre Cour de Parlement de Eordeaux, que ces Prefenrcs lis 
ayent á faire iire , publier, regiilrer, Be le contenu en icellés garder Be obferver, fáns 
fouffrir qu il y fbk contrevenu nonobffant tous Edits Be Declaradons ,  Lemes, A nets, 
Reglemens Be autres choíes a ce contraires, aufquels Nous avons pour ce regará derogé 
& derogeons par ces Prefentes : Car tel eft nótre piaifir. Et afio que ee foit chofe 
ferrne Be fiable á toüjours, N ous ayons fait raetrre notre fcel a ceíHites Prefenres- 
Donné á París au mois <k pecembre ̂  1 an de grace mil &  cens foisante-cinq, &  ck



nótre-Reene le vingt-trolfiéme. Signé, IO U IS .  Et f h t  far , .Vari*¡Roí; p,BE; 
lyp p  e a u x , & fe ellees du grand Sccau de cite verte,avec le nía au pica pour leD ^ic ArmueL 

H egifirée , fx iv a n t  l \ A n h  a u p u r d ^ r y  dom o B o rd e  a u x  en P a rle& g n t * U  ip.17
m i f a  c m  fiix a n u -c in q . C o lL y ie n n é% L A N E  F E  R E ±  ,

D C Í A  HA T j -O N D 11. R  g  Tí

E D  I  T  D U  R O Y ,  ; .
'j'&utfflFdos 2l£ít?i&g6S, 'V̂ rt̂ ic oh líí dos Cofftptos lo cotfóbre i &&&*

L O U IS  par iagrace de D ieu, Rol deFrance & deNayarre : A tous; prefens & a 
venir, Saluc- Bien que les Maríages foientJes fources fecondes d’ou derivetiT la forcé 

& la grandeur, des Etats , & que Ies Loix íaintes & prophanes ayem également concoum 
pour en honorérla fertüité & la favoriíerde leurs graces ; Neanmoins N ous avons tro uve 
que par,la licence des remps fes privileges étoienc anéantis > & la digské des Maríages 
deprimée, dansie deífeín que Nous ayons den relever Ies avahtages í  Nous croirions man- 
quer á ce queNousdévons á la feHcité de nótre Regne, fi pour donner des marques-de 
la confíderation que Nous avons pour ce lien ftcré & p^íidque , Nous naccordions k 
1 exeinpíe de tous les ñecles, des diítinítions d’honneur á fa; fecondité,&-des préroga- 
tives qui en rendent le me rite plus re comman dable, *En effot, Noús nê  fgaurions approu- 
veiqnc íes Romains, ces.fages politiquea, qui ont donnédesLoix4  tqute la terre, di 
regué par tout fUnivers, bien plus feurementpar la fageíTe& Ja juftice de leur gou- 
vernement, que par laterreur de leursannes, ayent accordé des recompon fes aux Peres 
qui domíeroient.des enfansá fE tar, & fourniroient des colomnes á fEmpire, pour 
répandre par tout le monde. ía grandeur de. leur Non* , leur glorie la reputatibn de 
leurvertu; & par des ufagescontraircs que Nous apprenons étre rcc-üs dans lcsTribu- 
naux.dé nótre Royaume , ceux de nos Sujets qui vivent hots le Mariage, foient plus 
favorablement traitez dans Ja contribution aux charges publiques , que ceuxr lefqúels s’y 
trouvent engagez j & d'aiílpurs informez de Tufage particulier de nótre Ptovince dé 
Bourgogne, fuivant lequel. toiithomme & femme quí qnt doMze enfans vivansjouíífcm: 
de Texemption de toutes impofiticnsv: A quoi deíirantpourvoir, en étendant ces memes 
graces á tous les Sujets de nótre Royaüme,& en leur accordant de nouvelles^ A ces cau- 
fes, &^autres coníiderations ace Nous mouvans , de Tavís de-nótre Conféil, & de nótre 
guace ipeciale , pleine puiflance óf autórké Royale, Nous ayons ftatué 3c ordonné par 
ces Prefentes fignées de nótre main, ííatuons & ordonnons, vpulons Nous plaít que 
dorefqavant tous nos Sujets taillables,qiH auront été maríez avant ou dans la ^o. annee de 
leur age, foient & demeurent exempts de tputes contributions aux Tailfos, Irnpqíitions & 
autres charges publiques, fons y pouyoir étrc compás ni employei, qu-ils nayent 25. 
ans revofos fie accompÜs : Et á fégard de ceux.qui feront mariez dans la 21, apnéede 
leur age?quils joyiflent de laméme exemption juíqua la 24 .année de leur age acconi- 
pile. Comme auífi Nous voulons de N qiis pkít, que tout Pere de fámille qui aura dix 
enfans vivans, nés en loyal mariage, non Précres, Relígieux, ni Rcligieufos:, (bit ÓC 
d^meure exempt de la coileñe de touteTaiíle,, Taillon, Sel , Subiides & autres Impo- 
ñóons, Tutelle, Curatelle, Logementde gens de,gLierre, contribution ayx Uílanciles, Guer, 
Gai'deÓí autres Chargcs, íi ce n eft qu aucun clefd. enfans foir mort, portanx les armes 
pour nótre íervieé, auquel cas il fera/cenfé & repute vivanb Voulons.pareillementque > 
tout Perc Se Chef de fansille qid aura douze enfons yivans & de^dez cpm^ue detfus ̂ . foit
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outteexempt de toutés T aiiies, Taíllon 3 Subfides , Be Impofidons : Comal? IXL coa- 

trabe tous nos Sujets Taillabes qui ne feront maríez dans la viijgtiéme année de leur 
Sgc j feient csw p ííí Be impofez aux Xaillcs St aütres Charges Be ImpoGrioos publi
ques a proporción de leurs biens Be moyens 3 Commerce * Arts * M étíers, Be mu- 
tres eixipioís aufquels ik  feront addormez : Et comme U  Nobleífe eft Fappul le 
plus ferme de? Couronnes j 6c qu’en la propagación des familiies des Gentílhom- 
mes confifte la príncípale puiífance de FEftar; auffi roldaos témoigiier ¡z conñác- 
rition que Nous en faifons, Be Nous refervant de donner des marques plus partios- 
iieres de nótre efttme a ceux qui fe íignaleront par leur rercu , Ñous arons Or- 
dontié Be Ofdonnons par ees prefernes, Voulons Be Nous plaít, que Íes Gendls- 
hommes Be leurs Femmes qui auront dis enfans nez en loyai Mariage3 non Pré- 
ttes, nr R c lig ieu x n i Rdigietifes , Bt qui feront viraos, fí ce n eft qu’ils foient 
decedez portant les Armes pour nótre ferrice 3 jouiíTeat de mlllc lírres de pen
dón par chaom an : comme auífi que ceux qui auronc douze enfimsrirans ou de
cedez comme defíiis , jouiífent dé deur mille lírres de penfton. Voulons pareille- 
tnení 5 de Nous plaít, que les Habitaos des Viües franches de nótre Royanme 3 
Bourgcois non Taillables ni Nobles , & Feurs femmes qui aurontdixou douze en
fans cotñmc defliis > jouiflent en Fun Be Fautre cas deiá moldé des penfions accor- 
dées aux Gentilhommes & á leurs femmes aux nnémes conditions menrionnées cy-deffiis 5 
Be quíls demeurent enóuife exemptsdu G u et, Garde Be autres Chatges de VUles. E t 
pour prevenir k s fraudes & fuppofidons qui pourroient étre faites pour par ven ir aux 
exemptionSjprivileges Agraces portées par notre Conceffion; Voulons Be Nous plaítque 
les Particulíers Taiilábles3qul pretendiente ere de la quaíiré requiíepour jouir du benefíce 
d’icellc,foient teirus de rapporter leurs Contraes dé Mariage, Be faire compulfer les extraits 
des BaptiftalresÓr Mbrtuaires de fous fes enfans vivans Be decedez arec les Afféeurs &■ 
Collefleurs <ks Tailles deíaPároifíe de leur D om kile, Be nótre Procureur de FEIe- 
étion du Reffortj Be mettre le tout áux Greffes defdites Eleífions 3 certifie parr eux ren
table , Bí qu ils font de la qualité requife par le prefent E d it, Be aux termes d'icelui arce 
feúmiflion s tant par eux? que par deux de leurs plus proches párense ada peíne de mille- 
Uvres d’amende applícabfes au payement des Tailles de la Parodie de kurdotnidle^ Be 
d'ecre procede contr’eux extraordinairement comnne fautfaires, s il le trouye avoir eré com
íais aucun dol3 fraude oufuppoíítion dans lefdits Extraits Be Declaranons 3 & qudl foir 
prouvé ce luí, qui de man de ra Fexemption n'étre dé la qualité requiíe, á laquelle preure 
lefdits Afféeurs Be Coíle6ieurs35r nos Procureursdes Ele£lions feront perpetuelíement re- 
ü̂s. Et pour faire f o i , Be juftifier du fervice defdits enfans & decez d iceux dans la pro- 

fefflon des armes , les Peres Be Meres feront tenus auíli-tót de Fenróilement de leurfdits 
enfans, d?en úrer du Commandant un Certificar , Be icelui faire regiftrer au Greffe de 
fEicétion^dans laqüelle ils feront detneurans 3 comme auffi en cas ác decez, pare i I Cem-’ 
ficat du fcrricc Be de lamort,Tan$ que Fon pulffe arotraucun égard aufdits Cerriíicats 
de fervice Be de m ort} íi ceux de Fenróilement n56nt été rapportez 8c regiftrez lors du- 
dit enróllement ,ainfi qffil eft dit cy-deffüs , lefquels Certificáis d’enróliément3 dé fervice 
& de decez, feront enroyez par nos Pfocúreiírs de FEleólíon aux Maítres des Requeres 
oídinakes de nótre H otel, quiferompar N ous deputez dans nosProrinces General!- 
tez de leurs demeures . pour erre par eux envoy ezau Control leur General de nos Finan
tes ; Be en cas dabfenc^ ¡dudit Maitre des Reqtíétcs ? Commifíatre departí r nofd. Pro-- 
cureurs de nos EléíSions^feront tenys de les envoyer dircííement audit Contrólicur Gene- 

denos Einanccs, Quaot au  ̂GenóJhouíiBés Be Jeuts fetumes iionXaíllables^ mNobles^
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H abim s ¿es ViHes fenches, íls feroat ttnus de pafenfier leucs Contrae de Mariag  ̂
avec jes Certificáis du sombre , éu t & qualké de ieurs Entatis, pardevaríe íes Maitres 
des Requeres qui feront par Mous deparas daus des Generalícen de Ieurs doaiícíI^| 
lefquds Ceruficats feront atteftez veritables á legará desG ehdlhom pies& IeursFen*. 
mes; pardeuxGentiíhommes Ieurs .proches Pareas, qui feriar foümiíTion de demeurer 
déchüsde kursquaikez & prérogarives deN obieffe, s’il fe croare quiísayent cerrifié 
contre la venté : £ t ceus des Habicans des Vides fe tich es,, par le Juge principal. des 
lieux , dont íefdits CommííTaires départis dreíferont Ieurs peotez verbaux , qu’iis eavo- 
yeront au Conrrolleur General de nos Finalices, pour fur iceux erre¿¿Hites penfions 
employées fur les Etats de nos Finaaces, 8c payées aufdirsGe n tilhommes 8c Bourgeois 
ouá Ieurs Veuves leur vie durant, par lesReceyeurs de nos Tailles des Eleffions oü íls 
feront demeurans, fuivatit les écats qui en feront drefíez par nos Ordres* Si Horaions 
en mandement á nos amez 8c féatra Confeillers les Gens de nos Gornptes á París, S¿ 
Cout des Aydesaudic üeu , que ces Prekates Ús ayent a regiflrer, & le conreau ea 
icelles faire executcr felón fa forme 8c teneur-, ceffanr 8c faiíanr ceífer tous rroubíes 
8c empechemens qui pourroíent éere doanez au contra!re, n ono hitan t tous Edirs, De- 
daratioiis, Arrees, Regí emens 8c ufages au contraire, aufquels N ous ayons derogé & 
deroncos par ces prefenres : Car tel eft nórre plaifir. Et afín que ce foir chofe ferme 
&ftabie ároujours^Nous avons faítmettrc norre Scel a cefdites prefentes* Doxrté 
á S. Germain en Laye au mois de Novembre, Tan de grace mil fix cens foixante-fix,
8c de notre Regne 1c vingt-quatrieme. Signé , LOU I S¿ E t plus bas} Par le Roí, 
P h e í y p í e a u x : 8c fcelles* Et au bas eft écrit.

Jj í  , publié &  Tcgifin en la Chambre des Compres > ce requerant U Trocurmr Gemrd 1 
Au %oi y pour avoir lien <& erre externé> a U charge que les y  dénommez. pour p iiir des | 
pmfious keux accordées, feront tems en rappomrLs tires particulieres duémemverifiées} k ' 
tuiúéme pur de Decembre mil Jlx cens fiixante-fix* Signé, R i c h *

E D I . T  D U  R O Y ,

'C incm m  Ui fom ditez. nectffaires pour fétablijfement des zJtfaifons Rt¡i~
gieufis, cu atures CemmuHáuteK-

■ ■ i ' ■ - ■ ■ \ - '

L O U  I S  par h  grase de D ieu, Roi de Frahce &de Navarre : A  tous prefens & 
avenir, Salut. Les Rcñs nos predeceffeurs ayant jiigé coaitien :il étoit iippprtant 

¿  i’Etat &aubien de leur fervice, ^ r^ n e;& fltd aosleR oyau r to a ^ ^ h H lfe m ent 
de Mailbns Regulíetes & Cotiununautéz íans: leur autorité & permifíion 5 portees par 

.leuts IcttRS Patentes, fcellées dé Ieurs gtands Sceaüx; ils bnt de temps en temps, 
pout maintemr un ReglementTi juñe , li neceflaire & ft utile, fait défenfes par diverfes 
Oraonnaaces de faite aucun etabltflement de cette natuie íans Lettres Patentes, enre- 
giítrees en nosGours de Parlement, cequi a été durant quelqüe temos tres-religieu- 
feusent obferve, en forte que ne s?y étant commis aucun ajbus, le nombre des Com- 
munautez de notreRoyaume fe feroit Kouvé peu confiderable* & nos Sujets n’en au- 
rotent p«int repu d meommodité ; Mais il eíUrrivé que pendant la loneueur dés 
depaeres guerrea & durant ndtre »itíoH i¿,  .plufiguts M ^foiis ,R ^ d íe ^

nautez
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niutez aeonent BCfoSíWmt iameftíeure partieres Tenes Se des Revenos ; quen £zu- 
tres elles fubfiftent avec peine , pour n avoir etc Íuffifimínenf ¿otcées , & qu^aiieunes íe 
font rúes reduites á la neceifité d abandonner ieurs Maifons á la pGüríuíte de ieurs 
creanciers, áu grand pándale de 1 Egliíe , Se au prejudíce des perionnes qui étorent 
entrées dans lefdites Coairminautez, de de Ieurs Familias qv] sen íbnt trouvées fiir- 
chargées : Er ayant refolud’empéchcr qua 1 avenir il nc sen étabiiflé aoci|ne,$ide filíe 
garder pour cené fin plus dé precautions quil nena été appo rté par íepaffé ; Sf avoir 
faifons que pour ces caufes 8c autres á ce Nous mouvans, de Favis de notreCoafeiljOi! 
étoit nótre tres-cher& tres-amé Frere unique le Duc d’Oríeans, Se autres Pnnces, 
grands &notables Perfonnages de nótre Confeil, &de nótre ccrtaine fcíence, píeme 
puiffance Seautórité Royale, Nous avons dit, declaré Se ordonné : difons s declaróos 
Se ordonnñüs , voulons & Nous plaít, qu’á Tavenir il ne pourra. étre fait aucun éta- 
buffement de Colleges, Monafteres, Communautez Religieufes cu Seculieres : mcW- 
ioiís pretexte d’hofpice, en aucunes Villes ou lieux de nótre Royanme, País, Terres Se 
Seigneuries de nótre obeifíance, fans pennifíión expreííe de-Nous, parLettres Patentes 
bien & dúément enregiñrées en nos Cours de Parienjent , & fans que noídites Lettres, 
tnfemble lefdits Arréts d'enregiftrement d’icelle. ayent été enregiftrées dans les Baillia- 
ges, SenéchauÁées ou Sieges Royaux, dans kReífort defquelíes iís feront fituez , Se ce 
par Ordonnances des Lieutenans Generaux efdits Sieges, rendués fiir Ies conciuíiom des 
Subftituts de nos Procureurs Generaux eniceux. Eten cas que lefdirs Monafteres, Col
leges ou Communautez ioient étabiis dans Fenceinte, Fauxbourgs, ou proche d*aucunev 
de nosVUJes : Voulons que nofd. Lettfes, Arréts de nos Cours, ¿c Ordonnances deíüiff 
Lieutenans Generaux rendués en ccnfequence, folent enregiftrées dans les Hotels com- 
mutis defdites Villes , de l’Ordonnance des Magiftrats d’icclles.

Que íi neanmoíns il etoit formé quelque oppoíition á Fexecutíon deíUites Le teres Pa
tentes, enregiftrées en la fórme cy-deífus : Nous ordonnons auíHits Lieutenans Gene
raux, Se aux Subftituts de nos Procureurs Generaux, & aux Maircs, Echevins, Jurats & 
Capitouis defdites Villes, d’en donner incontinent avis á nos Procureurs Generaux, pour 
Nous en étre par eux rendu compte; Se cependant leur défendons de foufeir quil foit 
paífé oütre aufdits établiífemens, jufquá ce que íes oppofitions ayent éré levées,

Et afín que nofdites Lettres Patentes, portant permiífion de faire ledk écahliñement, 
foient accordées avec connoiífañce de caufe, Nous voulons Se qurendons que Fappro- 
bation de jf^rchevéque ouEvéque Diocefain, ou des Vicaires Generaux : enfemble íe 
procez verbal du Juge du lien oü devra étre fait ledít établiífement, contenant Ies 
Ies avis des Maires, Echevins, Confuís, Jurats, Capitouis, Curez des Parodies Se Suv 
perieurs des Maifons Religieufes établies efdits lieux, aflémblez íeparement en pEefence £ ; 
du Subftitut de nótre Procureur General, foient attachez fous le contre-íceide nofdites 
Lettres, fans neanmoins que lefdits Maires, Echevins, Coníuls, Capitouis, Jurats, 
Curez ou Superieurs defdites Maifons Religieufes puHfent saflémbíer pour donner Ieurs 
avis, quil ne leur íbit auparavañt apparu de nos Ordres, foit par Lenres íignées de 
Nous, oucontre-fignées parFun denos Secretaires drEftat &de nos Commandemens, 
ou parArrét de nótre Confeil donné, Nous . y étant, par lequel la Requéte áNous 
prejfentée pour avoir nos Le tires Patentes, rendantes á établiífement de Communante 
dans leurVilíe, leur foient envoyez, pour Nous donner avis fur iceluL

Et en cas que cy*-aprés il s?y faífe aucun etabliffensent de Communalité Reguliere 
ou Seculiere , -fans avoir été fatisfait a tomes les condiüoss cy-deflñs énonc&s, fias
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excepción d’aticuníi Nous declarons des-á-prelént comme'poUf lo ts , 1 afíémblée qi¿ 
fe fera fous ce pretexte, ¿ere iU icite,  faite fans pouvoir, & au préjudice de nótre
auiórité & des Loix du Royaume. T

Declarons lefdites prétendués Comnmnautez incapables- delrer en Jugement, <le 
recevoir aucuns dons & legs demeubles & immeuMes, & de tous autres effets civils r 
Comme auffi toutes difpofitions tacitcs ou expreíTes, faitesen leurfaveor,  nuiles & de 
ñul effet ; & les chafes par e lle s  acquifes oudonnées, confifquées aux Hópitaux Ge-
neraux des ILeux* > -

Défendons á tous Ies Archevéqúes 8c Evoques8c autres loi düansavoir Jurifdi¿tí©&
ordinaire dans íetendué de nótteRoyaume , de plamer la Croix firt la  porte defdits 
Monafteres ouCommunautez, de benir leurOratoire oaC hapelle, de doafler l’habtt 
de Novice, ou de recevoir á profeffion aucuns Relígieux ou Religieuíés , ,quil ne icur 
ait apparu de nofáites Letcres Patentes , duement enregiftrées : enfetnfsfé de LOrdon- 
nance du Lieutenant General, & de fuéie de leur enregiftremenfc, fait en THoteL 
comrnun de la Vdlef

Défendons á tous Generaux d?Ordres, Vicaires Generaux Se Provincia ux , ímpericur*. 
des MaifonsReügieufcs, 6c aux Abbeííes & Superieures desMoniales, de donner obe- 
dience aux Relígieux Be Religieufes qui font fous. ieurs charges, pour faire un nouveí 
étabMement, sil ne.leur efi préalablement apparu de nos Lettres Patentes? portant 
permiffion de le faire , de l’Arrét d’enregiftrementddcelies en noíHites-Góurs de Parle- 
ment, 6c de la Sentence dudit Lieutenant General, en la forme cy-defíu¿ en oncee & 
que le tout n’ait été mis dans Ies llegiíires de FHótel commun defdites Vilíes & líeux 
oü kfdits établiffemens deyront étre faits, qu’il n7en foit fait mention dans kurs 
Lettres d’obedience, á peine d’étve procedé extraordinairement , tant contre les Supe* 
rieurs, que contre ceux qui auront été envoyez pour faire ledít établiífement^ á la dili- 
gence des Subftitute-de nos Procureurs Generaux íuries lieux, aufquelsNous ordonnons 
de ce faire , nonobftant tous privllenes & exemptions ¿.aufquels Nous défendons á nos 
Juges .d’avoir égard, á peine daen repondré en leur propre & privé.nóm. Voulons que 
les Communautez 6c Monafteres détablis contre nótre prefent Edit3 foient inceífamment 
ieparez, Seque ksReligkux ou Re ligio ules qui y auront été intxoduits, foient renvoyez 
dans des Monafteres du méme Ordre, que la penfion de ceux ou celles-qui auront été 

jrecús á Pi’ofeftion, íblt payée par les Evéques ou Ieurs Gíands Vicaires qui Ies y auront 
admisión par Ieurs herkkrs, .&que lefdits .-Evéques ou Ieurs Grands V isires foient 
pareillement tenus des dettes contrapees par lefdites nouvelles .Communautez 3 aufqu.elles- 
peníions 6c dettes, Ies biens, meubies &immeubks defditá Evéques 6¿ Grands Vicaires 
demeureront affeíiez fpecialemenr:

Voulons en cutre que les Baillifs ,  Senécháux, ou les Lieutcnans Generaux, Be Ies 
Subftituts de nos Procureurs Genfraux, Ies Maires, EchevinsyCapitouIs , Jurats & Con
fuís des Villes & lieux qui auront fouffert lefd. établiífemens^ fans que toutes lefd. forma- 
litez ayent ctcobfervccs, foient: f^avoir lefdits Lieutenans Gencr..ux & Subftituts3 príycz 
de Ieurs Chárges3 & declares, comme.NousksdecIaronsincapablesdepoífederni exer- 
cer jamais atícun Office Roy^aciefdicsrMaíres , £$hevin$_, jurats^ Capkóuls 6c Con
fuís, .dutaiit rexercice -defquels k  fdks. établiífemens auront été faits ,. déchüs des préro- 
gatives 8c privilege^ qküs. pourroient avoir acqui&par rexerdce.defdite‘s Ghargesi Vou» 
ípns aufli que kfd-Lieutenans Géherauxj Sub&tiitSj Maires.Echevins , Turats^apitouls 
^/C onfuís., fokntiieim au  fayanent des..penfions,?dc  ̂ ^  É ^ lig ie^ s qui fe
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tfoüveront Profez, íoríqúe les Communautez étabíics cornil nos dfienícs faont fepa, 
rées, & des de cees coa trajees par leCdhes Communautez depuis leurs pretendas ét^blí fíe- 
iñens, Se ce foíidaíreitienc avec les Eyéques ou leurs Vkaires Generaos qui \ci suroot 
recús á Profcffion, ou contribué audir ctablíífement en quelque maniere que ce íbír, 
Et dautant que certaines Congregatíons, Monaftcres 8c Communaytcz ont cy-devant 
obtenu de Nous des permiffions generales* d'établir des Maifons ou Hoífices daos 
toutes Ies Yilk de nótre Rdyaume, oüiís feront appellez du confentemenrde rEvéque 
& des Habitaos, íans avoir beloin de nouyeiies Lettres ; comme auífi famortifieroenr de 
tdus les biens quils pourroiént acquerir pour la dotación defd. Mocnfteres: Hous avons 
par ces preíenres reboqué 8c revoquen $ ieí'dites permllíons, pour qudque caufc 8c en 
quelque terme qudles ayent été accordées, les declarant nuiles & de nul eítec.

Nous avons pareíllement revoqué toutes Lettres d’amornfí'emenc 3 accordées k «piel- 
ques Communautez que ce fóit* pour les biens qu’elíes doivent cy-aprés acquerir, no- 
nobfhnt les Arrérs de verificación defdires Lettres,  auíquelles Nous défendons anos 
Juges ,̂ Officiers & Juflicíers d’avoir aucun égard*

Afin que Teíperance dobtenir nos Lecrres d’établiflement ou de confirmarion, né íerve 
plus de pretexte de cotnmencer Léreérion d’aueun Monaftere ou Communauté íans nótre 
autórité ; Nous avons par ces prefentes declaré & declaróos les Monafteres & Comimi- 
nautez qui feront établis íans nos Lettres Patentes , bien & duement enregiftrées ©u 
befoin fera, indignes 8c incapabíes den obtenir cy-fprés ; Et fi par íurprife auomes 
étoient obtenues, Nous les dedarons nuiles 3 8c défendons á nos Cours de Parlemesc 
dy avoir égard.

Voulons qumdiftínctrnent toutes les Communautez de nótre Royanme établies depuís 
trente ans , foient tenues de reprefenter nos Lettres 5 en vertu defquelleJPelks ont été 
établies, aux Jüges des lieüx, en preíence des Sübílituts de nos Procureurs Generaus, 
lefquels en drefleront leurs proccz verbaux, avec un état des Monafteres 8c Commu
nautez qui auront été établies fans avoir obtenu nofdkes Lettres 8c Arrérs d’enregiftre- 
ment : enfemble du nombre des Religieus ou Religieuíes, Profez 8c Novices, de 
leurs qualitez 8c leurs MaifonS , Dotnaines & revenus , pour íefdits procez verbaux vus, 
étre pourvu par confirmación de leur étabíiflement , fuppreífion, ou par traníktion 
defdáts Religieux ou Religieuíes en d’autres MonaftereS defdíts Ordres 5 ainíi que Nous 
le jugerons le plus convenable pour le bien de TEglife 8c de nótre Royanme. E t á cene 
fin, voulons que Iefdits prooez verbaux foient mis dans troís mois aú plus tard, du jour 
de la publicación des pfefentes, ésmains de nótre tres-cher féaí le Sieur Seguier, Che- 
vaiier & Chanceliet de France. Et jufqirá ce qu'il ait été poUrvú 5 défendons de donner 
Vhabit, ni recevoif auctine períbnne á Profeffión dans iefdits Monafteres etablis depuís 
trente années, 8c qui ifont obtenu de Nous Lettres detabliftement ou de confirma- 
tion, fons les mémes peines cy-deffiis exprimées, lefquelles Nous défendons i  nos 
Officiers 8c Juftrciers de remettre on moderer, £ms quelque pretexte ou occalion 
-que ce foit.

Nkntendons comprendre en la preftnte Declaranon les établiflemeasdes Semioaires 
de Diocefes, %íquels Nous admoneftons, 8c neanmoins enjoignons aux Archevéques & 
Evéques, de dreffer 8c inftituer en leurs Dioceies, 8c aviíer de la forme qui leur iérn- 
blera la plus propre 8c convenable, felón la neceffité & condición des lieux, 8c potu- 
Voir a la fortdation & dotación d’iceux, par unión de Benéfico 3 affignadoss despenfioss 
ou autrement, ainfi quils yerrost étre a faire. Si doanoos en juandement a aos arsem
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I  féaux les Gens tenans nótre Cour de Parlement de París , que ces Prefentes ilsayenc 
á faire enregiftrer, & tout le contenuen icelles garder & fairegarder & obferver íavic- 
lablcment dans letendué du Reflort de nótredite Cour, fans permettre qu'il y i'oit 
contrevenu cu aucune maniere : Car tel eft nótre plaiíir. Et que ce loit chofe 
ferme & ftable á toújours, News avons fait mettre nótre Scel á cefdites prefentes, don- 
nées á S. Germain en Laye auroois de Decembre, lan  de grace mil Sx cens foixante-íix, 
Se de nótre Rc^ne le vingt-quatrieme* S igne, I- O UI S »  E t pl.ts büs : Par le Roí, 
DB G uínegaud . Et fceflées en lacs de fcye du grand Sceau de cire verte. Et á cóté, 
pifa  , S e g u i e r . Et pltts bas : Pour fervir auxLettres deDeclaración, portantdé
jenles d’établir aucune Maifon Religieufe,  fans permiflion expreífe du Roi.

D E  C  L A  T I  O N  D U  R O Y ,

rponr tétablijfement des Maifons Keligkufis & Communautez fans fermijjlon*

L O U IS  par la grace de Dieu, Roi deFrance & de Navarre : A tous preíéns& 
á venir, Saiut. Les Rois nos Predecefleurs ayarií jugé combien ¿1 étoit importan:a 

l5Efta:& au bien de ieur fervice cjlni ne fe fit dans le Royanme aucun établiffement de 
Maiíóns Regulares & Communautez fans leur autórité 6c permiflion portees par leurs 
Lettres Patentes, fceflées de Ieur grand Sceau, ils ont de temps en temps, pour 
maintenir un Reglement íi jufte , fi neceífaire 6c fi utiie , fait défenfes par diverfes 
ÓrdonnancéSde faire aucun établiflement de cette nature, fans Le ttres Patentes enre- 
giftrées en nos Cours de Parlement, cequi a‘été durant quelque temps tres religieu- 
fement obferve^ en forte que ne $’y étant commis aucun abus, le nombre des Com- 
nautez de nótre Royaume íe feroit trouvé peu confiderable , 6c nos Sujets n*en au- 
roient point re^ü dlncommodité ; Mais* il eftarrivé, que pendant la longueur des der- 
nieres Guerres, 6c durant nótre minorité, plufieurs Maifons Repulieres 6c Cornmu- 
munautez fe font formees fans Lettres Patentes, par la conivence ou negligence que nos 
Officiers ont apportées á faire garder lefdices Ordonnances :ce qui a fait que le nombre 
s en eft augmente, de maniere qu’en beaucoup de lieux les Commuínautez tiennent & 
ppífedent la meHleure partie des Terres 8c des Revenus ; quen dautres elles fubíiffent 
ayec peine, pour navoir.ete fufflíamment dottées, & qu’aucunes fe font vués reduites 
a la neceflite dabandonner leurs Maifons a la pourfuite de leurs créanciers^ au grand 
feandale de 1 Bglife, Ai au prejudice des perfonnes qui etoient entrées daiis leíHites Com~ 
munaiitez, &de leurs Families qui s en íont trouveés fiirchargées* Et ^ayant refblu d’em- 
peeher qua 1 avenir il ne s en etablifife aucune , & de faire garder pour cette fin plus 
*le precaufions qu il n en a eté apporte par le paffé: Sf avoir, faifons que pour ces 
caufes 6c autres a cê  Nous mouvans, de lavis de nótre Confeil , oü étpient nótre 
tres-cher & tres-amé Frere unique le ,Duc d^Orleans, & plufieurs autres Princes, 
grands¡ & potables Perfonnages de nótre Confeü, & de nótre c^taine fcience, 
.pleine pul flanee & aucorité Royale, Nous avons d it, declaré ordónne , dáfons,
declarons Se ordonnons, voulons & Nous plaít quá favenir il ne .pourra étre fait 
aucun ccabliflemenc de Colleges , Monafteres., Communautez Reiigieufes ou Seculieres 

fous pretexte d’holjpice en aucunes Villes ©u lieux de nótre Royaume^ País &
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Torres de nótre obeiflance par quí ce loit3 Se pour quelque caule & occafion que ce 
puífle étre ? fans pemuffion expreffe de Nous , par Lenrcs Patentes bien Be diiement en-
regifteces en nos Cours de Pariemens.

Et en cutre fans 1 Ordonnance des Líeutenans Generaixx és Bailliages Be Senéchauf* 
fées j renduéenla preícnce des Subffituts de nos Procúrelas Generaux en ieurs Sienes, Be 
íáns que le tout ait ere regifíre dans FHotel commun des Yilies Se lieux oii lefHíts éta- 
bliflemens f ont faits, laqueile Ordonnance ne pourra erre rendué par íeídits Líente- 
nans Generaos i^qu’aprés qu’ii ieur íéra apparu nofdires Lentes Patentes ? avec F Arree 
denregifhremeat d’icelies au Patlement, dans le Refíort duquel leídirs lieux íeronr fituez, 
ni Fenregiftrement defHítes Lettres Patentes Be Arréts du Pariement, faits dans les Ho
tels communs des Villes, qu’aprés que iesMagiftrats d'icclles atiront vú F Ordonnance 
du Lieutenant General , rendue en prefence du Subftirut de nótre Procureur General 
fur les lieux. Que fi neatnoins il étoit formé quelque oppoíirion á Fcxecunon deídíres 
Lettres Patentes enregiftrées, ou a FOrdonnance eludir Lieutenant General, oü á Fen- 
regíftrement d’icelles es Hotels communs des Villes : Nous ordonnons aux Lieutenans 
Generaux & aux Magiftrats defiiites Villes de Nous en donner avís ineontinent- : Er 
cependant leur défendons dé fouífrir qiíi] foít paífé outre auídits érabFiífemens* juíqua 
ce que lcfdites oppofítions ayent été levées par nos erares,

Et afin que noíHites Lettres Patentes portantpermiflion de faite leíHits établiflemens s 
foient accordées avec connoiflanee de caufe : Nous voulons & entendons que Fapproba- 
don de FArchevéque ou Evéque Diocefain ? ou de fes Vicaires Generauxenfemble le 
procez’ verbal du Juge.du lien 3oü devra erre fait ledit établiilemenr * contenant les avis 
des Maires & Echevins, Confuís 3 furats5 Capitouls 5 Curez des Paroifles Se Superíeurs 
des Maifons Religíeuíes établies efdits lieux aflemhlez íéparentent en prefence du Subíiítut 
de nótre Procureur General, foient arrachez fous le contre-fcel de noíu. Lettre&/an$ nean- 
moins que leíHits Maires & Echcvins 3 Confuís 5 Capitouls 3 Jurats ? Curez Be Superieurs 
deíHites Maifons Religíeuíes puiflent ¿aflembler pour donner leurs avis s qu*il ne leur iott 
auparavant apparu de nos ordres 3foit par Lettres fignées de Nous, Be contte-figées par 
Fun de nos Secretaires d*Eftat Be de nos Commándemens 3 ou par Árxét de nótre Con-

pour Nous donner avis fur icelui.
Et en cas que cy-aprés il fe fafíe aucun établiflément de Communauté Regulíere ou 

Secuíiere fans avoir étéfatisfaitá toutes lesconditions cy-defíus énoncées fans exceptiou 
d’aucune, Nous declarons dés-á prefent córame pour lors Faflembiée qui fe ferafous ce 
pretexte , étre íllicite, faite fans pouvoir Be préjudice de nótre autórité & des Lok 
du Royaume, -

Declarons lcfdites prétendues Communautez incapablesdefieren Jugement, dere- 
cevoir aucuns Dons Be Legs demeubles Be irnmeuhles, Be de tous autres effets civils, 
córame aufli toutes diípofnions tacites ou exprefles faites en Ieur faveur 5 nuiles Be de nul 
cffet, & les chpíes par elles acquiícs ou doanées, confifquées aux Hópicaux Generaux 
des Lieux,

Défendons á tous les Archevéques Be Evéques 3 & aútres foi-diíansavok JuníHi&ioa 
ordinaire daps Fctendué de nótre Royaume 3 de plantar la Croix fur la porte defd.Mo- 
nafteres ou Cbmrq|mautez 3 de benlr ieur Oratoire ou Chapelie, de bonner Fhahitada 
Novice, oií de recevoir á Profeífion aucuns Religieux ou Religieufes qu il ne Leur ait
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appiftide nofdités Lettres pacemos dúémcnt enregiftrées j eníemble de fÓráonsance 
¿u Lieutenant General & de l’A&e de leur enregiftrement fait en VHótél commun
de la Y Ule*Défcndonsa Eous Gefteraux d'Ordfes, vi cal res Generaux 5 Prévjndau* , Superieurs 
des Maifons Religieufes y 8c aux Abbeífes Se Soperieures des Móntales de donner O be* 
dience aux Reiígíeux & Religieuies qui foru fous leurs charges ,  pour faire un nouvel 
établiffement, sil ne leur éft préalabieoient apparu de nos Lettres patentas % portant 
permííTion de le faire 7 de TArrét d’eriregiftrement dlcelles en nofdítes*Cour$ de Parle- 
mens 8c de la Sentence dudit Líeutenant General en la forme cy-deíTus énoncée 3 & que ]e 
tour n ait été mis dans Ies Regifttes de THótd commun defdítes pilles Se Üeux 5 oí!  
lefdits établíííemens devront erre faits 3 8t qu’íl rfen foit Fait mención dans leurs Ler- 
tres d’Obedience 3 á peine d’étte procede extraordinairement 3 tatft contre les Superieurs, 
que contre ceux qui auront é¡.é enroyez pour faire lefdíts établíflerñens a la díiígence 
des Subílituts de nos Procurcurs Generaux f fur les iieüx auíquels Nous ordonnons de ce 
Faire > nonobftant tous privileges 3¿ exemptions 5>'aüfqudles Nous áékndom  á nos Juges 
d’avoir égard 3 á peine d’en repondré en leur propre & privé nom. Voulons que Ies Com* 
munautez 8c Moflafteres étabíís contre nóireprefentEdit, foientinceffammentíeparez, 
Ar que les Reiígíeux & Religieuies qui y  auront été introduits foient envoyez dans des 
Monafteres ¿u ineme Ordre s que k-peníion de ceux oii celles qui auront été repus a pro* 
feffion- folt payée par les Evcques , ou leurs Grands Vícaires qui les y  auront admis^ ou 
par leurs Heritiers, & que lefdits Evéques ou leurs Grands Vicaires foient pareilíemenc 

^tenus des de tres contrapees parlefditesnouvelies Communautez 3 auíquelles penfions 8¿ 
dettes> les biens, meublés 8c immcubles defdits Evcques 8c Grands Vicaires demeu* 
reront affeétez par Ptivilege,

Voulons en outre que les BailiifsjSenéchaux, óu íes Lieuteíistns C t nefato 8c les Subffi. 
tuts de nos Procureurs Generaux, lej> Maires* Eehevins, Capitouís3 Jurats & Confuís des 
Vííles.& lieux qui auront fouffert leídas éeabliífemens 3 fans que toutes kfdités formal^ 
tez ayentété obíervées 5foient^fpavoir5 lefd. lieutenans Generaux 8c Subftituts privez 
de leurs Charges^ & declaré comme Nous fes déciarons incapables de pofleder ni ejercer
r : -----U™,! /ír P rU ,!rtí X*
Q U fa n t 1 c x c r c iv c  9 a ^ u c í s , j ¡ i u m w  v w w u u u u t i r a  « u i v j h  v y ,  t w w  )  u v w i m  w v»  ^ív-i-Vg.ítvi’í t »

& pdvileges qu'íls pourroient avoir a equis parfexercke defdites Charges, voulons auffi 
que lefdits Lieuténáns Generaux, Sübflituts, Makes, Ecbevins^ Jürats , Capitouls > Con^ 
fuls 3‘ foient tenus au payement des peníions des Reiigienx 8c Rdigieufcs qui fe trouye- 
rnnr Profez. lorfaueles Comrtiunautezétabíies contre nosdéfeníes, feronrfénatees. 8t

tenion 9 ou conmoue auuu cranmicuicm en queique maniere que ce ioit.
E t d’autant que ccrtaínes Congregations 5 Monafteres 8c Communautez ofit cy-de- 

yánt obtenudeNous des penniffions generales^ d’établir des Máifons ou Hofptces datts 
tofUtes les Villes de nótre Royaitme ou- ib  feront appellez du conféntémeni derEvéque 3c 
des Habítans, fans ;avoir befoin de nouveñes Lettres , comme auffi ramortiflement de 
tous lés Ip^ñs qu'tls'poíirtoiént ácquear par fe dotatlon defdits Méfiaftéres Nous avons 
par ces P¿3entes revoqué 8c revoquóns lefdites permiftions poiir qúelqü^ caiife, 8c cil 
qtíelques termes qu'eiles ayent été accordées a les décíatafls rndles ir  de ntd effet.

Nous ayons pareilkment revoqué toutes Lettrcs (íantordífcinent accordéesa quelqu^

i
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C niirmniiT*  ̂ quft. ce íbk poar les biens qkelles dowent cy-aprés atquerré noaobftanc 
feT Arrlts de vetificadon defdites Lettres , aufquellesnous defcndons á nos Juges , OBt~ 
c«re Se luftíckrs d’avoít ancua égard.

Afia que í  efpetance dobtenir nos Lettres d'établiflement ©u de confínnarien ne frf. 
ve plus de pretexte de comntencer l'éreñion d’aEcun Monaftere ou Conunmaigi  Cois 
nó«e autó'tté ,  Nous avons par ces prefentes declaré & declaróos les Monafteres Se 
Comtnunautez qui feront établies feas nos Lettres patentes bien &  dusment etire- 
eiftrées ou befoin fera ,  indignes & incasables d’en obtenir cy-aptes: Se 6  par furprilé 
aucunes étoient obtenués , Nous les dedarons aúlles,.Se déíendonsinos Coars de 
Parletnent d’y avoir égard. * ,

Voulons qu’tudiftin&emenc toutes les ComnMinautez de nótre Royaume établies depnia 
trente ans, fcient tenues de reprefenter nos letttes, en vertu desuelles dies ont été 
établies, mx Juges des lieux, en ptefence des Subftttuts denos PtoeureursGeneras, 
ie'quels'en dreíkront leurs procez verbaux, avec un état des Monafteres & Conann- 
mutez aui auront été établies fans avoir obtenu nofdites lettres & Arréts denregi- 
íhement, enfemble du nombre des Religieus & Religieufes, Profea & Novíces, ge 
léurs quaihez & leurs maifons , domaines & revenus : Pous íefdics procez verbaux 
vüs étre pourvús par confirmación de leur écabliífement, fuppieffion , ou par tranfla- 
tíoti deldits Religieux ou Religieufes en d’autres Monafteres defdits Ordres, ainfi que nous 
Ié juderons'íe plus convenable pour lé bien de l’Eglife & de nótre Royaume. Et á ceta  
fin °vou!ons que lefdits procez verbaux foient mis dans trois mois au plus tara , du jour 
de la publi catión des Prefentes, ez mains de nótre tres-cher, & feal le fieur Seguier , Che- 
valier & Chánceiier de Fiante. Et jufques i  céqu’i! aitete pourvu, defcndons de don- 
ner l’habit, rii recovo ir aucune perfonne á Profeííiorr dans lekiirs Monaiteres ecablis ce- 
«ñs trente années, & qui nontobtemrde Nous-Lettres; d^bliflement: & déconfir- 
matipn, idus les mémes peines cy-deffus expnmees, iefquelfes Nousdefendons anos 
Gfftciers 8í Juftíciers de remettre ou moderer, fous quelque pretexte ou occafioa •

N ’enrendóns cómprendré en la prefenteDedaration Ies éiabMemens dé Seminaires 
des DiocefeSi lefquelsNous admoneftons ; & neaumoins enjoignans aus Archcvéqnes & 
Evéques de drdfer & inftkuef es leurs Diocefes, & avifer de la forme qui leur íem- 
blera Ié píos propre & convenable, felón la neceffinr Sr condiuon des beux, & pour- 
yoir a la fondátion &dotation dlceur, par unión de Benefiees, aífignanons de penfions 
ou autrement, ainfr qu ils verronr étre a faire. Si dotmons enmanderaeñt a nos amez 
& féaux les-Gens tensos nótre Courde Parlement de Bordeaux, que ces Prelenrés 3s 
ayent a faire enregiftrer, & tout le contenu en icelles gstáer.St fane garder ^obferver 
invíolablement dans 1’étendue duReffoffde nótredireCouri íaW pennenrequ.I y  Coa 
contrevenu- en asome maniere : Car tel eft nótre plaifir- Et afo que ce fo,t chofe 
femé & ftabíe á toóiours j Nops avons faitnKÉtre notre Secta ceíaitesPidentes, f i»  
a autre choleéoótee droit & Pasreui en toutes. Dom é á &  Gencaiaen la j e a  asm  
dé Decembre , rin  de grate rtól fia cens foixaiHe-fix, & de no»é Regne le vwgr-tpn- 
tahúr. Signé, L O U I S  , Et pUr hat,  Par le Rói¿ P v *  u  9 *  I  « * . -  Regdbe a - 
Bbrdeaux en P^áément, le quatriéme Eevmr, mil fe  cens ÍQBaiiW-iepb 

Méffieurs D E  P O N  T A C  , premier Preuáent,
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Concmmt les Ordrts des %¡UgíeH:t des quátre ¿Pkfandiatfs*

SU R ce qui a eré reprefenté a la Coür , les Graad-Chambre & Toumelle aífemblfe 
par Dalon, pourle Procureur General du R o l, ieqiiel a dit q u ;:I en auroit reju il y 

a lohg-temps, quelques plaintés des abus qui s etoient gliíiezdans quelques Maifons Re- 
ligietiíés de la Province, qu a la verité ils les avoient diífiimilei, de peur que ces défauts 
de quelquesReligieux particuliers , étans découverts par une plainre publique ne rournaf, 
lene au mépris de l’EtatRegulier, de lbus I efperancequ ils ont eu, quelexemple des 
bons Religieux, dont le nombre eft tres-grand dans cetteProvince, remettroit les RelU 
0jclix DiícoUs dans leur devoir, feroit ceffer tin mal dont touc autre remede rícR gue- 
tes nioins dangereux que le mal méme ; Mais comme lis ont été deja divérfes fois ad
vertís que le Parlement de París, lequei áVoit refü fans douté les mémes plaitites 
fur les mémes abus, a donnéun Arrétpouxlecorriger , ilsont crtt que leurÍilence pour- 
roit erre maintenant blátné, fi lorfqueles abusquils ont tentis quel'que temps cachez, 
ont eré découverts ailleurs? ils ne concouroient pas áles reformer , ñetáchóient d ar
re ter dans la Province ceux qui deja s’y peuvent étre introduits, bu qui s y  pourroient in- 
teoduire á Pavenir: ils ont done coníideré que ces abus pduvoient deriver de qúatre cau- 
fes principales, comme de quatre fourceS, quil feroitá propos de tarir. La premi ere & 
laplusgenerale, c’eftrinobfervaucedelaRegie, laquelle-Regle étarit l5Ame du Corps 
-Moral le fait vivre & fubiifter avec toutela vigueur, tandis qu’elle eft regUlierétñent fui- 
Vte j mais que if étant plus gardée, laiífe perirce qu’elle ccííe d'animer : CJeft déla que 
viennent les brígues qui fone qüelquefois fcanáale dans les Convens ; déla vienr qtfon 
voit quelquefois des Religieux feuls par les rúes, 8¿ logez hors des Moiiáfteres, contre lef* 
quels eux qüi parlent, ont été fouvent obligez de requerir des Arréts qu'ils ont obtenus; 
déla vient que quelques Religieux particuliers prennerit tant de parí dans les affaires du 
Monde , dont ils font feparez par leur Regle; 8c déla derive enfin beaucoup d autres 
abus qu unéclairciffement exaél découvnra, dorxt la corre él ion dépend de l’execution des 
Grdonnances Royaux, fuívant lefquelles toüs Religieux font obligez de vívre en comiium 
,& felón la Regle de laquelle ils font profeíflon, ainílqu’il eftporté par TOrdonnance 
de Bíoís art. 30. & íuiyant fart, premier & íccond de Melun, lequel pourvoit á fObfer- 
vanee de la Difcipline de TEglifeMonaftique & Seculiere. La feconde caufe de fes abus 
font la mauvaife admifíiftration que font quelques CommunaUtez dubien temporel; le
quel au lieü d’étre empioy.é á faíre étudier les Religieux conformemenc á lOrdonnance 
de Blois , article 2 5* & 2b¿ ou á entretenir nombré fuffifant de Religieux pour le Ser
vice Divin, conformement á la méme Ordoñnance, bu a acquiter Ies chárges fous 
lefquelles le bien temporel a été donnéaufditesComtTiunautez eft détoúmé á d'autres 
uíages au gré de ceux qui ont le maniement, delá >ient que le‘ Service Divin eft fou
vent aban donné en beaucoup de petites Comrh unan tez, que les cónditioíis fous lef
quelles quelques autres on été re^üéá dans Ies- Dilles ne font plus óbfervées,& que les 
Charges qui doivent étre fupportées par íefdites Gornmunautez, felón les Condítionsfous 
lefquelles ont repü ledit bien font renvexfées fur W Public á la fóuíe des peuples : ce 
qui toir.be encore fous la Jurifdiólion Royale^’ puifque lentretien de la Pólice des paéles 8r 
des convéndons fetnblables nepeut étre demandé que devantle Juge RoyaL Lá troifiéme, 
c eft le grand nombredes Religieux, & íut tout des Mandians, qui dans la grande pauvretc
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oü fe trouve lá Provinee, oe pouvant peut-étre pas fubfiftcr honnétement,  feroíeat com, 
ber la Clerieanire en quelque honte; & au líeu detre daos h  reírm e, feroleni chli, 
aex de converfer inceílamment ajee les Secuiiers pour y chereher á rívre, Be pctsr-ecre 
íeroicnc conrraints par la needfiié du lemps d'avoir des complaiíanees dangereufes pour 
ieurs niceurs & pour leur conduite. Or comme la corrupción des borníes chofes eft la plus 
dan^ereufe , i' eftiment que le bon ordre & la vie exempiairc qui paroit daos tomes les 
MaiTons Religieufes de cette Yíile , & prefque dans toutes k s  atieres de la Prbvinee5y dolé 
■etre foigneufement confervée, Be qu il faut pour y girder le bon ordre, prevenir de bonoe 
heure par les remedes les plus convenables 3 les rmux & les defordres que le malheur du 
temps pourroit enfin introduíre, le Condle de Trente rouchéde cesmémes motífs, delira 
aucrcfoís que tous les Religieux fUflent rentez , 8¿ quon en diminueroit le grand nom
bre* Les Papes Pie Y, Grégoire V III. Clement V III, Paul Y* Urbain YIIL Be Lmo, 
cent X. onrtraváülé für ce deífein, La quatriéme caufe enfin , laqudle parolera íáns 
doute la plus difficile á íupprímer, quoique la pluscommune , ceft k  coútume quont 
les Parcas de donnér fouvent diverfes fommes , oude kire des contrats de conftitutkm 
dótale en faveür de leiirs enfans, lors qulls eutrent en Religión , Be le peu de fcrupule que 
font les Monafteres de Fun Be de Fautre fexe d exiger ces fommes Be cecte dot, laquelle 
quoi qu’elle foit ibüffértc ce femble par les Ordonnances de Bloís arr* 28, ne laiíft pas 
d’etre condamíiéc páí í¿ Goncile de L a te a n fe  trouve concraíre á lefprít de FEglife,qut 
s*oppofe toiijours a ce que le Mariage Spirituel foit füivi d une dot te m p g A s ^  qu'oa 
mecte aprés la vocation 3 qui ne doit avoir d’autre fource que la grace qne Dieu donne 
gmtuiterrient á tous les honunes ; ainfi ils eftiment que reís paites que FEglife declare 
íirnoniaques, devroient etre abolís, autant que FutiUtc 5c la necefíité de FEglife pourroit 
le permettre, 8c qíul feroit temps detoufter une vieilie erreur, laquelle a été jufques icy 
fi peu avantageufe á FEglife, que la plüpart des Monafteres qui fe font élüs par cette voyc 
ont vu prefque en niéme temps leur établiíTemenc Be leur decadence : E t d’aucant que 
relies Reformatións ne font autré chofe que Fexecütion des Ordonnances, Faccompliüe- 
ment des conditions que la plupart des Cominunautez doivent au Public , Be la con- 
fervation déla Difcipiine Eceleíiaftique, dontnos Rois ont toiijours été lesproteéteurs ; 
ils ont crü que la connoiffanee de relies matieres écoit vérítablement de la Jurifdiélioa 
Royale, laquelle ayant droit de Veilier á Futiütd publique, Be de maintenir la pólice du 
Royanme , a pareillement droit de faire cefler tout ce qui la trouble, ils eftiment bien 
que lamariere de ces Reformes ne fera pas grande dans la Province , ou la plüpart des 
Maifóns Religieufes vivent dans la pureté de Ieurs Regles; mais comme les Loix ne font 
pas faices feulement pour corriger les abus introduits, mais encore pour s^ppofer a ceifct 
qui fe pourroiem introduire, ilsn’onr pas crü devoir retarder plus Jong-temps ademander 
a la Cnür un Regíément conforme a celui qui a été fait au Parlement de París s Icquei 
a été recoññu íi legitime par tous lés auttes Parlemens du Royaume } qu ils en ont 
fait un femblablé : & ainíi nous requerons que la Cour eonformementa FArrér du Par- 
lement de París dü ¿p Ávríl i 6 6 j* Bt Arréts des'auttes Parlemens i Ordonne que le Rol 
fera tres-humblemeiit fupplié d’interpófer fon aucóritéj a ce que les Generaux des Ordres 
des quaicre Maridians enyoyent inceflamniéntleUrs coEnmiflions a des Relígíeux Francói% 
avec pouvoir decórríget íes abüs qtíi s’y rencoritreroñt dans lefd.Aáonafteres de chacun 
defdits Ordres, Les Officiers Royaux appeUez, fi befoin eft} d'y récaolirle Cuité D iv in é  
la Difcipline Monaftique dáns la piireté dé letir Regle, Be défigñer a ces ñns les Mona-* 
Reres, pour y faireéleverles Novices dans lesStatuts, Be genocalemenE faire tout ce quils
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iugeront neceflaire pour tellés Reformations , punir les dclinquans par les peines Cano, 
ñiques & « cú te r ce qui fera'par eux ordonné, nonobftant.'oppqfirions ou appeliadom 
quclcanques, & fanspréjudlce neanmoíns de la Jurifdí&ionRoyale, &;cependantquil 
{oh inhibe fous le bon plaifir du Rol á tcus les Soperiéurs dans le Reíiort de la Cour, 
de recevoir depuis la lignificación du prefenr A n é t auciíns Novices dans lefdits Mona- 
fteres defd. oídres, & d7y admettre aucuns Religieux qui ayent fait profefllon hots du 
Royaume, jüfqu á ce que par la Cour en ait été autrement ordonné, fous'peine de defo~ 
beldante * Que Sa Majefté íoit tres - humbkmenr fuppliée de faire travaiiler par les 
moyens les plus convenables ala reformación des abüsqui fe peuvenr étrepareillement 
introduits dans les autres Monafteres de Vm  & de Tautre fexe. Requerons. en outre que 
parles Provineiaux Se Superieurs des quatre Mandíans,ou par des Religieux par eux com- 
m\s il foit fait dans troismois un denombrement des Monafteres de laP rovlñ te: & des 
Religieux de thacun defd * Monafteres, avec un état tant.de leur revenu & aumónes 3 que 
des charles ordinaires 8c repatations, lequel état pour les Maifons Religíeuíes de cene 
Ville fera comniuniqué aux Jurats 8c Bourgeoís de Bordeaux aftetnblez dans la forme 
ordinaire daas THótel de Ville en prefence des Commiífaires de la Cour , pour donner 
leur avis fur icelui état, Se dans les autres Villes du Refíbrt fcra ledit état commu- 
niqué áux Oíficiers Royaux, Marres Se Echevinsdes Villes, lefquels feront á ces fins aú 

-femblez pour donner leur avis fur le contenu en icelui. Enfemble fur le nombre desRe- 
liffieux qndÉhaque Monaftere peut entreténir, fans étre trop ácharge aux lieux oúil eft 
étably, le'q^T avis lefdits Ofíiders Royaux, Maire 8c Jurats 5c Confuís des Villes feront 
tenus de remettre dans qinnzaine3aprés que rétatfait par les Religieuxleur fera communi- 
qué pardevers les Commiífaires de la Cour députez pour lerecevoir;pource fait Sí á Nous 
catnmu niquéjétre requis ce qu’il apparriendráj quá inémes fins tous Superieus rapporteront 
dans le méme délaí, Se pardevant les mémes Commiífaires les traitez par eux faits avec les 
Villes & lieux oü ils font établis, enfemble les Titres des biens doní ils jouiílent, pour 

. ctreles conditions de kurs établiífemens regulíerement obferyées, Se étre lescharges fous 
leíquelles leíd. biens leur ontétédonnez, fupportées& accompliespar les mémes Com- 
munautez, que les Superleures des Monafteres des Filies reprefenteront devant rEvéque 
Diocefain, ou devant íes Commiífaires par luí fubdeleguez, les S uperieúrs Regulíers, íi be- 
fbineftj appellez, pareil état &dénombreiíientdesí Religieufes de chaqué Monaftere char- 
ges Sí revenus d’iceluiy pour ce fait ? Sí eú furicelui avis des Jurats 8c Olfficiers Royaux 
des Villes , pour étre pourvü á la fixation du nombre defdites ReÜgieufes v lefquelles 
feront obligées de faire & reprefenter ledit état 6c denombrement dans trois inois le 
délai paífé 3 qu’inhibitions & défenfes leur foient faites dés^prefentcommedeflors, & 
deílors comme dés-á-prefent, 6c fans quil foit befoind autreArrét, de recevoir aucunes 
Pilles au Novípat, faute par elks davoir fatisfait a f  Arretdans le fufdit délai. Quil foit 
pareillemeñt défendu á tons Religieux 6c Religleufes de prendre aucun prefentou atimóne 
dótale pour recevoir les Novices ála profcííion, 8c conformemént aux Cbnciles, a pdne de 
confiícation de lad. dot 6c du double, tant contre les parensqui la donneront, que eontre 
Jes Monafteres qui la receyront, fans préjudice neanmoins d5uhe penfion viagere pour 
les Pilles Novices j laquelle ne pourra exceder 200. liv. dans Bordeaux, 6c 120. livres 
dans les autres V i^p du Refiort* fans prejudite atiífi atlX'Religieüíéspauyres de pren
dre pour 1 entreti^r des Filies quelies recévront des peníions viageres póur main- 
*enir la Regulatite, íi mieux il .n eft juge á propos de ñire Unir fous le bon plaifir du 
Roi les Monafteres pauvxcs á dautresMonafteres du méme Qrdre plusaccommodez iU
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Cour faiíánt drok íur la requifírion du Procureur General du Roí, a ordonné A ordonné 
que dans tous Monafteres Regu^ers a les Relígíeüx 8c Religieuíes vivront en commun, 
8c felón la Regle en laquelle lis ont fait leur profeílton. Fak inhibitions 8c detenfo 
aux ReÜgieux d'aller feuls dans lesVilles, ni de s'éloigner de leurs Convenís fans la 
licence de leurs Superieurs pour quelque caufe que ce fok , á relies peines quede droi^ 
aus Religieufe de lortir de leurs Monafteres pour quelque pretexte que ce fok, ñ  ce n*eft 
pour caule legitime approuvée de TEvéque ou Superieur : & á ces fíns íes Archevéqucs, 
EvéqueSjChefs 8c Superieurs des Ordres, tenus conformemcnt aux Ordonnaitces Royame 
en faifanr la vlfite deíHits Monafteres, de rérablir oü beíoin lera la Difcipüne Monaffi- 
que & Fobíérvance de la Regle , fui van t le premier inftitut defdirs Monafteres, 8c de 
mettre dans chacun d’iceux le nombre requis pour la celebración du Service Divio,A pour 
les Exerdces 8c Offices Reguliers, felón letat, íes revenus 8c íes lieux ou fon t érablis lefdits 
Monafteres, & de remettre A faire entreten ir exaeftement les cíótures deíHires Reiigíeu- 
fes : Et le Roí lera tres-hütnblement fupplíé de pourvoir par ion amonté á ce que les 
Generaux des Ordres Reguliers envoyent inceflamment leurs commiflions á des ReÜgieux 
Francois, pour vacquer foigneufemenc aux vifites des Monafteres dépendans de la Jurií- 
diéüon, avec pouvoirde corriger les abus qui s y renconrrcront, ¿ d y  rétabiir ce quí 
pourroit avoir eré relaché du Cuite Divin 8c de FObfervance 8c DifdpÜne , A y coníer- 
yer fefprir 8c la pureté de la Regle , de faire ehoix 8í defignations des Convenís , pour 
fervir de Noviciats eommuns, 8c y élevet des Novices dans la platique 8c Fentíete obfer- 
vation de la Regle, de furféoir la reception des Novices pour le temps 8c jes lieux ou il 
fera neceflaire, á raífon du grand nombre de Religicux, punir & chaúer les defobeíffans 
& delinquans par des peines Canoniques, 8c generakment faire tout ce qui lera ne- 
tefíaire pour la ueforme defdits ReÜgieux & Relígieuíes, 8c ce qui lera pour ce ordonné 
par lefd. Archevéques, Jveques, ChefsA Superieurs defdits Ordres & fufdits Commiflái- 
res, fera executé nonobftant opppoíitíons ou appellations quelconques 8c fans préjudice 
d’icelles, Etcependant ladite Cour fait inhibitions & défenfesá tous Provinciaux 8c Su
perieurs des Ordres des qüatre Mañdians d’adrnettre dans le nombre des ReÜgieux de leurs 
Communautez aprés la fignifícation du prefent Arrét, & jufqu’á ce qifautrcment fok 
ordonné des ReÜgieux dedeur Ordre qui ayenc fait profeffion hors du Royanme* Comme 
auífi ordonné ladke Cour que les revenus des Monafteres feront employez conforme- 
ment aux Saints Decrets 8c Ordonnances Roy aux ; méme fera dans chacune Abbave, 
& Prieuré Conventuel, entretenu un Precepteur pour inftruire Ies Moines 8c ReÜgieux* & 
la portion Monachale des Etudians , eiiiployée pour leur entrenen aux Ecoles; 8c fi elle 
n eft fuffiíánte, le furplus fera fourni par les Abbez , Prieurs A Convenís : Et íerapa- 
feillement pourvu á la reparation neceflaire dans tous Ies Monafteres pour Ies Egliícajf 
lieux Reguliers , ¿ont ladépenfe íeraprife íur les revenas 8c alimones defdks Monafte
res áprés la fubfiftance des ReÜgieux, dont íenombre fera trouvé neceflaire, Alacio- 
ture faite dans toutes lesMaifons des ueügieuíes oü il ny  en a p is , 8c jufquá ce que 
ladite clóture foit faite conformementaux Saints Decrets, ne pourmétre recü des No- 
\iccs dans lefdites Maifons, A pour obvier au divertíiTemcnt des revenus Aemplois qui 
en pourroient étre fkits contre leur deftinatíoíi natureíle, A pour étre pourvu á la dif* 
penfation dlceux en chaqué Monaftere A  Religteux Á Religieüfes: Ladite Cour ordonné 
que les Provinciaux 8¿ autres Superieurs des Ordres des ReÜgieux Mandians, ou par 
les ReÜgieux qui feront par eux commis , il fera fait un dénonArement des ReÜgieux 
de chacun des Monafteres, A un état des revenus A aumóaes fondees A aífürées: eaiem-
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í í  des chames ordinaires & reparad ons neceflGdres, pour leditetat commumque auxOffi- 
ders du Roten chaqué lieu de letabliffement defdiK Conven» : &aux Maire& Con. 
M s Turáis ou Echevins, & leurs avis portez avcc les conclufions dn Procúrela: General, 
étre par la Cour ordonné ce qu’il apparriendra. Comtne auffi ordonne que les Superitan 
de tous les Mouafteres des Filies dans le ReíTort, reprefenteront pardevant l’Evéque 
£>iocefain,ou ceux quiferonr par luí delegue?., les Superieurs Reguliers appellez pour les 
Monafteres dépendans des Ordres des Religieux, un état desbieus quellespofledent, & 
des dettes, charges, reparations & bátimens neceffaires pour.les Eglifes & lieux RegU. 
Iiers, & les’ritres & pieces juftificativcs, enfemble du nombre des. Religieux qui font 
dans’chacandefdits Monafteres, pour le tout paréillement communiqué aux Officiers, 
Echevins & Jurats des lieux , y écre pourvu fuivan t les Gonftitutions Canoniques, & 
¿rónt teuus lefdits Monafteres de l’un.& de l’autre fcxej, de íaire.procéder aufditséaa 
& dénombremens dans trois mois, á l’égard de ceux de la Valle-de Bordeaux & Faux. 
bourgs d’icelle, & dans fix mois pour tous les autres du ReíTort du jour de la figni. 
¿catión du prefent Arrét: Ordonne en outreTadite Gour, que dans les Profeflions 
des Religieux & Religieufes, les Saines Decrets & Ies Conciles feroñt. obfervez aux 
termes des Ordonnances Royaux : & en cas de contra vention, Iadite Cour confor. 
mement aufdites Ordonnances, a declaré & declare, tous contra ts obliga mires & dif. 
poli non Je  bien, faite á .caufe defdites Profeflions nuiles. & de nul eflfet & yaleur. 
Fait á Bordeaux en Parlement le feiziéme Fevrier mil fix cens foixante-huit.

Monfieur D É  P O N  T A C  premier Prefident.

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D.V C Q N S g l L  D ' E S T A T .

LE Roi s’étantfait reprefenter en fon Coirfeil d’Eftatyl’Arrét rendu par ía Cour de Par
lement de Bordeaux , le 16. Fevrier dernierpour la reformationdes abusdesOr- 

dres & dércglemens qui lé font introduits dans plufieuis Monafteres de fon ReíTort, & 
principalement. dans les Ordres appellez des quatre Mandians, & en beaucoup de Com- 
munautez.ReligieuTes. Sa Majeftéaprés l’avoir confideré & remarqué beaucoup de bons 
Regiemens . Elle auroit icduflapprouvé, álexceptionqréárégarddesNovices., ileftdit, 
que les Religieux Francois qui auront commiflion de leurs Generaux pour vifiter les Mo
nafteres dépendans de leurs Jurifdiéiions, & corriger les abus qui syrencontreront, pour- 
ront íurféoir la recepción des Novices.pour le tem ps:& les. lieux. bü il fera. neeeíTaire , 
dou il arriveroit. un inconvenientdautant.plus cotifiderable, quecomme par FArrét du 
PSement de Parisdu 4. Avril x66j.  & par ceux des autres ParTpmens du Royauine: il 
-cft fait tres-expreífes défenfes a tous Provinciiüx & Superieurs deíU. ■ Ordres des quátre 
Mandians, derecevoir des Noyices dans leurs Maifons & Monafteres, les patticuliers qui 
n'ypourroipntetterejus, ieredreront dans les Monafteres de la Province de Guieane 
ppur sy faite recevoir, .& íe repandroientenfiiite dans. ceux desnutres Provinfces: ce qui 
rendroitfans eff$t,ks intentions de Sa Majefte auprejudicc du bon ordre qnelle delire en 
cela, dette gardé pour l’utilité quien doit revenf au Public, ceft pourquoi vouiant y 
pputvoir, afinque la chofefoit uniforme par tout fon Royaume. Le Roi étant cn fon 
ConfeiF, a ordonné&<*donne que ledit Arrét du Parlement de Bordeaux fera executé 
dans lon Reflort feion fe forme & tenetjr, a í’exception toutefois de ce qui conceme la
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feccprioñ des Novices. E t a cetre fin firit Sa Majefté tres-exprefies ínhibirions & défea-* 
fes á rous Provincíaax Be Superieurs des Ordres des quatre Mandians du ReÜortdudíc 
Paríement de Bordeaux, de recevoír aiieuns Novices dans leurs Maífons Be Monafteres 5 
depuís lafignificationqui leur fera faite du prefent Ánrét, jufqua ce que par Sa Majefté 
il en aít eré aurrement ordonné ; & 'ce íiir peine de dcfobeiífance, de d'étre procede 
extnordinaircment contre Ies contrevenans , de fera le prefent Arrét enregiftré Elidir 
Paríement .¿e Bordeaux, 3c envoyeaveecelui de ladire Courdu 6 . Fevrier demicr H?ns 
ious Ies Sieges de fon Réffort, á la diligence du Procurcur General, pour étre exetucé 
felón ía forme 8c tcneur. Fait au Coníeil d*Eftat du Roí , Sa Majefté y étant , renu 
á S* Germain en Laye le 50* jour de May t 6 6 %* . P h i l y p p e a ü x ,

%£giftré fiávant b Arres ce jourd' hui donné d "Bordeaux eu T*adementa la Gran£ Chambre 
$  Tóame lie ajfemblées , U mngt-dmxiémefnini66%*

c Coílationné L A Ñ E L E  R E .

LO EJI S par la gracé d eB k u , Rol de France 3c deNavarre ; Anos ainez &feaux 
les Gens tenans 11 orre Cour de Paríement de Bordeaux, Saint. Avant remarqué 
bcaucoupdebonsReglemensdans TArrét parvous rendu le 16. Fevrier dernier pour la 

reforme des ábus & deregiemens qui fe font introduits dans pluíieurs Monafteresde vócrc 
Reífcvt, Se paríiculierementdans les quatre Ordres des Rdigieuxappellez Mandians,Nous 
avons approuvé ledit Arrét, á Texception de ce qui regarde la furséance de la reception ¿es 
Novices; 8c pour y remedíer , Nous avons aufíi par Arrét de nótre Confcil d’Eftat, dont 
lextrait eíl cy-attaché fous le eontre-fcel de nótre Chancelerie, 3c pour les eonfide- 
rations y contenues, fait tres-expreíles Ínhibirions & défeníes á tousProvihciáux8c Su- 
perieurs des Ordres des quatre Mandians de votre Refíbrt, de recevoir aucuns Novices 
dans leurs Maifons & Monafteres, depuisla fignification qui leur fera faite dud. Arrét de 
nótre Confcil, jüfqu’á ce que par Notis'il en áítété aurrement ordonné, & furpeine de 
defobeiiTance , & d’étrc procede cSíraordinaircment contre les contrevenans, ce que vou* 
lant étre executé: Nous vous mandons 3c ordonnons par ces prefentes íignées de nótre 
main, que ledit Arrét cy-attaché vous ayez á enregiftrer purement Si íirnplcment, pour 
ctre gardé & executé felón fa formc~& tenedBbr tout v ^ e  Reftort. Enjoignons ánótre 
Procureur General de faire á cette fin tou:cs íes requihtíons neceífiires, Si icelui Arrét 
envoyer ávec celui par vous rendu ledit jour 16. Fevrier dernier, cy-deílns énoncé dans 
tous les Sieges de yótre Reífort, pour étre pareiilement enregiftré 8c executé* Comman
do as au premier nótre Huiííier ouSergent fur ce requis, fignifier ledit Arrét de nórredk - 
Confcil d’Eftat, 8c Faire les défenfes y con tenues , tant aux Provinciaux & Superieurs 
defdits Monafteres des Ordres des quatre Mandians qu’á tous autres quií apparriendra, 
á ce qu ils ífén prétendent caufe d’ignorance, 8c ayentáy deferer 3c obeir fur les peines y 
declarées, 3c en cutre faire tous autres exploits & a ¿tes de Juftice neceífaires pour Fexecu- 
tion dudit Arrét, fans demander autré permiñion ; Car tel eft nótre plaifir. Donné 
aS, Germain en Laye, le trentiémé jour de May mil íix cens fo i xante-bu ir, & de nótre 
Regne le vlngtiéme. Signé, L O U I S ,  Et flus has, P arlé  R oí, PhelyPPeaux.

Regijlrées fkivant FArrét cejmfdhui donné a Bordeaux en Paríement̂  la Gran£ L hambre 
C? Tourwlle ajfímblées, le vingt-deñxiéme fuin 166%*

Colían&nne , L  A  N  E
Regifíré á Bordeaux en Paríement, le 22* Juin i 5ó8.

Meífieurs D E  P O N T  A C premier Prefident,
G E N  £  S T £  > ?$afportear. , '

~~ CoRamnrJ 7 S u a u.
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de rnttre k execution auctms Arrits execumres , & ¿tures Attes emanen des Tárjemeos, 
& Compagnies 3 pgeans en demier R jffbn, gifans a execution , qu iU ne fiient fteüex. 
des Scemx des Cbancelcries defdites Coim &  Sieges;  &  mix 'Officiers dicelles, de de- 
cerner mcunes Commijftons , four y  afftgner prnies en premiere inflance 3 & par appel, 
quen vean defdits ¿Arréts & Cmmijjions, fiellées comme iejjus, Jur les peines y  contentes.

E X T R A I T  E> É S  T ^ E G Í S T R E S  D V  & O N S E I L  D ’ E  S T A T .

SU r ce qui aété re preferí té au Roí en fon C oníeil; Qifencore que par les douze & 
treíziéme Ardeles du Titre deuxiéme defa Peclaration en Forme d’E d it, faite par Sa 
Majefté, pour ia reformation de la Juftice , le mois dJAvril tó 6 y ,  verifiée enfa 

' Cour de Parlement de París, Sa Majefté y féant le ¿o. dudit m ó is ,'&  es autres 
Cours Souveraines de fon Royáuine, Elle a it‘ en confirmant les precedeos. regíemens, 
faits tántpar Sa Majefté, que par les Rois fes Predecéífeurs, fur le.faitdes Ghancelcries 
de fondit Royanme, expreffement ordonné qtfaucuns adjournemens ne feroient donnez 
pardevant fes Cours & Júges en dernier rcñ b rt, fok en premiere inftance, par appel 
on autrement, qu’en vertn de Lettres expediées en iefdites Chanceleries, Arréts ou 
Commiffions partículieres , bien 6c düément fcéilées du Sceau d’icelles. AyantSadite 
Majefté fait connoitre par fefdites Ordoáfcnces, que fon intention a été que les 
Confeiliers defdites Cours & ^ompagni^ugeansen dernier reífort, ne pulífení pren- 
dre connoifíancé ni JurifdióBon d’aucunes caufes, foit en premiere inftance ¿ par appel 
ou autrement, qu’en vertu de Lettres, Commiílions,& Arréts, fcelléesdu Sceau defd- 
Chancfeleries , taxées & contróiíées par les Audianciers & Contrólleurs d’icelles, &le 
jour & datte du fcellé mis au dos defdites Lettres , 8¿ iparaphé "par Tun de fes Se
cretares, á peine de nullxté d’iceües, neanmoirts au préjudice defdifs Edits , Decla^ 
íátions & Arréts contradi&oíres , tant du Gonfeil de1 Sadlte .Majefté , Gour de 
Parlements, que de fon Grand5 Confeil , portaos regíemens Íur íe fak defdites Chan- 
celeries. Sa Majefté a eü avis, que fous pretexte que par PArtide dixiémedu méme 
Tftre deuxiéme de fefdites Ordonnances, il eft porté que les adjournemens pourront 
&re faits pardevant tous Juges , en caufes principales & d appel, fans aucune; Com* 
iñiflion, ce qui ne peut ni ne fe doit entendre pour les caufes, dont la JurifdiéHon 
eft attribuée en demier reífort á fefdites Cours ; mais feuiement a 1 e^ard des jurif- 
didions Royales & Subalternes , les Cqpfeiliets_ defdites Cours & Compagnies 
jugeans en dernier reífort i & notamment ceux de fa Cour de Parlement de Tolofé 
par un pur attentat k rautóritc de fá Majefté, contreladifpofitioa de fefdites Ordon- 

^ur^prenjicnt de decerner des Commiífions paxticulieres, fur le5 Requeres

\



A s i b s t  b u  C ó n s u l  d#E s t a y * ^
qui leur font prefcntées p a j e s  Procureurs des Pañíes ; en Tatú deíquelíes Ies 
Hulfficrs U  Sergens du rcíiort de la di te Cour , ne font aucune difficuité d adjoürner 
Ies Pames en ieelíc , fans Arrét ni Cciiimiífion espedí tes, 6c íediées du Sceau de 5a 
Maje-fíe de iadite Chancekrie, établie prés fadite Cour de Parlement , fur Idqueiles 
les Procureurs occupenr pour les parties, nonobftanr la nullité defükes aírgnauons: 
leíquels abus depuis la publicaron de fefditcs Ordonnnanccs du rnois d’Ávríl audír 
an 1667* s5cr pareiliement glifíc fons le méme preteste du dixiéme Arricie dud* orre 
deuxiénie dkelks 5 en toutes les Jurífdiéííons des Eailliages3 Senéchaufíées & Sienes 
Preíidiaux de. ce Royaume, paniculiercmCnt au refíbn de la Senéchauífée de Poítou, 
6c Siege Preíídiai-de Poitiers , auquei lefdits Huifllers Be Sergens s non íeukmenc 
esecutent les Sentences Prefidialcs par Extraits s fans étre fceilées du Sceau de la 
Chancelerie dudit Prefidial, mais auffi donnent impunement toutes aílígnations de 
leur autórité privee audit Siege P rd id ia l, pour les cas aufquels fuivant lefdits reede-
m e n s , les Parties font obligées de prendre Lettrcs efdites Chanceleries Prefídiaiesi 
comme Reüef d ’appel , Anticipations , Defertíons, Converlion d appel en opp cíaicn, 
Acquiefcemens , ¿um pulío ires 6c autres, fur lefquelles affignarions les Procureurs dud* 
Siege occupent pour les Parties, nonobftant la nullité d’icelles; ce qui caule un dé- 
fordre 6c confufion generale en fadminifíration de la Jufíice, & Temiere diflipation 
des droíts appartenans á Sa Majefíé efdites Chanceleries;á quci Sa Majefíé voulant 
pourvoir 6c retrancher la continuation" defdits abus : E t ven les píeces juflificatives 
defdites contraventions ex fufdites Ordonnances 6c Réglemeos, fur le fait defdites 
Chanceleries : Le Rol étant en fon C oníeil, confcrmeifient aufdits Edi ts, Declara- 
tion$ Sí A rréts, ínéme a TArticle douziéme du deuxléme Tiíre de fes Ordonnances du 
mois d’Avril 1 6 6 j* que Sa Majefíé veut étre inviolablement gardées 6c obfervées, a 
fait fait tres-expréífes inhibirions & défenles a tous HuiíTiers 6c Sergens dureíTort 
de fadite Cour de Parlement de Tolofe Be autres Cours de Parlemens , Baillíages, 
Senéchaüffées, Be Sieges Preíidiaux & Ccmpagnies jugeans en dem ierreflert, de don- 
ner aucunes afíignations efdites Cours, foit en prendere inftance, par appel ouautre-
ment, & pour autres caüfes prohibées par lefdits Reglemens, quen veitu d’Arréts 
cu Lettres de Comrniflion, bien 6c düément fceilées du Sceau defdites Chanceleries 
étabiies prés cefdkes Cours . á peine de {iiípenfion de Ieurs Offices, 6c atsx Coníeil- 
lers de Sa Majefíé dudit Parlement de T o lo íe , 6c autres de ce Royanm e, de deten, 
ner cy-aprés aucunes Commiífions pour faire afíigner les parties aufdites Cours, és cas 
fufdits, fur Ies Requeres prefentées en icelles, á peine d3interdiélÍon de Ieurs Charges, 
&aux Procureurs defdites Cours & Síeges Prefidiaux, d ’occuperpour les parties fur Ies 
afíignations qui leur feroicnt données efdits Sieges, en caufesdont la  Juriídiciion pro- 
vifoire , & en demier refiere leur eft attribuée , qu3en vertu de Lettres expediées efdites 
Chanceleriesdefd. Cours 6¿ Sieges Prefidiaux5á peine de foixantc 6c quinze Üvres ddmende 
payablefans d ep o rt, 6c confonnement á TArrét contradi<3oíre dudit Confeildu 27 . jour 
de May 16 2 7 . Fait défenfes aux Greffiers C ivils& Criminéis defdlts Sieges, eníémhle 
a Ieurs Commis de délivrer aux Parties par extraits aucuns Jugemens provifoires ou 

, diffinitifs, gilans á execütion 6c toutes autres cómmiffions 6c executoircs qui krontdon-
nées en matiere ciylle 6c criminelle, quaau préalable il ne leur apparo;0e avoir été bien Be 
duement fceilées.du Sceau defÜires Chanceleries Prcíidiales a tous Ieküts Huiífcrsou
Sergens de proceder par voye dkxecution en vertu deídits Jugemens executoires & Com- 
mifííons 3 que le fcél d'icelles Chanceleries riy foit apposé, fur les peines portees par leíH*



B  l! O N S E I I S T A  T?

cxec»té nonobftant oppofitíons ou appeíiattons qucaou^un , « y *  muervien-
nmCsa Majcftc s’eníft refervée la co n n o ilW  &  áíond. Conieil, poury etre pourvüpar- 
Moníieur Je Chancdicr, amfiqu’il appartiendra par raifon. Fait au Confeti d'Eftn du 
Roí, temí á Saint Germain en Laye, l’onzkme jour de Jum uní fe  cens foixance-huit, 
Coilatiomié* Signé 7 B é r r i  e k *

L O Ü I S  par la grace deDieu, Roi de France & de Ñavarre : Au premier de nos 
amez & féaux Conféiliers en nosConfeiís, iMhntre des Requeres otdínaíre de nótre 

Hotel, trouvéfur les Üeux, ou au Coníeilier, Garde-fcel en nos Chancderies cubiles 
prés nosCours deParlcmeutdc Bordeaux &de$ Aydes en nótre Provinee de Guienne, 
Saiur. Nous vousmandons & ordonnonspar ces prefentes, que FArrét, dont TExtrait 
eft cy-attaché fous le contte-ícel de nótre Chanceleríe, ce jóurd’huy donné en nótre 
Confeil d’Eftat, rom  ayez á faite Ure & publier, le Sceau tetiant, & icélüi faire enre- 
^iílrer es Regiñres de FAudience defdkes Chanceierles, & obferver de pomt en point 
fúoa leur forme & teneur. Commandons au premier des Hüifliers dftios Coníéils, ou 
autre nótre Huiffier ouSergent fur ce requis, de lígnifier ledit Arrét á tous quil appar
tiendra , á cequ'ilsn'cn prétendent cauíetttgnorance , & faire pour fon enciere exetu- 
tion', toutes autres íigniñcations, commandeméns, fommations , défenfes y portees fur 
Ies peines y contenues & autres aétes 3c expíóits á ce requis & necefíaires , fans autre 
permitíion; Voulons qu’aux copies dudit Arrét 8t des prefentes collatiorinées par 
lun denos amez & féaux Confeiliers & Sccretaires, foi íbit ajoütée comnie aux Ori- 
oiriaux : Cartel eíi nótre plaiíir. Donné á S. Germain en Laye, Fonziéme jour de Juin, 
Pan de grace mil íix cens foixánte-huit, & de nótre Regne le vingt-fixiéme. Sigilé par 
le Roi en fon Confeil , B e r r í e r  : 3c fcelié du grand Scel erí cire jaurie.

- *
Collationné aux Originmx pór moi ConJiiUtr 

& Secntatre dü Roi,

C Efar Daiefme, Seigneurde Limeüil, Confeilíer du Roi en fa Gour deParlement de 
Bordeaux, Se Garde des Sceaux dé la Chanceleríe établie prés ledit Parlement: 

Sur ce qui nous a étéreprefenté en la Salle de la Chanceleríe , le Sceau tenant, par íes 
Procureurs Sindicsdes SieursConfeillers, Secretaires duR oi, Maifon & Couronnede 
France, Audianciers & Contrólleurs exerjans leurs Charges prés le Parlement de Bor
deaux : Que Sa Majefté ayant été avertie des diverfes contravenir; ons qui fe commettent 
dans toiit fon Royaume auxOrdonnances Royaux,Edits , Arréts de fon Confeil, & 
Kegtetnens faits fur le fujet de fon Sceau, a donné Arrét dáns fon Confeil d’Eftat, 
portant défenfes á tousHuiífiers &Sergensde tnettre a execution aücuns Arréts, Execu- 
toires & autres Aéies emanez des Parlemens'& competences, jugeans en dernier reBort, 
quUls ne foient feeilez du Sceau ¿ü Roi, & aux Officiers d3icelles de decerrter aucune 
Cómmiflton, pour y aífigner les Parties en prendere inftance & par appely qu’en vertu 
defdits Arrees Se CommiíEons fcellees, aux peines y-cohtenues, ainfí qu il eft plus ain- 
plement porté par ledit A rrét: iceux Procureurs Sindi es nous ont requis icelui vouloit 
taire lite & publier dansla Chanceleríe & par tout Ou befoin íera, afin qu il "foitnotoirc 
a tous* Sur quoi,, Nous Confeiller dü Roi, &Garde des Sceaux fufdit : aprésque la 
'IfeftüK a été faite fdefd. Arréts 3c CommiíEons, par le Sieur de Mercíer, Confeiller,

Secretaiie
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$ecfe taire duR o i , ccant^a q u a ftic r; Avons o rdonné&  ordonuoas que ledít A rfé t dü 
Corríeíl d E í^f'-^^C qa in irn io jipb ícnue  fLir Lccluí , íéroat regifirez és Rcgíftrcs de f  A ií- 
dicnte de fadite^Chanceíérje > 8c affichcz par rout od beíoln íera? Sí qua la dilígcnce 
dcíiiits Ííeurs Prócureurs Sindiss, copies defdíts Arrees Sí  CommiíSons dúément cóüa- 
rionnees ? feronc eñvoyées dans les. Bailliages ̂  Senéchauílíes Se par to u ro ii befoín lera, 
Sí dans le ¿é r :: ¿t déla C oúrde Ikcíeraent de Bordeaux, pour erre. lús s publíez* affidiez* 
rcgiítrez &  e^ecuté^ íelóñ. íéú ffarn ie  Sí teneur. FaHans inhítinpns Sí défenfes á robres 
TorÉés de p’erfonnés r fy  conrreveair, 3 aux peines y contenues. Donne á Bordeaux 3 en lá  
Salle deladité Chaneeleríe ,  1c Sceau tenante 1c vingt-troihéoie Judie t  1 662*

zijẐ h b*; = : Z; :
^ííC-^i :íii rO-R;;,/ ^  .d i -

ív
: ,, * Par coMMíüidemtm de mandil Siemr* 

• , . .. ;t :,B á k r í e  k e j Grefííer. -
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-  'Timiifú Reglefóent : getwral fr<mr íes Offices de fudicntim du Royanme*

L 0 : U  RS par k  grace de D ie u , Roí de F ranee Se de Navarra : A  tenis prefens 6c 1 
véuir,,:¡Salto* ; R’adn iin iftra tión .de la  ju ílice  étanc íe premier Se principal devoir des 

Reís :. N ó iis acivoascien otúnís pour Nous acquitter duna obligado!* f i indiípeníable- 
Lkpplicaéó^extráqrdicm re qüe’Nousy^avonsdonnée,' Nous a fairobferver par Nous-mé- 
mes les abus qué %y fonrgliffezjdc fa it recherchef les ñioyens les, plus propres pour renbre 
la vigueurá nos O rd ohñan ces, Se fahre regner ía ju ítice  dans' fa plus grande puré té : Maís 
comcffe on: peut faire un mauvais uíage des meilleures Loix-, Sí que coute leor forcé dé- 
pend de'celles dcsidagiftracs qut les execúceiit t- autíi N olis avons effimé que la reforma
ción principale dé la Ju ftite  con íiíto it eñ ceile des Juges,& qüJi l  impOrcbir printipalerBeat 
de n’ea corrrmetefe• la dignité q ifa  pefíonnés choiíies^ qm fuíTent d?une; integricé Sí capacité 
éprouvée, S í.d’ irn age aflez meuf pour repondré aü Public de rexperíencé neceflkire pour 
en bien fon teñ ir fa u to r i té : C ’eft par cesconíiáerations qué Nous avons jugé a propos 
d'établirpar un Reglemerrt folemnel qúi futexecuté dans toütes les Compagnies de no* 
tre Royaume l'áge requis par les ancleníYes Ordonnances , pour étre admis aus Gharges 
de Judicatures’ íelon leurs differentés dfgniteZ' j regler le- degré de párente qui rendent 
les Office^ incompatibles dans un ménie Siegé3: fixer le prix des Ghárges fur un pied p ro f 
portioñné^ &  retranchcr ces T itfes 3c Privilegesetrarigers qUela licencé des temps a fa ít 
afre^Ser i au niéprís des principáux avántages Sí des veritables honneiirs de Tancienne Ma^ 
giftrature, A  ces cauíes &  autresconíiderátions a ee Notes mouvans,de Tavis de notre Coa- 
ieü, 6c deríótre cerminefcienceypieine^pinffance &autórité;RqyáÍe>Nous avons' dkdeclare 
&  ordonné^ &^par ces *- prefentes fígnées dé ribtré mam 5 difoñS , íla tuoas, dedaroos dc 
-ordonnons > vouions' Si N ou^ p l l l t , q u é :li^Regleinéat’ par Nous faic pour raUon de 
requispour entrer dans les Chárges de jiid ifa tu re , porté par ñotré;Edtt du mois de Q e- 
cembre fo it executé aux eláufes ¿  conditions q tii enfutvene r  Scavoir eír3 qu aucims
'Ue foieñt cy-aprés pcúirvus y admis ni- recds dans Offices de Prelidens de nos Ccnss
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É L  t o e  en deflikr rcflbft, ¿tteint F f e  accotó-

Slres en celles déMaitres des Requeres ordnrares de notte H otel nayent «c
LurvÜs d'Offices de la qualíté requife , n en ayent a&uellement S  aflMuement fait fe 
L a i o n s  pendant dix années entkres, & n’ayent trente-feptAnnees accoinpiies ten  
ceíiesde nos Avocáis &Prócureurs Generaux ,  quds n ayent attem t lage de trente 
années, Se cdles des Confeillers efdrtes.Cours, Maitres Corre£e<:rs & Auditeurs des 
compres la<*e de viñgt-ícpt années, V oulonsenoutre que ksB ailiifs, Senéchaux, Lieu- 
tenans Generaux & Particuliers, CiviU &'CrimifíeU, í^refidens aux Sieges Prefidiau^ne 
puifíent étre* admis ni recús aufdits Offices ,  qu’iís n ^ é n t  atteint l-áge de trente amt 
Et á legará des Confeillers & de nos Arocats & Procureurs efiüts Sieges^jiente^ 
dons qifils íó k n t  admis ni refús efdites Charges, qu ljs  N ay en t,an e« ^  lage de 27. 
Cns complets & revolus, le tout á peine de nullité des provifions , reSptten* & de prU 
Yátion des Offices, & fans que les Parens au premier fecond &-trpifi^ie degté , qtúfont 
de pere en ffis,de frere, onde & neveu,enfemble lesailíez jufques au fetond degré,qui 
font beau-pere, gendre & beau-frere, puifíent étre rectls, & e^rcerco&jkdntemenc aucim 
Office, foit dans nos Cours & Sieges inferieurs, dont lera faitméñtion dans Ies provifions 
qui conriendront daufe exprefíe, que Ies pourvús n’auront aucuns parens ni alliez aux fufd. 
deerezi á peine de nullité des provitions & des recepóons qtíi pourroíent étre faite$;méroe 
de perte tf  Office, dont les pot^urs des refignations , dérniffions, ou nominarions ferom 
cenus de £dre lcürs foümiffions. en, perfonfce ou par procuration fpedale ,  &  fans gene- 

N ral e me nt que les Officiers Titulaires re^üs & fervans áSuéíLenient dans nofdites Cours
& Sienes , puíffent cy-apcés.conáa&et alliáncéau; premier degré de beau-pere, ougendre, 
autrement en cas de contra vemion , Nous avons. declaré &; deciarons TOffice du der- 
©ier repú , vacant á nótre proiit- •* E.t á fégard des Parens alliez , tan t Confeillers d'hon- 
^eur que Veterans, iufqués au deuxiéme degré de párente & alliance, leur voix ne feronc 

* comptées que pottr une, íi ce n'eft quMs fe trouvent de different avís ,  nepourrontnof- 
éites Cours donner entrée & féance, ni voix deliberative aux Officiers qui feroftt démís 
de leurs Ch&iges áprés. avoir fervi viogt ans , ni les faire jouirdesPrivileges & Droits 
dont jouiíTent les Veterans ious qiielque titre qualité que ce puifle etre ,  fans qu’il 
leur foit apparu de nos Lettres á cét effet, á peine de nullité, & feronttenus Ies Officiers 
qtii ont éxé remis Veterans ou Honoraires fans nos lettres , de fe retirer dans fix mois 
pardevánt Nous pour leur étre poürvü : autrement a faute d’én tapporter dans ledir 
iemps, & iceluipaífe feront & dcmeureront lefdits Officiers Veterans, privez de fentrée 
de¿ Compagnks & déchüs des Privileges attribuez auídites Charges, ¿c nótrejhtention 
étant que les Offices denoídites Cours ayent un prix certain & reglé ,  & d’empéchet 
la continuatión de fabos arrivé dans fexecution dé notre Edit du mdis de Decembre i 66p  
pour radon de la fixatipn du prix d-iceux ¡.^Toutons & Nous piafa que le prix defd* char̂  
gesdemeurecy-apré& fixé; ^m oderé fuivant & airili q u ií efe reglé par notre Edit ¿n 
moisde Decembre i66$> , qtj-il puiffe étre augmenté par traite volontaire^ vedte ou
adjudication par pecret direxfeenientóuirtdire<feement en quelque forte ou maniere que ce 
p u p  i t r e  t  Er a .«t.effé^i^ttGniSrova.nt defdjts £>%es pM «fignatíon* de ce ouaiü 
tirernent.fcs porteurs die Refignations, perniííionsoit NoinináÓQhs-lesméttrpñt ez maiiis 
ée üos Trefoders, de nps favenas c^ tefs ap^ls de leurjiom-
» e r  une perfonne par Nous choifie ,  poutleurenpayer le prix reglé p a rfísd it du mp¡$ 

t de Decembre ióó$- íans auctine atignrientation pou r en coníecjuence dupayement <]uj 
, f u  ílie &fe¡ j lty étte £quks les: Jo ta e s  de Provifipn expedjée? en la  tnanicKc acosisi!»
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bm ffleí ̂ ufiiiís Offices , ni en diípofer y feroat lefditcs 

i^cfígiunons, iM m flm os j osi Nominatíons rendues 5c reftituéfcspSyledit Treforia" de no* 
lerenus cafueisa ceuxquiles ioi auront depofees apres buike quinzaioeerpirée \  pour 
en diípofer par «lies auprofit de selles períbnses c i p i l i s ,  8c e s  la maniere que les P atnc? 
interreíees aviferonr,pour etre en coníequence des traitez qiuls auront p a tro n e e s  Lcotí? 
de Proviíion expediées* 8c oü N ous nevoudrions nommer auíüits Officiéri^oífíireiéo-^ 
dre Irfdites R e.gnatipns, Démiffions ou Nominations dans ladite qutozaine , íerá le  prix 
defd. Offices cy-defíus fixé^paye 6c rembouríe par le Trcfbrier de nos révenus cafuels incef* 
faminent en deniers comptans,5c en unfeul 8c a¿bie! payeméñt aux Pandes interreflees^en cas 
quil nefe trouveaiicunesoppoíitions furle Regiílre des Gardes des Rolles , les formes cy* 
aprés píefcriteSjpréaiablecneQt gardées 5c ó b len le s ; fcavoir eft* quaprésía qumzaíne expi
de 3 á conapter dujour que leíaices DérmiTions ou Nomtnationsamrarn; ézé depofees entre 
les mains du Treforier de nos revenus cafuels* foit que Nous refervíons íefcL Nommadons * 
8c Démiffions pour en diípofer, foít que Nous y nommions perfoaues capablés pour o í 
paye: le prix: le Treforier de nos reven uf cafuels5 ou reís ParrituÜers nommez feront dénon- 
eer aufdÍES,Gaxdes de$ R oiieslesO rdres qui aurontété pac Nousdonnezy lefq-tels Ordres 
anfi dénoncezj ledit Carde des Rolles fera tenu de faire afficher ala porte de la Chan* 
celcrie de P ranee > iccux publier de TOrdonnancc de nos tres-chers & feaux Ghaaceliet 
de Trance 8c Garde de nos Sceátrr, I t  Sceau tcnant, qUoí faifáht ies créanciers des pour- 
VüS & tous autres pretendans D roits aux Offices mémes 3 aux affiches feront tenus de 
former leurr^qppoririqns ez mains des Garde Rolles daos quinzaine apráskfdites publí- 
catión s 5 au tremen t 5c á faüte de ce faire dans ledit temps & icelui palle 5 Icídics Office 
feront^ 8c demeureront déchargczde toutes hypqtheques 6c prétendoróde quéiquenature 
be qualite; quilfes puiffent étre ,  autres que dece]lespour iefquellcslefdstes oppofitians 
auront été. formées-* tantayant que deptrís Iad¿ te: pubíication juíquesau jour, de ladite 
quínzaiiie expirée, fans fquc lefdits Cardes des Rpllcs puiffeiit recevoir aucünes op* 
poíitions que lesfommes prétendues par lesoppoíins> taa ten  principalquinterets, n y  
loient exprimez, & en cas qu’ii fe trouvc desoppoíiüons 3fpir au útres s fbit pour de- 
oiers fur Ies Regiftres defdites Gardes des Rolles A le prix cy-deffus reglé en fera con- 
6gné par le Treforier de nosrevenus cafuels entre les mains du Receveur des Configna- 
tions de .¿ocre . C o u r ; de Parleqiept ou ^  celui qqi fera;k  fo n ^ o q  fans aUtres driot^
que ceuxde deux denfers pour; üvre , fi rnieux u-^ment les Rarties interreflees conve- 
nir d W  pépófitaire pour^lui etre le prix de fpffice:.4épofé.& diftnbuéain íiqu ilap- 
partierídra^ & au furpius Nous avons m^intenu $c garde ? maintenons 8c gardons les Ofii- 
ciers denofdites Cours dans leurs andens Privileges, h_onneurs, & prérogarives& iminu- 
nkezattritiuées aleurs Charges 3 íanstoúteFojsqu eux? ni leurs defeendans puiüentjoulr des 
Priyilegesde N o b le ^ S c  autres Oroi^s, g^n^h^Ces^Eiee^qptions 6c ItmnUfHtez a eux accor- 
dees par Edíts & Declarationspendant 5j^ggiis f  année 1 5 4 4 * queN ous avons revoquez 
& annulle^ j revoquons &- annuílons par cés'Prefentes^ ;enfembie toutes autres concdlions , 
deNqblefie,‘Priviieges^ Exemptions & Droicsdequelquenature 6rqualíté quils pulífeet 
etre accordez t en confequencc aux Ófficiers ferváns dans lefdites Compagnies, que Nous 
avons pafeillernent dcclarezn^ls 6c de nul.effet. Vqulon§qu’en confequence déla reva* 
cattqnd^^ fefib Qffici^jde quclque ordre 6c qualité quils puiiíentétre
foient renus 6c tVétabií¿en méiqe & femblable, étatqu ils étoient auparavant 5 les Edít% -* 
Declarations. 3 Arréts & Regíemens intervenu^pour raifou de ce pendanc& depuís Tas* 
néc 1^44, faqsqifcux ai leurs dcfc«ndatis puiñent diicáement ni mdirectemeat ufer o! „
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fe prevaloir du ücneñce, d’icciix qupfexont ccnfcs nuls #  4 e-niú effet & comme non ad
venus, SVdoni^ns e a  iTpandemcnt i  Pós a ire / & fcaUx' Co ufej 11ers, Ies Gens tenans 
nótre Cput d c ^  > que ces Preícntcs iis ajent á regjñrer 5 & le con-
tcnu en iccíles cxecutcr plcinemcnt &--emieicnent, feflan í^  feifant; críler teus trouhfes 
^cmpecheniens qui pGurrpient erre donne^j tioncLfianttoUs EditSjDecIarationSj Airees, 
JUHcméns & autres c bofes á ce cpntraires, auiquelles Nóus avons deroge &dércgeons 
parces prefentes^C ar teíeñnotre:pW fc.; Etafin .quece. íoit chofe-fernie &'ftáble á 
roújoiirs^ Nous;a^pnsfak irpttre,npírc S.cefeá ccfdires Pr.efe.ntes ? données á S. Germain 

Laye -auniois: de M srsP a n  de grace núl.fix ceris, foixante-neuf 3c d e  nótre Regne fe 
'Signé 3 L O Ü I 5 . JEt flus t ó  , Pár le R o i • Pqj e l .r p -e * uati ¿ ra  

p / i í  h s  k, cité : .jpi/i j S H€ ü i e r *. pí>ur feivix á PEdit 7 portan CRegkment de pro, 
cedur.es de CaftrcSj feeile d e lire  verte, ! . •

í  _ V  ;.r  ^  ¡ i  i  - ! V  - 1 ) . \  ''1 • -  -  L' ^

l&gifyré:,k: - v :-;:í : ‘ f: -:;>I > : ; : J ; y ‘l ; ’ • • :
• * *,; 1 ■ - : ' A ' :" : ‘ 1 ' '

_ ■ t/  ■■■ ........... /• '.í- *, I.1- ! ' +.'1** •*?> ^ ' . 1 '•***' ' immmmUmtiiLd---** ' -

-' -• I ■ i t L
: E j B Í  T: D U  R O Y .. i \ „ ;■*V, í ) - j .. ■■ • '•’ • ■ *

: : ':í.% 'mJ/I . í :-íra?ri .. : ■ -
• " jQw; dzclare le.; Commercedé ̂  ne' - fas déroger a : la 9^j¡bJeJf^ ' •' ' ■

O U I S  par la grace de D ieu , Roí de Tránce & de Navarre : A tous prefens & 
a venir, Saint. Córame le Gomm¿rce,& párticui ierement celui qui í'e faitpar Mer,eft 

k  fourceí feconde qui‘ apporteJ laRoh'dáncé dansj les Etats , & 'la re.pand: Tur4 les Sujcts, 
á p  ro por don de ; leur indilftfie' & d e le ü ^ rra  vail] & qiiil n y  á: point d eití&yc n p oiir ac- 
querir 'dW bien, qui' fü i t ■ pl ti s i‘ñ noce v\t plüsJíégi LÍnic:auíli'jy á íril t o lijo ti r é et^é n 1 grand e
coníideration pariny les Nátioris 1 és mieúxpé 1 reees, & luiiveríelfemént biéii ̂ re jü'comrne' 
une des plus honnetes -oceiipations de- la vie civile,. Mais quoique les. Loix les.Or-

H ess, € írgíid» pádn os 
'bliífém ’fes Gompághie^du G
dónné'qúe  ̂toUfts-iperfo'fihi!Íj f̂e,̂ uflqiji6^áli7C&;co^dititín--qu’dí¿sííl3é^^pV^fíóHt?nT''
trer & participcrfansdtTogcráNol>lefl'c,rii'|írcju<ircicr aux pifivilcgés d!icelle ;,nca'ninóin$ 
coinme il .importe au bien de tíos Sujets & a, ñótre propre fatisfafiibn^’effacer ciiíierenient 
les relies d mié- opifiíoii o vi i s cít unÍTcririlernen r repaiu! 11 ¡i", .Cjlie 3e Goirircrce. cü
iiicoH^atiblS aVec la ÑóSk;;ffeir& quTíetí'diecrtiiO^s
pos ^déífáke eritéSdre' nStré'^^iM b^^iétr'fiqétJ’feiíe'-'y^fáreri^^CíbíiiW'fe^áeWéYf' 
nepas dero^er a í'soblc-fie, p;ii"uneI.oy l]ui í'ut ■‘réudifé1 pübliqtte geiieralcnrent r tic be' 
dans tonte letendué denótre lloyauiue. A ce$ cauTcs, defiransne-ríen oSmettre de’ ce
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eui peur cavan tage exciter eos Suiccs a s’enaawr * r S ™ ____ „ 5 3
plus floriffani, & de nótre grate fpeciale, pido? puiffarce & sutórl'^R  & >k  í? * re 
avons dit & declaré, & par ces p reL tes f ijée s  de né rem.in í  ‘ 1 ? ° ^  : Kocs
loas & N e is  f ü t ,  que tous Gentiis-hommes puiflm par eux’ou 
sees entrer en .ocíete, & prendre part dans k s  VAfí'e-L k-Urs-i--> HÍ, , ^ - p o -  
ehandifes d’iceux, fans que pour raifondcce ils foient**crr.f-:> "'uCS> f f rces ScM^r- 
bleílé, pourveu toutcfois qu’ils nevenden: pointen cetai! % ; ‘ r£Plitex aeioger a N o.

f 6 C£S ^ Cc ^ eS a reS ^ rerj & dü c0™  ™ icelies &re foSr Je4 'H  r  T ’
hommes SeOfaciersPrivilegie* pleinemcnt & paifiblemenr, re fW  & fhiím  i t r  k '  
troupes & e m p e c W „ s  qui teurpourroíenr erre donne*, nonobfram reus£ * ^  Í T  
darauofts Arrets & Reglemens & atures rhcfes a ce comraíres, aufquelies \ W  - 
deruge & derogeons par ces Prdcntes : Car cei eft nene n '-ü’r p . /  ^  “voas 
chore fomeArftable iroü jou rs , Nons *vons fiirm e ttren ó ^ S ^ e ilcd -d L T p re ln ;1'  
Donne a S. Germain en laye an mois d’Aoút, I’an de w -« . ,, ¡1 a . • relentes,
& denoiréRegne levingt-fepiiéme. Si<mé L O U l S  %> V T ***• loocante-neuf
C olé e r t, .&  ¿ coi/ eñr l r ¡t : r iA > L  b7t c ‘ ?  fl*  U " &  > P?r ^ Roí,
tres Patentes en form ed’Eclit, porrantoue Ies CVnriU i, 1 ÍB  ■' P°ur íerviratixpet_r j - * xt i i i  rviiAn*. que íes Uennls-homiiies pour-nnt f ,;r,  Íí3 ^
merce ians deroger aN obkffe , & feelie decireverte, ?  * ^  Com~-~r^L¿ . -- . i

E D I T  D U  R O Y ,

Vortmt que les Amendes de Jtx et d: nzje hvres feront conf.gnces ¡ avara qnon 
! - • fuijfe tire n-$u appellam.

venir , oamc. u u y * yuu»> ^  * lua W.UX
qm fe fornfcnr fur les appellations des premiers Jüges, parce qu ils obligenrles Parces 
deqiuttef léurs maifons & leurs emplois pour les allcr pourfuivre dans les Cours oü «s 
foiir dev¿1lís'f:auíli n*y eü a.f’ií point fur-qui les fojns & la prevoyanre dc-s R o .s^ s  pre. 
deceffeurs fe foient plus étenáús, puifquc non feulement lis ont cree des Sieges entiers,- 
dans les PrpVinces , avec pouvoir de juger ■ en dernier reñort juíquá une certaine cc^cur- 
fence ; ¿ais ils ont encoré,établi de groffes Amendes centre les temeraircs appenaits/ 
afín ¿ m 'W ^ h w  de^engageren des Privóles appeHaticms tcependam Nousapprenons 
que nóriobftant toiltes ces précautiofts, il y a péu demáoeresou il s exerce plus deresa- 
tion ,  te qíií 6,épeut proceder que de l’íbpumté que les, mauvaisPlaideurs trouvent par 
la décharse ou nioderation des Amendes ; ctant certain que h 1 Ordounance qm a fise
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remettrc en moderer í Amendc de foixante quinzc livres a peíne d’étre repetce fui ¡c- 
contrevenans, & quoique cecee diípníinon ne fut prefique qu’un renouvcllement des arti! 
des cent quinze , cent dix-huic, & cent vingt-huit de celle de 1559. Neanmoins elle 
n’a point eú plusd’execution , fi bien que les chofes au lieu de fe rénbíir, lonttombéés 
dans une telle confufion qaélefeu Roi nótretres-honoré Seigneur& Pete, pour técraiñ. 
dre le nombre, & reprimer lalicence desáppellationsfut aulnobligé d’enjoindreen pi¿ 
ticulier á nótre Parlemcnt de París par fa Declaration du mois de Déeembrc 1619. dene' 
pronóncer en toute caufe & procez d’appel que par bien ou maljugé avec adjudicauon 
de 1‘amende du fol appelfous ce temperament toutefois quon pour de bonnes Se 
confiderations, trouveroit á propos de pronancer lappellationau neant, 1’appellant qui 
fuccomberoit ,fát toújours condamné en une amende de 12. livres au móins ¿ns que fous 
quelque pretexte que ce foit ni en quelque maniere que la prononciaáon fut concfié. il ea 
peut étredéchargé, laquelle Declarador, a été fi utile aubien dé la Juftice, qu’encore 
quelle n’ait été faite que pour nótre Parlemcnt de Pafis, neanmoins comme Nous fom 
mes obligez de ptoeurer également le repos & ía Juftice á tous nosSujets, Nous a voris 
cftimé á propos de la rendre genérale dans toutes nos Cours, & méme dans tous les 
Sieges Preíidiaux de nótre Royaume, en cas oü iisjugentles appellations en dernier Ref- 
fort afin qu’il ny ait point dediverfiréfur une mariere oiiil eft fifadle & fi necefláue 
de rendre la regle uniforme avec cettediftin&ion, neanmoins quel'Amende Prefidialene 
lera que de fix livres feulement, & dautant que Nous fommez bien inforaiez que Tune des 
meüleures precauüons qui ait etc introduite par nótre Ordonnance du mois d’Avril mil 
fix cens ioixante-fept, pour reduire & diminuerle nombre des Requeres Ciyiks a été 
d’obliger ceux qm Ies obtiennent, de confignerí’amendeen prefentant leur Requéte pour 
1 entennement des Lettres : Nous; avons auifi eftimé qu’il étoitjufte d’impofer á tous ap- 
pellans 1 obligation de conhgner l’amende de douze livres en nos Cours , Se celle de fu 
livres aux Sieges Prehdiaux. Acescaufes, de l’avis de nótre Confeil qui a yfi les 
Ameles 23.de I Ordonnance de Roulfillon , les cenrquinze, cent d ^ h u it & 128. de celle 
í f  Declaration du mois de Decembre x5 ? 9_& P Arricie 1 ef. du Titre 3e.de nótre
Ordonnance du mois d Avrd x 66y.&c de notre cerrame fcience, pleine puiífance Se auto, 
nte Royale, Nous avons qrdonne & declaré, & par ccs Prefentes fignées de nótre main 
órdonnons, declarons, voulons & Nous p la ít, que du jourde la pubfication qüi fera faite
du prefentEdrtaucun nepuiífe etrerepüappeflantquilnait confiLé l’amende de douze
livres en nosCours, ¿Se de fix livres aux Sieges Gcneraux, en cas aufqudles ils jugent Prc- 
fidialement &  en dernier RelTort, lefquelle, fommes feront reeúé's par leReceveur des 
amendes qui .cn ch .rgm coran . dípofialrelin, droiK ni 6 ,u  C u iL c , &  ,i»r, raíl

dues S£ delivrees auíii íans frais, s ilyecheoit, voulons que lefdits appellans foienttenus 
de donner copie déla quittance duReceveurdes amendesaux Procureursde l e S a n i c  
adverfes , avant qu puilTent erre recús á fairc aucunes procedures fur les appelíat^nT 
foit verbales ou par cent principales ou incidentales , fauf á l’égardde celles^aui feront 

Y ^ 7 \  le Barrean en phidant i  donner copie au Grefficr | ar celui qu voud a v 
iAtretde la qu,trance duReceveur des Amendes, avant qiu! puiffc eVe ivré dont c 
Greífiet demeurcra refponfable/ans. neanmoins quuneméine Partic foittenué dTconfcn
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3 ¿u s Procffreurs denos Conrs &Sieges Preíidiaux de taire mettre aucune appejudoü 
verbale au R o ! , & d’en pourí'uivre TAudience iurPÍacet3 ou de conelureenaucu:i pro- 
ccz par ¿crk 3 qu'ils n’ayentdonné 6c fairhgnifíer copie de la quircancc du Receveur ¿es 
Emendes au Procuran de la partie adveríe, ápeine de millitc desprocedüres3 Aixets , Ju- 
ffcmens & Sentences, 6c de payer Lamende en leurs noms lans aucunc repetición, ledíe 
Receveur completa par chacunedefdítes amendes, comme de toutes les autresde ion ma- 
niemenc ; 6c eneas que par PArrét qui interviencra, Sentencedont appel aura eré ínter- 
jetté 5 foit infirmee , leditReceveur employera lam endequiíaura recúédans íe tha jk re  
de dépenfe de.ion compte * 6c feramention de TArréc qui aura infirmé ladiie Sentence, 
Vouions qu'ils tiennent bon 6c iidelle Regiflre des quittancesquiauront été parlui dclÑ 
v roes 3 & qu;il en puiífe expedier des duplicara pour recouvrer íefdires amen des , s’il c:t 
ainíiJ ordonné. Vouions que ladite Declara ti on du mois de Deeembre 1639* foit exscinée 
dans tousnos Parlcmcns, 6c autres nos Cours en ce qui concerne lamende des appella- 
tions , ce faifantque coníormement áLOrdonnancede rr.il íix cens rrente-neiif, ils íbient 
tenus en toutes appeilatíons verbales ou par écrit 3 ion  principales ouincidentes 3 de con- 
damner les appellans qui ídccomberont enram endedefoixante quinze Hv\ oudu moins 
en ceile de douze livres, au cas que potirdebonnesconíideratlons íís jugeaííent qu5il y 
eüt üeude la moderer 3 comme aufíifcront tenus nofdits Tuges Preíidiaux en caseíquels 
ils jugenten demler Reífort, de condamner les appellans qui üiccornberont en leurs appel- 
Jaíions , en Pamende de íix livres, leíqueíies amendes de douze iivres 3 6c de íix Iivre$3 ne 
pourront étre remiíés ni moderces Lous quelque pretexte que ce foit, Si donnons en 
mandement á nos amez & feaux Coníeillers 3 Ies Gens tenans nótre Cour de Parlement 
áBordeaux , que cesPrcfentes ils ayent a rcgiílrer3 & le contenu en icelles faire gardec 
& obferyer felón fa forme 6c teneur/  ccfíant 6c faifent ceder tous tronóles 6c empéché- 
mens qui pourrolent étre donnez 3 nonobftant tous Edits 3 Arréts 3 Reglemens& autres 
lettres á ce contraÍres3 aufquelles Nous avons dérogé de derogeons par ces preíentes r 
Cartel eft nótre plaiíir* E tafín que ce foit chofe ferme & dable á toújours, Nous avons 
fait mettre nótre Scei á cefditesPrefentes, données á S. Germain en Laye au mois d’Aoilt 
Tan de grace i 6 6 g* 6c de nótre Regne le 27, Signé , L O  U I S t Et plus bas 3 Par le 
Roí 3 P h  e l y p p e A u X * Eft écñt plus bas a co te  : Vifa  3 S e g u i e r  3 pour ícrvir 
a TEdit, que nulfoitrepu appellanr, quen  coníignant lafomme de íix ou douze livres, 
icellé de cire verte*

A R R E S T  D U  C O N S E I L  D ’ E S T A T ,
En inte?pntation de fE d it de Contro líe des Exptahs du mois A trít 16 6 ^

C  U r ce qui a été reprefenté au Roi en fon Confei! r qu encore que pour affirer 
^  la verité des Bxploits, prevenir ksfauífetez 6c les íiirprifes qui pourrolent y étxe fai
tes 3 6c foukmer fesSuiets de la dépenfe 6c incomniodíré de faite afílíier de deux Recor-
1 ' - - r - , , _ I _ i*J
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ieii rcttdu cft cpnfequence le 27. Janvier dcrnier, que íous exploits, á I excepdon dece^ 
quí concernen: la p roce dure & inftnxCdon des procez qmícioncde Prócufeu^já Procureu: 
feroient controilez , á peine de nuílite deíuits bxploks ¿ de des ^procedures Ingenien* 
qui feroient faits & donnez en confequence , Se de cent Üvres d avn ¿de contre celui qui 
s?en feryiroit ; Neanmoiñs non feulcment lefiks Huiffiers , Sergens , Archers de autres 
aysmsdroic tfcxploiter, ayant fait lefdits Exploits,íes renden: aux Parties, quí negíigcnc 
de Ies faitecontroller, foitpar ignonnee, ou dans iedcífem de íiirpcendre leurs partid 
adverfes ; mémelesAvocats és Co'níeils de Sa Maiefté, les Procureurs tánt defes Coun 
&Juge$de dernier redore 5 que ccuxdesjuges de Junfdiétions ordináires &extnordi- 
naires, tantRoyales, Ecclefiaftiques,que des Seigneurs, fe prefentent fur des Exploits 
non controilez, occupent és inftances qui fon: pourfuívies en confequence, &  demanden: 
i’adjudicarion des condufíons qui y Pont libellées ; máme le profit de execucion de tous 
autres Exploits fans ledit Controlie, ce qui aneantiroit entiereinent le fruit dbne pré- 
'cauti&n íi jufte & fi neceffaire ; A qu.oiSa Majefté deliran t pourvoir, &  prevenir les.fauf- 
fetez & furpriíes que Tobmifllon d’uneforojalitéfi importante aü loulagementde fes Su- 
jetspourroit caufer. Veulediflpdit du mois'd’Aoüt 16 6 $. ledit Arrét du Coníéií du 27. 
Janvierdernier, píuíieuts originan* dbxploits, de commándernens, faiíies$t executions, 
bppoíitions, foninjations, proteflations , &  antees afies faits depúre le premier Janvier 
dernier j qui nbnt poínc été controilez : íes Arrees , Sentences & Jugemens donnez fur 
lefdits exploits non controilez ; Oui le rapport du íieur Colbert, Confeiller ordinaire 
au Coníeil Royal, d¿ Contrólleur general des Finalices : Sa Majefté étant en fon C011- 
feil 5 en interpretant ledit Edit du mois d’Aoút 1669. A  ordonné & ordonne que tous 
les Exploits cy-aprés mentionnez , feront fujets au Contrólle ordonné par ledit Edit: fea- 
voir Ies adjournemens de affignations pardevant quelques Cours & Juges Royaux, Eccle- 
fiaíliqnes ti Subalternes , &  pour quelque caule que ce foit 3 qui feront faits par tous 
HuiíEcrSj Sergcns. Archers &  tous autres ayans' droit d’exploiter, tarít en maderes crími- 
nelles, civiles, que Beneficíales., afiions perfonnellesjpofíeffoires, réellesbu mixtes3aper- 
fonne ou domicile des paríies, ou autres domiciles élüs ou indiquez en premiere inflante, 
ou d’appel, interventions, atiticipations, defertions, intimarions de Juges 3 renvois,re- 
glemens de Juges , ou évocations; les exploits d^ajournemens , pour ou’ír &confrontcr 
témoinscompulíoires, nommer Experts, produire £< jurer témóins, nomination de Tutears 
&  avis deparens. Les aíftgnationsfur défaüt des Juges 5 Confuís , Egnificatións de tous 
Arréts, Sentences, Jugemens & Ordonnances conrradifioircs 3 dififniitifs ou provifoires 
retiduspar forclufion ou par défaut, faute d’avoir conftitué Procureur 3 Les exploits de 
fommations, declaradons, empechemens, proteñations de proteñs de Lettres ou BíIIers 
de change ou deíiftemens, renonciations, fignlfications de tranfports Se autres afies : dé" 
nonciations, commandemens Be iteradfs, -enipnfonnemens,.recommand^tions3 executions, 
gageries,Elides , Arréts, oppohtions pour quelque caufe que ce foit, main-levées & con- 
fentemens : les exploits de retraít lignager. ou féodaI,.de fequefees, faifiés feo dales & 
réelles, dgnificatioñs d’icelles, crides & appofitioñs dJaffiches'5 fans neanmoins difpeiiEr 
Exploits defditqs faifies féodaks, réelles, criées& appofitions d'añiches, des autres formali- 
tez des T.émoins & Recors , preferites parles coutumes &  auciennes Ordonnances; les 
Exploits faks, a la Requere de íes Procureurs, &  pour le . recouvrement des TaÜlcs, 
Impót du fe l, Don gratuit &  autres impoftions, pour Ies termes des Cabelles , Ai des, 
Entrées , cinqgroffes Fermes, &  tous autres deniers de revenus dé Sa Majefté; fans aucun 
excepter, fors feulement les exploits ou afies & figñifieadons Concémántla prócedtiré &

inftrufiioas
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ihftni<ítíaas des pro,cez falts d’Avocat, oü ií n y  u p ó te  de Procúreme , te de Proeureur 
2 Procuren*:. E t encore íes fonomadons 8c premier? coinmindemens qui ieronr íarts a la 
Requere desFermiers de Sa Majefté, auxPardeuliers Habitan? des Parodies des Grerders 
de vente volonriire , de prendre du fel en confequence des faiües deídttes Parodies & 
pour lepayeni-uc desdroits dentrées & A ides, aux particuiíers Habítaos des Villes de 
Bourgs qui y fon: fujets , pourveu que fur Ieí’dites fominaüons & commandemens ils nin~ 
terviennentSentencc ni Jugem ent, 8c q u iln e Íb ít raí: a-ucunes pourfuites ni contra iri
res, dans Ieíquels cas tous lefd.Expioits lerontauííi fujets aud. C ontrálkdans lestroisjours 
portez par ledit Edit. E t feront neanmoins exempts de payer le droic dudit Contralle, Ies 
Exploits faits á la requere des Procureurs de Sa Majefté , pour rinftruction Se jugemeat 
des afíat res tant civiles que criminelles , oü iís ferontfeulspam es, Se n y  aura aecufaceur, 
ni déuonciateur, & encoré ceux concematu la Pólice , pour parvenú: aux condam- 
ñations conrre les contrevcnans aux Ordoanances ddceile: Ordoane Sx Majefté 
que tous Huiffiers, Sergens , Archers, Scautres ayant droÍtd*exDÍQÍter , feront tenas 
de faire controller les Exploits qui feront pareuxfirits au plus rard días Ies trois 
jours du datte dftccux, dzavant quede lespouvolrrendre aux pardes , á peine d’inter- 
diñion j 8c de cent livres d’aniende pour chacunecontravemion, & depayercínq iols 
pour le D roit de Contróüe de chacun Exploit, dontils feront rembourfez par f e  
parties, a. peine d’intetdiéiion, Se de cent livres d’amcnde pour chacune contravendon, & de 
payer cmqfols pour le droit duControí le de chacun Expío!:, don: ils feront rembourfez par 
les parties, ávecleurs íalaires. Fait Sa Majefté défenfes aux Avocáis de fes Confetis Se 
des Juílices ou il n’y z point de Procureur,aux Procureurs des Juftices Royales, Ecdeñaftl- 
ques, 8c des Seigneurs, 8c á ceux de íes Cours du derníerReíIort, de fe prefeater ou cara- 
paroir, Se requerirle profit 8c execution desExploits qui n auront poinc été contróllez 
idus pareiilespeines d'interdiclioii, 8c d e io c . liv. d'ameade. Eujoint Sa Majefté á tous 
Greffiers , Clers 8c Commis defes Cours, & des Juftices Royales, Ecclehaftiques, Se des 
Seigneurs, d’employefdans le veu des Arrees, Jugemens, Sentences 8c Ordonnances , Iz 
datte des Exploits fur lefquels ils auront été rendus, 8c la datte du Contrólle d’iceux í 
leurfai: Sa Majefté défenfesdfen déllvreraucunesexpedicíonsquelefditesénoncianonsny 
ayent été faltes, á peine d’mtetdidiíon, 8c de pareiiiefomme de cent Evres d'amendtr 
pour chacune conG'avendon, Ordonne Sa Majefté 3 que toutes lefdites peines d'interdi- 
ctions & amendes feront executées poiií9:ueÍlement en cas de contravención , íans quelles- 
puiífent étre reputées cominatoires, ni que les Cours 8c Juges Roy aux, Eccleíiaífíquesjou 
des Seigneurs , en puiflent faire aucune moderationj remife ou application, ni des peinen 
ordonnées par Iedit Edit : 8c íera le prefent Arrét, lu , puhlié Se añiché par rout ou beioin. 
lera, fignifiéaux GrefFes de toutes les Juftices & Juriftlieiions Royales, Eccleínínques, Se 
desSdgneurs, métnc des C ours, & Juges du dernier Reífort, aux Communautez de^: 
Avocáis Se Procureurs , Huifticrs, Sergens, 8c executé nonohftant oppoíinons} appel- 
lations Se autres empéchemens 5 pour Íeíquels ne íéra difteré : Enioint Sa Majefté k tous 
Oficiers 8c Juges, mémeáfes Cours,d'y teñir la main áfes Procureurs de faire lomes 
les requiíitions neceftaires pour raifon de ce , á peine d'~en répondre en leursñoñis * & aus 
CommiíTaires departís par fa Majefté dans les Proyinces, de le fáíre garda- & oblervof 
íelon fafornie A: teneur:&  feront pour cét eífet toutes Lettres neccóaíres expedíées te  
ícellées, Faitau Confeil d'Eftat du R o í, Sa Majefté y étant> tenu á S. Germaia en Xaye^ 
le trentíérae jour de Mars mü fix cens foisan^. 6c dív^

Signé, C O L B E K T ,
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Concertara . tes' Eaux & Etrhs*

DE P A R  LE ROY,
• E T  M E S S I E U R S  D E S  E A U X  E T  F O R E S T S

de Saintonge &■  Aunix.

L£  S Juges ctabüs pour le fait de nos Eaux Se Foréts connoífront* tañe au Civil 
quau Criminel3 de cous differens qui appartiennent á la roatiere des Eaux Se Foréts 

entre quelques perfonnes , & pour quelque cauíe qu’iis ayent ¿té intentez.
Declarons faire partie de la matiere qui leur eft attribuée , toutes queftions qui fe- 

ront meuéspour raiíoa de nos Foréts 3 B ois3 BuiíTons & G arcnnes3 Afíleteos 3 Ventes, 
Coupes 5 Délivrances & Recoliemens 5 Mefures, Fa^ons, Défrich^ment ou Repeuple- 
nient de nos B ois, Se de ceux tenus en Grurie, Grairie 3 Segrairíe , tiers Se danger, Ap- 
panage3 Engagement, ufufruit Se par indivis, Ufages3 Comraunes3 Landes, Marais3PaíiiSj 
Paturages, Panages, Paiflbn 3 Giandée 3 Affiette , motion Se changément de bornes & 
dans nos Bois,

Seront aufli de leur competente toutes aéiions concernant les entreprifes ou préten- 
tions fur les Ri vieres navigables & flotables* tant pour raifon de la navigation Se flotage, 
quedes droits de pefehe 3 paflage , pontonnage & autres 3 foit en efpece ou endenier$3 
conduite 3 rupture Se loyers de flettes 3 bacs &P>atteaux3 efpaves fur Feaú 3 conftrucHons 
Se demolítions d’éclufes * gords 3 pcfcheríes3 moulins affis fur les Rivier.es 3 viíitanon de 
poifíbns 3 tant és batteaux que boudques Se reiervoirs 3 Se de filets3 engins & inflruméns 
fervans á ia pefche3& generalement de tout ce qui peut préjudicier a la navigation3 charroy 
& fíottages de bois de nos Foréts.

Voulonspareillement qu*ils connoiflent de tous differens fur le fait des iíles 3 iflots, 
javeaux* atterifíemens 5 accroifíemens, alluvions3 vivíers , palus3 baílardeaux, chantiers* 
Riizellées & curemens de nosRivieres, boires & folies qui font fur leurs rives.

Connoítront en outre de toutes aéüons qui procedent de contrats3 marchéz, pro- 
tneffes, battx Se añociations, tant entre Marchands qu autres pour fait de marebandifes, 
de bois de chauffages óu merin, cendres Sí charbons.

S’il y a dífferent fur la taxe3 ou fur le payement des journées. Se fakires de manou- 
Vriers, bueberons & autres Artifans travaillans dans nos Bois & Foréts* pefcheurs7 aides 
u batteaux j ou pafíagers des bacs etablís fur nosRivieres ; Voulons qffils íoient pour- 
fuivis Se jugez aux Sieges des I^aux Se Foréts.

Les mémes Sieges connoítront de toutes caufes 3 inflantes Se procez mus fur le fait de 
k  chafíe Se de la pefehe, prifes des bétes dans les foréts * Se larcin de poiffon fur Feau; 
tnéme informeront des querelles 3 excez * affafíinats & m^urtres conímis á Foccafion'de 
ces choíes > Se eninftruiront & jugeront lesprocez* foit entre Gentils-hommes* Officiers, 
Marchands^ Bourgeois3 Ouvriers, Bateliers* Gareniers 3 Pefcheurs ou autres* de quel- 

quali te que ce foit¿ íans diAiiiétion quelconque 3 leur en attribuant entan t quebcíoin



R e g i i m i k t  b u  R o y * y*
fero k? toute C our, Jurifdi¿Hon3 8c cannoíffimce5 & 1 mterdifant expreffimenc á tous 
garres Jugos , á peine de nullité, 3c d ’amende arhi traite contre les paníes qui les au
ront reqiiis de proceder*

La competence des Juges ne íe regiera point en fliit d*eaux 8c foréts par le 
miel le du déí .deur, ni par aucun príviíegc de cauies commiies ou autre quel qifü 
puiífe erre , mais parle Iieu5 s’il s’agit des delits, abas 8c inalverfadons,

Nos Officiers exerceront fur les eaux 8c foréts 3 des Prelats & autres Eccleímínques , 
Princes, Chapitresj Communautez Regulieres* Seculiercs ou Laiques, 3c de tous Partí- 
culicrsj de quelquequalité quiisfoient* la méme Junfdieuon quihexertentíurles no* 
tres, en ce qui concerneíefaít des ufages 3 des deiits, abus 5 & maiverí?tion§,

Dans les Juftices ou Ies Seigneurs auront un Juge pardeulier pour lefaitdes Eaux 
3c Foréts j nos Officiers ne jouiront de la prevención que lors qu'íls auront été requis: 
Mais s5il n 'y a q n u n  Juge ordinaire, Üs auront la prevención 6c la concurrcncc 3 encere 
méme qu’ils ifayent point été requis*

Si neanmoins Ies abus 8c delits avoieut été commis par les Benefíciersíur Ies Eaux 
3c Foréts dépendans de leur fíenefíce 3 ou parles Particulicrs fur cellos quíleurappar- 
íiennent; en ce cas nos Officiers pourront en connoitre3 fans qu*ils foient reqnls 3c 
nonobftant qu’ils n’ayent point prévenu , foit qu’il y eut un Juge particulier pourlc 
fait des Eaux 8c F oré ts, ou qu'il ífy eut que la Juffice ordinaire,

Faifonstres-exprefles inbibitions & defenfes á tous Prevót53 Chareíains, Vigüiers3 
Baillifs, Senéchaux , Prefidiaux 3c autres Juges ordinaires, Confuís Gens renant nos 
Roquetes de FHótel 8c du Palais , 8c á nótre grand Confeil , méme a nos Cours de 
Parlcment en premiere inítance, de prendre connoifíánce des cas cy-deffiis*, ni dancua 
faít d’eaux, rivieres , buiflons, garennes, foréts3 circonftances & dépendances; 8c a to n 
tes Communautez 3c Particuiiers*-* Marchands ou autres, de quelque étit 8c condi- 
tion qifils foient 3 de pourfuivre , répondre 8c proceder pour rallen deces chofes par- 
devane eux á peine de nullité de ce qui ferafak , & tfamende arbitralre centre Ies páreles- 

Tous Ies Officiers de nos Eaux & Foréts feront exempts de logement de Gens de 
guerre , uftancilcs, fournitures , contributions 3 fubíiftances, tutelle 3 curatelíe, colleéie 
de nos deniers 3 3c autres charges publiques, 8c auront leurs caufes commiies tant 
civiles que criminelles.

Defendons de faite aucuns fours, fournaux , facons de cendres 3 détrichement, arra- 
chis & enlevement de plant dans nos foréts.

Pourront nofdits Officiers -quand bon leur íeniolera, falte ieurs viíltss dans Ies boís 
3c foréts des Eccleíiaftiques, Communautez 6c autres,

Regieront Ies partages des eaux 3 bois , prez & patis communs tant pour le tríage pre- 
tendu par Ies Seigneurs 3 que pour Fufage & la dlviíion entf eux & les Habitans i & q u iñ i 
befoin fera 3 feront les ventes, adjudications ou délivrances des boisá couper 3 en iiuer- 
pofant nótre autórité par leur miniílere 3 pour empécííer & reprimer la vexanon* 

Vifíteront nos rivieres navigabies & flotables, enfemblelcs routes3 peícheries 3c mou- 
líos 3

Enjoígnons aux Prevóts Generaux3 Provinciaux, Lieutenans de Robe cource, Vice- 
Baillifs j Ieurs Lieutenans 3 Exempts 8c Archers 3 & tous autres Officiers de Juitíce. de 
préter main forte a l'execution des Dectets 3 Ordonnances óe Jugemens des gruías Maí- 
tres & Officiers des Maítrífes.

Voulons que Ies Sergens répondent defdits dégats, abus 3c abrounffement qui f§
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leuts cardes & foienc condaiunez á l’amende & reflitutioii , & «US ¡lie

Permcttons aufdirs Officiers de poner des piftolets. tant pour laconfervaúondcsbois 
que pour la Jíxreté de leurs perf cunes, des paflans Be voituriers ? défendant á tomes 
perionnes de ieur méfaire ou de Ies troubleren ía fonñíon de leu-, c.harges, á peine 8cc.
* laiíl'ons en la liberté de nos Procureurs é$ Maítrifes de pourfuivre furles lieuxpan 
devánenos Officiers des eaüx & foréts, ou de faire affignei pardevant le grand Mame, 
ou ati Sie^e de la Tabie de marbre , les Communautez ou Particuliers,

Tous les. Jugemens inteilocutoires rendus par Ies grands Maítres ou Maítres partb 
cuüers ferdKt executez fans préjudice de fappel , tant en matiere civile que criminelle, 
nonobftant qu il füt qualifié de Juge incompetant , pourveu toutefois que lecas íbk 
reparable en diffinitive.

Les jugemens 6c fcntences diffinitives des Maítres particuliers,.qui nexcederont polín 
Ja fomme de cent livres & dix livres de rente, feront executez par proYifionfans préiudke 
de i’appcl.

Lorfquelesadjudicationsdes coupesde nos bpistaillis feront faites, tous Ies balliveaux 
stnciens & modernes qui $’y trouveront 5 feront refervez avec ceux de fáge.

Les fuílayes feront coupées le plus b&s que faire fe pourra , 6c les taülis abbatusá 
la coignée á fleur de terre fans les efcüíííer ni éclater , en forte que Ies brins des ce- 
pées nkxcedent la fuperficie de la terre , s’il *eíl poífible , 6c que tous íes anciens 
4iceuds recouverts 6c caufez par íes precedentes coupes ne paroiííent aucunement.

Les bois de cepées ne feront abbarus & coupez á la ferpe ou á la fcie, mais feu- i 
Jement á la coignée , á peine de cent livres 6c ourils des Ouvriers.

Défendons p'areillement aux Habitans des Paroiífes , de mener be tes á laine , chevres, | 
fcfebis Be moutons dans nos foréts és bois des Eccleíiafliques 6c particuliers mém.e és laudes j 
6c bruieres, places vaines Be vagues aux rives des bois & foréts, á peine de. confiíca- 

-uon des beftiaux 6c de trois livres d amende pour chacune hete $ 6c feront íes Bergers coi> 
-damnez á ramende de dix livres pour la prendere fo is, les maítres refponfables de iad, 
emende*

Si toutefois on avoit befoin d’aucunes pieces de tello groífeur 6c longueur qifclles 
;nefe púiTent trouver dans les ventes ordinaíres de nos bois : en ce cas le grand Maítre 
"íur les états qui en feront arrétez en nótre Confeil & Lettres patentes düéinent ve- 
xifiées, en pourra marquer&faire abbatre dans nos foréts és lieux moms dommageables,

sil n en trouvoit pas , les fera choifir & prendredans les bois denos Sujets tant 
.Eccleíiafliques quautres fans diftinñion 6c qualité : a iacharge de payer la jufte valcur 
qui fera eftimée par experts, dont nótre Procurcur en la Maitrife & ;parties convien- 
dront pardevant le grand Maítre , Icquel au défaut ou refus en nommera d’Ofiice.

Defendons a toutes perfonnes , fans exception nLdiftinélion de qualité , de s’itn- 
.miñer en la jouiílance des eaux, bois 6c foréts de nótre Domaine^, tenus á titre de 
doüaire, conceffioti, engagement, ufufruit, ou autrement , en relie maniere , fous rcl 
titre & pretexte^ que ce foit , fi les grands-Maitres , chacun en fon département n ont 
auparavant vifué les lieux, & fáit procez verbal, voulons que le procez verbal con- 
tienne aufli 1 état des aarennes , nvieres , étangs , forges, fourneauxj pertuis, éclufes, 
bonne , vannages, decharges & cbaufíees, avec defeription des reparations, ne pourront 
les ^ngagiíles jouir a leur egard, de 1 effet de. leurs contrats 6c adjudlcations , que les 
caux, bois 6c garennes en dependantes 3 ne foient préalablenient éyaluées en la Chambre 
«es Compres _
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Ie s  Douaíricrs , Donaraircs, Ufufruiticrs & Engagiftcs nc pourront ¿iipcícr dau- 

tune fuftaye, arbres anciens, modernos 5 ou ^uiilivcaux Tur taíliis mente ce 1 cu 
bois? rciervcz cz cernieres vences, íoit pour entrenen Se rcpiraúons des msLons, 
ir.oulins & bátimens dépendans du méme Domaine, ou lous aucun ature r re :exce::croRt
nos Offieic obferver en Puiance des eaux & boisdom  Üs ¡Quíflent caí eos comunes
les memescoiidirions & referves qui fe doívcnr obferver en lu íante des carne k  bGs 
que n o i iS  pofledons, Se íerom Ies rentes &  adpidicatious faites par nos Ofikkrs des 
eaux & torees.

Nos grands Maitres Se Officiers des Maicriíes particuiieres amone la íceme een* 
noiflance Se jurifdietion fur Ies eaux Se forées des EcclcíiaftiqueSj Conunandeurs cc 
Saint Jean de Jeruíaiem , Adminiflrateurs, Communautez 3 Gees de imin - motee & 
Partí culiers,

Voulons que conformemcnt á POrdonnance de Pannéc 1573. eonfirméc par celle de 
quatfieme partió au moins des boís dépendans des Evechcz, Abbaics, Bene- 

ficcs , Commanderies Se Comnuinautcz Ecclcíiaftiqucs , foit toujonrs en nature ce 
fuftaye ; écleíurplus des bois tullís lera reglé en coupes ordinaires des dix ans au 
moins, arce charge exprefie de laifler icize bailiivcaux de I'ágc du bois en chacun 
arpent 3 outretous’ iestmcicns & modernes.

Les Ecclehafttques, Communautez, Commandeurs, Oeconornes, Reétcurs Se A J itel- 
mftratcurs ne pourvont couper aucun arbre de fuftaye 011 bailliveax fur taiilis, ni tou- 
cher au quart mis en reletve, á peine, &c.

Les memes amendes, peines & condamnations ordonneés par ces Prefentes pour nos 
Eaux & F oréts, auront Iku pour Ies Eaux & Foréts des Ecciehaíriques , Communau
tez &ge.ns de maín morte ; méme pour la chaflc Se la pclche, a PcíFet dequoi pour- 
rout Ies Par des fe pourvoir pardevant les Grands Maítres & Officiers, fans q if aucun e 
pe ti orine , de celle qualité qu elle íoit , foit fondée ni recúé á en dediner la JurUuiétioru

Voulons que tous Ies beis dépendans des Paroifles Se Communautez d'*Habitans, 
futent arpen tez 5 fígurez Se bornez dans üx m ois, a la diligence des SIndics, & Ies ptocez 
verbaux Sí figures inceífamment portees au Greffe des Maurifcs.

Défendons aux Seigneurs , Maires , Echcvins, Sindics , MarguilUers &Habítans des 
Paroifles j fans diftinction, de faite aucutie coupe au ttiage du quart reietvé pour la 
fuftaye; Se aux Officiers de le perniettre ou íouffrir, á peine de deux milis limes d amende 
contre chacun particuüer conrrevenant.

Les Bois abroutis feront recepez aux frais de la Communauté, & tenus en défends 
comme tous les autres taiilis, jufqtfá ce que 1c rejet foit au moins de fix ans , tur ̂ es pei
nes reglées. Pourront nos Officiers faire vifites quand bon leur íemhkra , dans k s  Bois 
Jes Paroifles, pour connoítre de ia bonne ou mauvaife cxploitation,

tenus d'en referver auffi dix es vences ordinaires de fuftaye, pour en c iípofa  neanmc-Ins

de nos Bois , aux peines portees par les Ordonnances,
Ne

de Rivierí
donné avis au ContróIIeur general des Finalices & au grand Maítrc, a peone de trois 
^ille livres.
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iesPoíTcífcurs des Bois joigmns nos Foréts á tí ere cíe propríéte ou d*ufufruit, feront 

tenus de declarcr 3,11 Greífe de la Maitriíe le nomote la qualite qu ils en voudroQ  ̂
vendré chacune alinee, á peine.

Sera libre á tous nos Sujets de faíre punir les delinquans en leurs bois , garenne$,eílangs 
& rivicres > méme pour la chañe ¿c f  our ia pefehe , des mémes peines 8c reparations or~ 
donnccs par ces Prefentes pour nos £aux& Foréts, Chañes 8c Pefcheries 5 & á céc cffet 
fe pourvoír , fi bon leur fernble, pardevant le grand Maítre 6c les Oñiciers de la Maí- 
triíe, aufqucls, emane que bcíoin feroit, N olis en attribucns tome connoiíFance &  

Jurisdiótion-
Nos Procureursés Maítrifes auronr communication parles mains des pourfuivans criées 

de tGusprocez verbaux de criées, affiches & piiblications qui fe feront á Favenir, de 
fciaifons, Terres, Bois&autres herkages en fiefouroture, aflis dans Pénelos, aux rives 
$c a cent perches de nos Foréts, Bois & Buiífons.

Seront aufli commumquez a nos Procureurs és Maítrifes, tous a veas 6c dénombremens, 
contrats d’acquifitions, & deciarations d’heritages tenus en cenílves dans Pénelos &á 
cens perches de nos Foréts, Bois & Buiflons.

Nulle mefure n aura iieu 6c ne fera employée dans nos Bois & Foréts 8c en. ceux tenus 
par indiyis, gruñes, grairies, fegrairies, tiers & danger, appanage, engagenient, ufu- 
fruit, 8c méme des Eccleíiaftiques, Communautez 8c Particuliers nos Sujets,, fans aucun 
excepter, que la mefure de douze ligues pourpouce, douzepouces pour pied, vingt-deux 
pieds pour perche 8c cent perches pour arpent, á peine de mille livres d’aménde , nonob- 
ñant &lansavoir égard á tous ufages &poíFeflions coniraires4 aufquelles avons dérogé, 
dérogeons, 8c voulons qu au Greffe de chacune Maítrife & autre Juftice , ii foit mis un 
eftalon de la mefure cy-deffus preferite*

Dans toutes nos Foréts & Bois, ceux des Eccleíiaftiques , Particuliers autres de- 
nommezen farticle cy-deffus, il ne fera fait aucune iivraifon de bpis áb ru le r , foit en 
cas de vente ou déüvrance de chauffages á autre mefure qu ’3 la corde, quí aura huit pieds 
de long , quatre de haut, les buches de trois pieds 8c demy de longueur, compris la taille.

Faifons aufli défenfes á toutes petfonnes de porter 8c allumer fcu en quelque faifon que
foit dans nos Foréts, Landos 8í Bruieres , &celle des Communautez 8c Particuliers, 

á peine de punition corporelle.
Ne feront tirées terres, fables, materiaux a fix toifes prés des rivieres navigables, 

á peine de cent livres d amende.
Declarons la proprieté de tous les Fleuves & Rivieres portant batteauxde leuf.fonds, 

fans artince & ouvrages de main dans nótre Royaume & Terres de nótre obeiñance, faire 
partie du Dómame de nótre Couronne, nonobftant tqus ti tres 8c poffeflions contraires, 
fauf les droits de pefehes, moulins , bacs, autres uíages que les Particuliers peuvent 
y avoir par titres 8c poífeííions valables.

N u l, foit Proprietaire ouEngagifte, ne pourra faire moulins, baftardeaux, éclufes, 
gords, pertuis, murs, plans d’arbres , amas depierres, de terre & de fafcines,ni autres 
édifices ou empéchemens nuiíibles au coursde i’eau dans lesFleuves & Rivieres naviga
bles 8c flotables, ni méme y jetter aucunes ordures, immondices, ou les amaífer fur les 
quais &rivages, á peine d’amende arbitraire. Enjoignone a toutes perfonnes delesoter 
dans trois m oisdujourde la publicatión des prefentes.

Ceux qui ont fait batir des moulins, éclufes , vannes & gords , 8¿ autres édiSces dans 
}5?teqdué des Fleuves 8c Rivieres navigables 8c flotables, fans en ayoir obtenu la per-
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HiiJüon de Nous ou tic nos Predeceffeurs > feront tenus de k s  d én o lir, Eaon le fetorst 
2 leurs frais 8c dépens*

Défendons a toutes p erfonnes de détoumer l’eau ¿es Riviercs navigablcs & florahlcs, 
cu d’en affbíblir ou aíterer le cours par tranchces.

En iQ\ii Ies F o r te  de paíTages , oü il y a &  doir avoírgrand chemin Roya! 3 íervanc. 
aux Coches, Caroffes3 Meffagers 8¿ Rouliers de Viíle a autrc5 les grandes rouiesauront au 
tnoins foixante & douze píeds de largeur  ̂ & ou el Ies fe crouveroient en aTOir davan- 
taae , elles feront conícrvecs en leur enrier.

Ordonnons que dans fix mois du jour de la publicados des Prefcntes 3 tous fcois 
epínez 8c brouflailies qui fe trouveronc dans felpare de íoixantc pieds , és grates Che
ntes fervans aux paíTages des Coches 8¿ CaroíTes p ubi íes 5 tant de nos F o rte  3 que de 
celles des Ecdefiafliques, Communautez 3 Scigneurs & Panicuiiers, feront citartees 8c 
coupées, en forre que le chemin Toit libre & plus Tur, le toar a nos frais es Forérs de 
nórre D om aine3 & aux fraix des Ecclefiaftiques¡ Communautez 8c Parnailiers dans Ies 
Bols de leur dependaiice. Voulons que Ies íixmois paflez , ceuxqui fe trouveront en 
demeure 3 foienr mulcrez d’amende arb ítra te , & contrates par f a i te  de leurs biens 
au payement, 0

Ordonnons que dans les angles 3 ou coins des places croilees triviaires 8: biviaireá 
qui fe renco n tren t es grands chemin s Roy aux des íoréts, nos Offitiers des MaítriieS 
feront inceífamment planter des Croix, poteauxou pirámides a nos frais és bols qui 
Nous appartiennent, & pour les atures aux frais des Yilles plus voiíines Scinrerreífées, 
avec inferíptions 8c marques apparentes du lieu oü chacun conduit s fans qifII foit 
permis á aucunes perfonnes de rompre, emporter, lacerer ou blffer tels écnteaux a 
peine de troís cenflivres d’amende 3 8c de punition cxemplaire.

Les Proprie taires dés heritages aboutiflans aux ri vi eres navegables kifíeront le long 
des bords vingt-quatre pieds au tnoins de place en largeur pour d ien te Iloyal & traít 
des chevaux , fans q u ik  puiífent planter arbre ni teñir clorure ou have plus prés que 
trente pieds du cote que les batteaux fe tirenr, & ciix piedsde Fautre bordea peine 
de cinq cens livres dJamende ? conhícadon des arbres,, d'érre les contrevenans con
trates a reparer 8C remettre les chemins en état á leurs frais.

Supprimons tous les droits qui dnt cié érablis depuis cent annees frns diré A rles 
ri vieres 5 & défendons de les le ver fous tel pretexte que ce íoit ? a peine dbxaction 
& de repetition du quadruple au profit des marchands & paílans centre les Scigneurs 
ou leurs Fermiers ; voulant que tous empéchemens aux cheipins 3 ponts 3 paíTages } 
rivieres , éclufes Se pertiüs- pour la perception de ces droits folent ¿tez & rom pus,

A Tégard des péages & droits établis .avant les cent années par tirre legitime, dotit 
la pofíéffion nbura point été interrompué ? ordonnons que les Ecclehaítiques ,  Seí- 
gneuts & Proprie tai res de queique qu alité quJils foienr 5 juflifieront de leur drok & 
de leur pofleilion pardevant le grand Maitre 3 pour fur íes procez verbaux 3 étre par 
Nous pourvü eii nótre Confeil,

Défendons aux Proprietaires, Fermiers 5 Reccveurs 8c Péagers, de faihr 8c arretef 
les chevaux, équlpages, batteaux Se naffellesj frute de payement des droits qui feront 
compris dans la pancarte qui fera faite : ISTentendons quaucuns de ces droírs ibient 
tefervez, méme avec tirre & poíTeíTion 3 oü il n y  a point de chauilées 3 bacs, éciuies 
^  ponts á entre teñir 5 & á la charge des Scigneurs 8c Proprie teres.

Ordduuons que des droits legitimement établis par titre Se pofltülDü ava.Ei cen i
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annécs * ii Íoít fait une pancarte, íaqueíle íera mife & attachéc Tur des poteaus aüf 
cntrées des ponts * paflages. & pertuis oü les drolts font prétendus 3 fans íes pouvoir 
autrement lever ni exceder fous aucun pretexte 5 nonobftant tout ufage contrairCj ¿ pc;nc 
de puiiitioii excmplaire.

Les Ordonnanccs des Rois nos predeceííeurs fur le fait des Chafíes, oc fpeclalement 
cclles des mois de Juia ió o i . & Juillet ióoy* feront obfervées en toutes leurs difpoíL 
tions ? atífquelies Nous navons point dérogé, & qui ne contiendront ríen de coa- 
traite á ces Prefentes.

Interdifons á toutes perfonnes fans diftin&ion de quaüté, de temps ni de Ííeus 
l'ufage des armes á feu , brisées par la croífe ou par le canon  ̂ 3c des canes 3c bátaos 
creuíez, 3c á tous Ouvriers d*en fabriquer & faconner^ á peine contre les Particuliers 
de cent livres d’amende oc de punition corporelie*

Pourront neanmoins nos Su jets de la qualité requife par les Edits 3c Ordonnaiices, 
pafífans par lesgrands cheminsdes Poréts & Bois,, porter des piftoiets éc áutres armes non 
proiiibées pour la défenfe Sc^onfervation de leurs perfonnes, Defendeos á toutes per
fonnes de prendre les osufs de cailles, perdrix & faiíans, á peine de cent livres pour k  
premiere fois, du double 3c punition corporelie pour%  feconde foís, 1

Interdilons la chaffe duchien couchant en tous lieux  ̂ á peine de deux cent livres pour 
la premiere fois, du double pour la feconde 3c de punition corporelie, Défendons á tous 
Gentds-hommes & aúnes a^ant {froitdc chaííe, de chafler a piedouá cheval avee cKiens 
óu oifeaux , tur terres en femé n cees depuis le premier jour de Mars jnfciues aprés la de- 
poinlle, a peine de privación de leur droit de chaíTe , cinq cens livres d’amende, & de 
tous dépens, dommages & interéts envers les Proprietaires ou ufufruitiers,

Tous tendeur? de lacs, tirafics, tonnelles, traincaux, bricoles de corde Se de fil d ar- 
chal, pieces & pans de rets, colliers, halliers de fil ou de foye, feront condamne2 au 
foüet pour la premiere fois , &  á trente livres d’amende.

Declarons tous Seigncurs, Haut-Jufticiers, foit qu’ils ayentcenfives ou non , en droit 
de pouvóir chafler dans lctendue de leur Haute Juftice, quoique le Fief de la ParoiíTe 
apparrint a un autre, fans neanmoins qu’ils puiífent y envoyer chafler aucuns de leurs 
domefliques ou aúnes perfonnes de leur part, niempécher le Proprietaire du Fief de la 
Paróme, de chafler auíli dans I etendué de fon Fief.

Si la Haute Juftice étoit démembree & di visee entre pluííeurs enfans ou particuliers, 
qclm ieul aquí appamendra la prindpale portion, aura droit de chafler dans 1 etendué 
de xa Juft,ce ; & ii Ies portions e'toient e'gales, celle qui procederoit du partan de 
1 ame, auroit cette prerogative* r d

Faifons detenfes auxMarchands, Artifans, Bourgeois & Habitaos des Villes, Bourgs, 
Paroiffes, Villages & Harnean* 5 Paifans & Roturiers, de quelque état & qualité qu?fc 
foient, non poífedant Fief, Se.gneurie & Haute Juftice, de chafler en quelque lieu & 
maniere,. urquelque gibier depoil ou de plume que ce puifle é tre , á peine de cent 
livres d «mende pour la premiere fois , du double pour la  feconde, & pour la troifiéme

de s &

n o ? F ^ , Í T p r r X tÍCJ 1ÍerV  d e? Ued!UC Sualit¿ qu’ils foient, troubloient les Offlciers de 
nos Eaux & Foréts dans leur fondón, ou leur faifoient quelque violence : Voulons
iluf L  Z d n X u n r n l '2 ^  ^ ?*?*?*  foisa la io>™e de troismülc liv. d’amende, «ur n«mni)!BS' Une plus feverc fi ¡a violence tcoit qualifiéc. * ^

‘ ' péfendoris
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bcfm dom  i  tomes períonnes3 autres que Maítres Peicheurs re^ús es Sienes des M iu 

trifes* par ks Maítres pardeuíiers ou Ieurs Lieutcnans, depcichcr fur Pleuras & Em e- 
res navigables * a peine de cinquante livres damende & deconfiícation du poífiba, files 
& autres inftrü .ens de pefehe pour ¡apremiare fois* 8c pour la feeonde * de cent Ilvrcs- 
d’amende * curre pareílle confiícation: meme de punición plus levare * s il y  ccher.

Les Maítres Pefcheurs dechacune Ville ou Port5 oú .lis leront au nombre de hulzSc 
au deíius * éliront tous Ies ans aux Aífifes qui fe ñendronc par Ies Mames pardeuíiers 
ou ieurs Lieutenans3 un Maitre de Communauté qui aura Iceil fur eux 5 Stavertíra íes 
Oíficicrs des Maírrifes des abus qu*Hs corren et tro n t; 8c a ux lieus ou íl y en aura molns 
que huit, iis convoqueront eeux des deux ou trois plus prochains Parts ou Villes 2 poiif 
tous eníembíe en nommer un d’entr eux qui fera la meme charle,

Défendons á tous Pefcheurs de pefeher aux jours de Dimanche 8c de Féte3 fous peine 
de quarante livres cí emende; 8c pour cét effet leur enjoignons eupreilcmeiu d’apporter 
tous íes Samedis 8c veüles deFétes2 iucontinent aprés Soleil conché 2 au logis du Maitre 
de Communauté* tous íeurs engins &harnoÍs2 kfquelsne leur íeronr rendus queklen- 
demainde Dimanche ou Pete, aprés Soleil levé* á peine de cinquante livres tramando* 
8c dhnterdiñion de la pefehe pour un an.

Leur défendons pareilíement de pefeher enqueíques jours & faifonsquecepulíTe erre * 
lucres heures que depuis le íever du Soleil jufquá fon coueher.

Ne pourronc pefeher duranr le reinps de fraye ; icavoir aux Rivkres ou la Traite 
ahonde fur tous les autres poíflons , depuis le premier Fevrier jufques á la my-Mars £ 
& aux autres _* depuis le premier Avnl* jufques au premier de Juin 3 á peine pour la pre
mie re fois de víngt livres d amen de * du double 8c banniffement pour la leconde * 8c du 
carean 8c foüet. .

Ne pourront aufíí mettre bires ou naifes d’ozíerábout desdideaus peadant ktempá 
de fraye , á peine de yingt livres,

Faifons tres-expreCes dé fe ufes aux Maítres Pefcheurs de fe fervir d’aucutis engns 8C 
harnois prohibez par íes anciennes Ordomiances fur le fait de la pefehe j &en outre de 
ceux appeilez giles 2, tramaíl, furet* efpervier., challón fabre 3 dentelles ne fonrpoint 
de mención, 3c de tous autres qui pourroient étre inventez au dépeupíement des Envié- 
res ; commeauíi d’aller au barandage 2 8c meare des bacs en'Riviere * a peine de cent 
livres d amendepour la prendere fois, 8c de punitíon corporelle pour la feeonde,

Leur défendons en outre de bouiller avee; bouilks oú rabots 5 tant fous les chevrins3 
racines 3 fauks * ozíers , terrier s 8c arches 3 qu’en autres lieux 5 ou de me trie ligues avec 
échets & amotces. vives: enfémblede porter chames 8c clairons en Ieurs barelers 2 d'allet 
a La fare* ou de pefeher dans Ies noués avec filets, 8c d’y bouiller pour prendre k  
poiífon 5 a, peine de cinquante livres dsamende.

Les Pefcheurs rejetteront en rivieres les poiflbns qui ne font de tnatlie> á peine de 
cent livres d amende 8c confiícation contre les Pefcheurs 8c Marchands qui en auront 
achepté3

Défendons á toutes perfonnes de jetrer dans les nvieres aucunes chaux 5 noix 
mique coque de Levant5 momie & autres drogues, ou appas3 á peine de punuios 
corporellé-

Défendons dkhlever 8c prendre les efpives' fans la penniflion des Oihckrs de no? 
Maitrifesj aprés la reconnoifiance qui en aura eré faite* & quils ayeot é:é jugez i  
celui qui ks reclame,

I
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Les Eedefiafliques, Seigneurs, Gentilsdiomtnes & Communautez qui .ont droitde 

pefehes dans les Rivieres, íeront teños d obíerver & faire obferver le prefent Reglement, 
z peine de privación de leur droit 5 Leur enjoignons de donner parePIcment par declara-, 
don á nos Procureurs es Maítrifes, Ies ñoras, rumoras ■& demeures des Pefcheurs 5 auf- 
quels iis auront fait bail de leur pefcher hquelle declaración fera regiftrée au Greífe de 
la Mafiriíb, ou les Pefcheurs feront teñus de préter de ferment, & d elire annuellement 
pardevant lesMaitres particuliers ou leurs Lieutenans, cenans leurs affifes, des Maitres 
de Commmiauté.

Tous les Maitres Pefcheurs.de nos Rivieres ,'& ceux des Particuliers quí ont droitde 
pefehe fur les Fleuves & Rivieres navigables, repondront pour les delits qu’ils y córa
me ttront , pardevant les Officiers des Maitrifes,.&-non pardevant les Juges desScigneurs, 
aufquels en tnterdiíons la connoiffance, Se feront condamnez fuivant la rigueur de 
nos Ordonnances*

Permettons aux Maítres > Lieuteuans Be nos Procureurs, de vifiter les Rivieres 5 Bañe- 
tonsj Boutiques Be Eftuis des Pefcheurs, Se síls y trouvent du poiífon qui ne foit pas de 
rtiaille, iis feront procez verbal de la qualité Se quandté qifils en auront trouvé, Se aífi^ 
nerontles Pefcheurs pour repondré du delit, Se s’ils trouvent des engiñs Se harnois dé- 
fetidusf iis Ies feront brüler á fiflue de leur Audience, au devant de la porte de leur 
Auditoire, condamneront íes Pefcheurs fur qui iis auront été fáifis, aux peines cy- 
devant declárées* 1

Toutes les améndes jugées pour raifoti des Rivieres navigabíes 8c flotables Sí pour 
toutes nos Eaux, feront recues á nótre profít.

Défendons páteillement á toutes fortes de perfonnes defoufíbyer, tirer terre Se labou* 
ter en les grands chemíns Royaux dans la largeur de foixante pieds , á peine d'arnende 
arbitraire-, Bt detre íes contrevenans eontraints á reparer Se remeteré les chemíns en 
-état á leurs frais.

Si donnons en mandement á nos amez Se féaux Confeillers Ies Géns tenans nótre 
Cour de Parlementde París r gtands M aitres, Enquéteurs Se generaux Reformateursde 
nos Eaux Se Foréts, ou leurs Lieiítenans au Siege déla Table de Marbre de nótre Palais 
audit lieu , que ces Prefeñtesiis faííentíke, pufilier Se enregiftrer, le contenu en ícelies 
garder & obferver de pointen point, felón fa forme Se teneur, farís p entre ttre qu’íl y 
foit contreVenu en aúcune forte St manier^ que ce fo it : Car tel eft notre plaifir, nonob- 
ík n t tous Edits3 Decíarations &Lettres á ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé 
&  dérogeons par cefdites Prefeñtes. E t afín que ce foit’chofe ferme Se fiable á toújouís, 
N ousy^vons fait mettre nótre SeeL Donné á S. Germain en Laye anmois d’A oüt, Tan 
de grace mil fix cens foixante-neuf, Se de nótre Regne le vingt~íept* Shmé } L O U IS. 
S utle í*£ply 3 Par le Roí * C o t  b  e í i t  : & fcelle du grand Sceau de cire yerte en lacs 
de íoye rouge Se verte* E t a cot $ ̂  P tfk  , S e g u í  e r , P out fe y v ir  dux LettTes PAtentts 
en firm e £ E d it > contenant la  fappvéjfpon des z ^ fa strifes  p a rtí cutieres des Forets y  demmtrJes*

Lués, publiees ¿rregifirées ,'oui 3' & ce reqtierant le Trocurew General du R oi, pouretre 
-execiítées felón leur firme & teneur. A  París en Parkment> le Roí y  séant en fon hit de 
fuJHce s le 15. Aoüt mil f x  cens fiixante-neufi

mñ t ^  f Signé, D  Ú T I L  L E
i »  í  regifire m  T arlm em . de B$rdeauxt le i p,  B ta m b re  16 6 $ .

Signé, S O K I 1K- Greffier*-
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ConfiUUr du "fio i en fis  Confetis, z^fa ítre des E j o t e s  ordinam de fin  H zttl , 

tprefidmt: m  g ten i CorfiU, ^  Commijptrre dépmti par Sa zJdíajfis 
fouT l'executzon de fis  Ordns en U Gcncmíiii de jBardeasix*

Q Upplie humblement Glande Viallet Fennier general des Domaínes de Fnncz , 
k_fdiíant que Sa Majeíté a fait fes Ordonnances au rñois d’Aoút i 5 <5p- fur le Su
des eaux & foréts, qui jufques a prefént onr demeuré inesecutées par faure den joven 
aux Officiers des eaux Be fbrets de Sáintonge, en quoi le Public 6e le Suppliantonr 
beaucoup fouffert, ce conñderé, M onfeigneur, il vous plaife de vos graces orden- 
ner que le ¿ture 6c publicación íera faite deídites Ordonnances au Síege des Eauz 
6c Foréts de Sáintonge , á ía düigcnce da Procúreme du Roi audk Siege pour site  
exccutées íuívant leur forme & ten eu r, & ferez judice* Áiníiíi^né A d a m  Prociireur 
du Supphant*

Nous ordonnons que Ies Ordonnances .falces pour Ies reglemens des eaux & forera 
feront executées felón íeur forme Be teneur Be resiftrées dans le Greffe des Eaux BeO _
Foréts de Sáintonge, á ce qifii ríy  fb ít comrevenu : Enjoigaons au Ptocureur du Rot 
audic Sieged’y teñir lamain. FaitáSaimes le 26* Aouz i &jq , Signé, DAGUESSEAU j 
& flm  has ̂  par Monfeigneur L e f e e v r Bé

Le troiííéme jour de Neyembre 1570. íigniíié FOrdonnance done copie eft fu? 
tente á Mr* Me* Jean G ourdon, Coníeiller & Procureur du Rol aux Eaux 6c Foréc* 
de Sáintonge, aux fias q u il n*en ignore , ce requeranc ledic Viallet fhmmé d*y faris-É 
faite 5 Be teñir la  main á rexecution ddcelles Ordonnances Royaux. Fait par copíe 
délaidée audit Sieur Gourdon , parlarte a lu í , auquel ai dclaiíle k  piocez verbal des 
Pedentes, n’eft fujet au Contralle fui vane rO rdom iance, par moi Amauld HulíReí 
Audiencíer.

Du 13. Novembre x6 jo* ce requerant le Ptocureur du Roí* ordonné que lef 
Ordonnances Royaux referees en la prefente Requéte , enfemble Pactadle de Monfeigneur 
Bagueffeau Intendant feront preíentemerit lúes, publiées Be regíftrées, cequi a écé a 
rinñant fait, done Nous avons oftroyé aéle , Be ordonné que copies du tont feront 
envoyées á la dÜigence dudit Procureur du Roi , és Jurifdiéiions Be Charelienies du 
Rdfort pour é-tre executées felón leur forme 6c teneur. Fait á Saintes en TAudience 
ordinaire dud. Siege des Eaux Be Forérs de Sáintonge , tenue par nous Jean Richard 
Sieur de la Fernandos, Confeiller du R-oi, & norteParticuliet defdites Eaux & Foréts 
de Sáintonge Be Auuix , le fúfdk jour 13* Novembre id?o.- Signé R I C H  ARD* 
F E R A U D ,  G O U R D O N ,  C O R B I N A Ü D  , & A d a m  G re fe r.

C u , publfi & afitche a la principóle porte de tE gil fe de 
U ' mil Jix cens fnx&nie-onzj:*



P O U R  L E  C O N T R O L L E  D E S  E X P L O I T S ,
V E R r F l f f  E N  f ' A R L E  M E N T ,  C H A l H E R E  D E S  'C O ilíE tE S  

& Cottr des Ay des, le treizjémc jour d'Aoíit mil fix  cens fiixmu-netef.

L O U I S par la grace de D ieu , Roi de Trance & de Navarre : A  tous prefens & a 
venir, Saint Encoré que le miniftere des HuiíT^ers, Sergens & autres qui ont pou- 

yoir d’exploitcr dans nótre Royanme ¿ foit confidekbk dans ladmttñftratlon de k 
Jufiice , 3c qu il importe de n en commettre les fonáidons qu’á des perfonnes dune 
pfobíté 3c capacité connués ; Neanmoins lá facilité d’y admettre toutes forres de Sujets, 
méme les moins capables, ayant caufé de grands abus, Nous aurions ( pour enpre* 
reñir ía fuite , affurer la foi de leurs a é k s , 3c empécher que les biens de nos Sujers 
ne fuffent expofez. á des antidates 3c autres fauffetez ) enjoint par les árdeles feetmd 
Se quatorze. du Titre fecond de nótre Ordonnance du rnois d*Avril 1557* á tous 
Huiffiers 3c Sergens de fe faite affifter de deux Téxnoins ou Recors, qui figneroicnt 
evec eux Tonginal 3c la copie des Exploits ; 3c á ccux defdits Huiffiers 3c Sergens 
qui ne ffauroient écrire ni figner, de fe défaire de leurs Offices dans trois mois; Sur 
quoi les Marchands 3c Negociaos Nous auroient fait leurs remonflrances 3 Fondéesfur 
ce qu’encore que les fignifications qui leur étoient Faites , ne fuflent le plusfouvent 
que pour protéfter des Lettres de change, quils refufoient d’accepter pour n’en avoir 
la  proviííon ; Neanmoins ces fommations leur étanf faites par nombre d’Officiers,cela 
leur cauíbit du fcandale, préjudicioit á leur reputación , & au bien du Commerce* 
E t 'dkiiieurs Fexperience ayaut fait connoítre que plufieurs defdits Huiffiers & Sergens 
íé fervent de Recors les uns aux autres , 3c fe confient reciproquement leur íignature 
pour fe difpenfer d’étre prefens, 3c dtaffifter celui qui délivre' les aéks aux Parties; 
en forte qu’au lieu de rendre les Exploits plus autentiques , les précautións portees 
par nótre Ordonnance, non t fervi .que de pretexte pour augmenter exceffivement leurs 
droits, 3c les autórifer á faire des exaótions extraordinaires: a quoi étant neceífairede 

. pourvoir. . A ces caufes, de lavis. de nótre-Confeil, qui a vü les axticks deux & 
quatorze du Titre-fecond de nótre Ordonnance-du mois d'Ayril 166 j* 3c de nótre 

- certaine fcience, pkine puiflance 3c autórité Royale , Nous ávons dit & declaré, 3c 
par ces Prefentes íignées de nótre main, difons 3c décíarons, voülons & Nousplaít, 
q u a  commencer au premier jour de Janvier proehain 5 tous exploits ( á Texception 
feulement de ceux qui concernent - la procedure & inftrüfiiondesprocez }: foient regi- 
Rrez á la diligence des Parties, á la requéte defquelles ils feront faits dans, troisjours 
au, plus tard apres la datte ddceuy 5 a peíne de huilité des exploits , procedures 3c 
jugemens qui feront faits en confequence , 3c de cent livres d’amende contre celui 
qui ŝ en fervíra. E t pour cet eífet feront ctablis des Bureaux dans tous les BaiílkgcSj 
SenéchauíTées , Prevótez, Vicomtez , Vigueries 3c autres Juftices Royales de nótre 
Royaum e; comme auffi en celles des D:uchez ' & Pairies, 3c autres Juftices reíTortif 
fans nuément enanos Cours * en chacune defquelks Juriídiciíons 3c Juftices feraétabü 
par N ous, cu nótre Fermier general un Contróileur, lequel fera tenu aprés le fer- 
ment par luí prété pardevant les Juges oü íefdits Bureaux feront établis, dknregifoer 

dnceífamment i  la premiere requifition qui luí lera faite par les Parties, ou parceini-

E D I T  D U  R O Y ,  *
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. n auron t charge, felón l’ordre des jours, & fans laififet aueun blarsc 3 teus les 

* loits qui lui feronc apportez, dans des Regiftres qui lerontcottez& paraphez par 
le& ts Juges, & par nótre Ferniier general, ou ceu* qui íeront par luí commis & 

eoofez °  & de faire mention icmmaire de renregiftreimnt fur Ies originaux defdks 
F k p io its , ¿ _aine de demeurer par ledit Contrólleur rdponíablc des dommages & Lite* 
réts des patries. E t afin qu’elles foient bien 6c dúément averdes de récabfií&inent 
dudít Contrólle , feront tenus Iefdits Huiffiers & Scrgens de Ies en' avenir ? & de 
la peine de nuüité d’ieeux en cas d^obipifiion dudit C ontrólle, done ils feront men* 
tion dans les Explóíts, fous Ies mémes peines de demeurer refponfabíes des dépen% 
domnia^es Sí interéts des Pam es : Sí en confequence , Kous avons fair Se faifa115 
tres-exprefles ihhibírións & défenfes á routes'nos Cours Se Juges ; comme auífi aux 
w es Ecdefeftiques 6c des Seigneurs , d avoir aucun égard m x  exploits qui feront 
faifs depuis ledit jour premier Janvier prochain * s'ils n ont écé concrólíez, ainítcu R 
•eft dit cy-deffus , ni de rendre auams Arréts, Jugemens, ni Sentences pour interru- 
ption depreferiptions , adjudications d’ínteréts 5 ou aucremcnr, en quelque forte & 
maniere que ce puiffe étre , fi Iefdits exploits n ont été comróllez dans les trois jours:

~  ^  _  i  + m. w * 1 - - - - - -  ”
ferver á cét égard > 6c fous les memes peines , ce qui a été cv-deffus ordonné pour les 
Contróileurs ez Juftlces Royales, Duchez & Pairies, 6c autres refibrrillantes nuement 
en nos Parleróens : A'ufquels Greffiiers lera payé pareillcment cinq fols pour le Con^ 
trólle de chacun expioit, defquels ils retiendront deux ibis pour leurs fakires & va- 
catíons, E t á Pegará des trois autres fols 3 feront 6c appaniendront a notre-dit Fer
niier general 3 auquel Jefdits Greffiers íeront-tcnus d*cn tom prer3 & pour cét effetlui 
reprefenter Je Regiñre dudit Contrólle 3 corté & paraphé, ainii que d ireir, toutes les 
fois qtfils en ieronr requis* Quoi taiíant3 Nous avons déchnrgé 8c déehar^eonsleUL 
Huiffiers, Sergens 6c autres ayansHdroit d exploiret 3 de ie faire affiíler de deuxTémoins 
6c Recors, fuívant lárdele fec'otid du titredeuxde nótre-dite Ordonnoance, a laquclle 
Nous avons dérogé Sí aérogeons pour ce regard, SI donnens en mandement á nos 
amez 8c feaux Confeillers Ies Gens tenans norte Cour de Parlemenr y Chambre de 
nos Compres 6¿ Ccur de nos aides á París 3 que ces Preíemes ílsayent a re^ífirer, 
8c le conten u en icelles 'faire ffardet 6c obierver íelon fa forme & ten en r * Celia ns &O
faifans ceííer rous troubles 6c empéchemens qui pourtoicnr étre mis ou donnez, nonob- 
ftant tóus Edirs , Declarations , Reglcmens 8c autres chotes áce contralres , aulouelles 
Nous avons dérogé 6c dérogeons par ces Prelentes Car tei eft oocre plaiíir* E t afin

de nótre, Recrne le víngt-fcpnéme, Signé , L O U I S, E i fur u  Tc?h 
C o l b e r t ? Et feeilé , 6c á co te , F ifí ,  S e g u i e r .

L E U \ fubliéy regij 
cmé filan Ja forme &

isEcut i66 p . Signé y D  V  T I L L E  T*

ar le Roí



T  E V ,  publié é 1 regifiré du tres-exprés Commande ment du % o iy ponepar ijféonfew U 
1 j rprince de Condé;  premier "Trinee du Sang, ajfiflé du Sieur de Graneé ejfíaréchal k  

Trance, & des Sieurs Tvffon ConfiiHer ordinaire du %oi en fes Confetis & Ho imán. 
ConCeiíleT du 2\o i en fes Confetis , e.M ame des Tiquetes ordinaire de fin  Hotel , Intendm 
des Finantes : Qui y & ce requerant fon "Procureur general , pour étre ejecuté Je Ion fa f m t  
& teneur \ & ordonné que copies collátionnées a toriginal. y firom envoyées ex. Sieges dn 
Elettions, greniers d Sel> & nutres du Tgeffort de la V mt , pour y  étre p arcille me nt luhy 
publiies & regiftrées. Enjoint aux Subfiimts dudit "Trocureur general du'Tgoi efdits Sieges} 
de faire toutes requíftions & diligentes pour ce necejfaires, qui Jerom tenus den ccrtifier m 
mois* * s s í  "Taris y enlaCour des oxides , les Chambres ajfemblées k  trúxiéme jour d’zsfdt 
mil fix cens fotxam c-muf Signé, 2? O ZJ C H E  R*

MV/;
a,'

A R R E S T  DU C O N S E I L  D’ EST AT>
En tnterpntation de f  Edit du Contralle du mois a Aoút mil Jix

- ■ - - - ---  'i--- - i i r .i - ii

E X T R A / T  " D E S  R E G I S T R E S  D V  C O Ñ S E I L  D* E S T A T *

SU R ce qui a. été reprefenté au Roí en fon Confeil ; Qu’encore que pour aíFárer 
la verité des Exploits, prevenir les fauífetez 6c les ftirprifes qui pourroient y étre 

faites, & foulager fes Sujets de la dépeníe & inconmiodité de faire affifter de deux Re- 
cors les Huiííiers , Sergens , Archers & autres ayant droit d’expioiter qui feroient lefdits 
ExploitsrSa Majefté eüt ordonné par fon Edit du moís d’Aoút i Bóp*.3i Arree de fon Con
feil rendu en confequence le 27- Janvier dernier, que tous Exploits, á Pexceptionde ceux 
qui concernent laprocedúre & inftrutftióndes procez qúi fe font de Procureur á Procu
r a r ,  feroient controüeZ3 á peine de nullité defdits Exploits & sdes Procedures Scjuge- 
mens'qui feroient faits & donnez en confequence, & de cent livres d amende contre 
celui quis’en ferviroit; Neanmoinsnon feulement lefdits Huiííiers, Sergens, Arc'hers & 
autres ayant droit dexploiter, ayant fait. lefdits Exploits, Ies rendém aux F ardes, qui
*negligent de les faire controller , foit par iguorance, ou dans le deílein de furprendre 
leur partie adverfe: mérne les Avocats es Confeils de Sa Majefté , les Procureurs , tan: 
de fes Cours & Juges de dernier reffort, que ceux des juftices 6c Judfdi&ions ordinaires 
& extraordinaires, tantRoyales, Ecciefiaftiquesque. des Seigneurs , fe prefentent íur des 
Exploits non controllez, oceupent és inftances qui font pbnrfmvies en confequence, & 
demandent ladjudication des concliiíions qui y font libeílées, me me le profit & execu- 
tion de tous autres Exploits fans ledxt Coñtrolie ; ce qui aneantiroit entkrem ent lefru it
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¿Tune precaución íi jufte 8c fi necefiaire. A quoi Sa Majefté defíranc pourroir 3 $c prevenir 
Jes fauííetez 8c íurpriies que Tobmiilion (Tune formalicé ti importante aii foulsgement 
de fesSujecs pourroit cauíer* V E U  ledit Edit du mois d 'A cut 16€g* k d it Arree du 
Coníeií du 27 antier dernter ; pluhelirs originaux d’exploítsdecommandemeas, ísiiíes, 
executions , oppoíiúons , fomniations , proteftations , Se autres actes faits depuis le pre
nder Janvier dern icr, qui n’ont poinr été conrroliez ; les Arrees, Sentences ¿  Jugemen* 
donnez lly: leídks Explotes conrroliez. O ui le Rapport du fteur C o lbert, C cnfcilkr 
ordinaire au Confcií Roya! 8c Controlleur General des Einances ; Sa Majefté étant en 
fon Confeil, en interpretan!: ledit Edit du rnois d’Aoút 1669* A Ordonné 8c Ordonnc 
que tous les Exploits cy-aprés mentionnez, íeront ílijets au Concroüe ordonné parled» 
EJic : Sca\?cir les ajoumemens 8c aííignations pardevant quelques Cours Se Juges 
Royáux, Ecclefiaftiques 8c  Subalternes, & pour quelque cauic que ce fo it , qui feronr 
faits par tc-us Ehiiíliers , Sergens, Archers, 8c toas nutres ayant droit d*exploiter, tant 
en ñutieres Criminelles, Civiles que Beneficíales, aéíions períonndles , poílétfoires, 
réelies ou mistes , á perfonne ou domicile des Fardes, 011 autres domkiies élús 011 indi- 
quez en prendere inflante ou d 'appei, interventions, anticipación* , defertíons, intima- 
tions de juges, renvois , reglemens de Jugcs ou évocations ; les Exploits d*ajourneniens 
pour ouir & confronter témoins, compulfoircs, nommer Experts , produire 8¿ jurer té- 
moins, nominación de Tuteurs & avi$ de parens ; les afllgnations tur defaut des Ju^es 
Confuís, fignifícations de tous Arráts , Sentences, Jugemcns & Ordonnances contra- 
dicloires , diffinitifs ou provifoires rendus par forcluhon ou par détaut, raute d’avoir 
conílitué Procureur ; les Exploits de fommations, declaración*, empéchemens, pro
teftations 8c protefís de Letttes ou Billets de chango, offres, defiftemens,.renonciations, 
fignifícations de tranfports 8c autres adies, déiioncíatious, commandeniens 8c iteradfs 
emprifotuiemens, recommandatíons, executrons , gageries, íaifies , A rréts, oppoíitions 
pour quelque cauíe que ce fo it, main-levées 8c confentemens j les Exploits de retrait 
lignager ou féodal, de fequeftres, faifies féodales ou réelies , fignifícations d'lcelles, 
criées 8c  appofitions d5affiches , fans neantnoins ditpeníer les Exploits deklítes íaiíies feo- 
dales, réelies, crides Sí appofitrons d’affiches des autres formalitez de Témoins & Re- 
cors, preferí tes'par les Coútumes 8c anciennes Ordonnances * les Exploits faits á la 
Requere de fes Procureurs, pour le recouvrement des Tailles, rmpót du i d ,  don 
gratuit & autres ímpofitions j Pour les Fermes des C abelles, A ydes, Encrées, ernq 
groífes Ferrnes , 8c tous autres denie|s & revenus de Sa Majefté, fans aucuns excepter, 
íorsfeulementIes Exploits, ou afies &fignificationsconcernansla proceduredclriftrü^tion 
des procez faits d'Avocat á Avocar, oü il nJy apoíntde Procureurs , 8c ¿e Procureur’ 
á Procureur, E t encore Ies fbmmations 8c premiers commandemens qui íeront ra-ts á Íí

prendre üu leí en coniequence 
pour lepayement desdroits dbntrées 8c Ardes , aux pardculiers Habirans des Villes 8c 
Bourgs qui y font fújets , pourveuque fur lefdites íbmmations 8c commandemens ilso^n- 
terviennent Sentence ni Jugem ent, 8c qubl ne foit &it aucunes pourfuites ni contraía- 
tes,dans leíquels cas tous lefd.Exploits ferontauíTi íujets aud* Controlle dans Ies crois jours 
portez par lédit Edlt. E t íeront neanmoins exempts de payer lé droit-dudir C a uxollejles 
Exploits faits a la requere dbs Procureurs de Sa Majefté , pour l inftruction 8c jugement 
des affaires tan t civiles quecriminellés ou Hs íeront ieuls parties, & n y aura accuiaceur,. 
ni dénonciateur,, 8c encoré ceux concemant la. Pólice , pour parvenir aus conaam-
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nations contra Íes contrevenans aux Grdonriances d íce lie ; Ordonne Sa MajcJ» 
que tous Huiffiers, Sergens j" Archers, &autres ayant d rd ítd1exploker , feront tenus 
ele faite controller les Exploits qui íeront pareuxfaits au plus tard ^dans les trois 
jours du datte diceuxj 8¿‘avant que de les pouyoir rendre aux partees 5 a peine dinte?. 
dichón , & de cent Iivres d’amende pour chacune co n tw e n tio n , & depayer cíng fols 
pour le Droit de Contrólle de chacun Exploit, dontils. feront retnbourfez par les 
partieSj á peine d mterdiíhon, 6c de ceiitIivres d;ainende pour chacune contravención, & ¿« 
payer cinq fols pour le droit du Contrólle de chacun Explóitjdont ils feront renAourfez par 
Ies parties, avecleurs fakires. Fait Sa Majefté défenfes aux Avocáis de fes Confetis & 
des juftices oü il n5y a point deProcureur,aux Procureurs des Juftices Royales, EccíefiaftU

idus pareilies peines d’interdiétíon* & de 100. iiv\ d’amende. Enjóint Sa Majefté á tous 
Grefliers, Clers & Commisdefes Cours, & des Juftices Royales , Éccleíiaftiques, & des 

. Seigneurs, d'employer dans le veu des Arrets > Jugemens, Sentences & Ordonnances 3 k 
datte des Exploits fur lefquels ils aurotitétérendus, & la datte du Contrólle d’iceux: 
ieur fait Sa Majefté défenfes d en délivrer aucunes expeaitions que lefdites énonciations n y 
ayent été faites, á peine d’interdiÓUon, & de pareiile fomme de cent Iivres d’amende 
pour chacune contravention. Ordonne Sa Majefté , que toutes lefdites peines d’interdi- 
¿ftions & amendes feront executées pontSuellement en cas de contravention ,fans quelles 
puíífent étre reputées cominatoires, ni que les C ouñ & Juges Royaux, EccIeíiaftiques3ou 
des Seigneurs , en puiílent faire aucune moderation, remife ou application, ni des peines 
ordonnées par ledit Edit : 3c fera le prefent Arrét, lu , publié & affiche par tout oü befoin 
fera, fignifiéaux GrefFesde toutes les Juftices & Jurifdiéhons Royales, Eccleíiaftiques, & 
des Seigneurs , méme des Cours, & Juges du dernier Reífort, aux Cominunautez des 
Avocats 3¿ Procureurs, Buifliers, Sergens, 3c executé nonqbftant.oppofitions,appeí- 
lations & auttesempéchemens, pour lefquels ne fera differé: Énjoint Sa Majefté á tous 
Officiers 3c Juges, méme a fes Cours,d’y teñir la main , & áfes. Procureurs de faire toutes 
les requlíitions neceifaires pour raifón de ce , á peine d’en repondré en leurs nom s: & aux 
Commi(Taires departís par ía Majefté dans les Provinces, de le faire garder Se obferver 
felón faforme & tetieur:&  feront pour cét effet toutes Lettres neceifaires expedíées & 
fcellees.^ Faitau Confeil d Eftat du R o i, Sa Majefté y étant? tenu- a S* Germain en Laye ? 
le trentiéme jour deMars.mil íixeens foíxante & dix.

Signé, C O L B E R T ,  *

T O U I S  par la grace de Dieu, Roí de Fratice & de Navarre, Dauphin de Victi-1 
nois, Cornte de Valentinois 3c D iois,Provence, Forcalquier&  feries adjacentes; 

A^nosamq z3c feaux Confeillers en nos Confoils, Maitres des Requétes. ordinaires de 
ftotre H otel, les Sieurs CommifiTaires par ísíous departís dans les Provinces de nótre 
Royaume, Salut* Par 1 A rret, dont 1 Extrait eft cy-attaché fous le cpntre-fcel de nótre 
Chancelieríe , ce jourdhuy dbnne en nótre Confeil d'Eftat , H ousy  é ta n t: Nous avons 
ordonne, en interpretant ñotre Edit du mois d’Aout dernier, que tous Exploits d’a- 
journeinens 3c aflignations, pardevant quelques.Cours & Juges Rovaux, Ecclefiaftiqaes 
3c Subalternes, pour quelque caiife que ce foit , qui íeront faits par tous HuiíTerSj 
Sergens, Archers, & tous autres ayant droit ^exploiter, tant en matieres crim ine lles , 
ci/iles que beneficíales, aétioiis perfonnelles, & autres matieres mentioiinées audit
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teneur Icdir A r ' t  i a rexecution duque! Nous cnjoignons pareillcmenta rain OSciers 
cC jugcs, méme a nos C oiirs, d y  teñir la mam ; 8c 2 nos Procureurs de rVira t'. :̂  
zcs les" requlíirions neceflaircs pour raiíon de cc, idus les peines y comenués 5 eon- 
íónriement audit A rrdt, lequcl N olis commandons au premier narre Huiffier cu Ser-

■$: neccífaices fans aurre permíínon 3- nonobftant Clameur de Hato 5 Chartre Ñor-

queSj & de Seigneurs, mema de nos Cours & Juges de dernier Reííbrr, aux Corm 
numautez des Avocats & Procureurs, Huiííiers 5¿ Sergens^ & qu’aux copies ddeelcq 
& des Pf ele rúes, col latíonnees par Fun de nos amea & feaux ConicíIIers & Secre- 
taires, foi fcic ajoütéc commc aux Griginaux : Car reí eft nótre píaifir. Donné á S< 
Gemíala en Laye ie trentléme jour de M ars, Tandegrace mil hx cens íoixante-dix f 
Ar de nótre Regne le vingt-ieptieme, Signé* L G U I S  : Et plus has : par le Roí 
Dauphin5 Comte de Provence, en fon Confeil ? C í í U H E T ,  E t fccUc.

CollmonrJ anx O ñg inm x , par moi CmfiiUgr, Semtaife dn E?¡¿ 
M áifin  j C&uranm ds Frunce CT a* f u  Finantu*

A R R H S T  DU CONSELL D'ESTAT»
Qui condamm un F ñnhulitr en cent limes Á’&mende, f t w  se iré Jbvi dun ExpUu n&n 

c ntroÍls\ interdi t U fuge di CtfftelnMfiditry, pour r.-joir refute Udite c-:nélamnAtisn 5 gn 
€<mdjtmne les ^Procurenrs f# í ent contrevenu Edite ment&nnez, ruda a f ir e s , rvm- 
cun en fix  limes i  emende pour chacune conrravemion , fans mmtsne rtpmtisn £§mn Im \  
\P¿mcs*

Q U r la Requéte prefefttée au Rol ctant en fon Confeil a par Me. CUude Vialier 
^  Fermier General des Domaines de Frunce, Be Droits y joints : con tenar, t 5 que 
íe 21. May dernier ayant eré appellé une cauíe en FAudience du Ssncchil de Gaiic:-í 
naudary 3" entre David Barrean fieur de Font fur brane3 8c Elle Leigne Bonrgem; ce
So’i’dfe ' 15 * __j .-J:- r>_____  ___ */x J?̂ c-__ j ---- t __  1'
d
6:
Maieíré en ladite Senéchauífée 3 fe leva, 8c fit la méme requUuion ; mus le im yra 
Fa-:ger Lieutenant principal, qui preíidoic, ayant pns les ayis des

de-Faure, de Vidal; de V-ilierouu, de Ferr?nd & Donie:e_? ComciAois i-



&a ÁítKBS*? & U C o N S Í I L  í> E  5 ? A T*
ftans, lis condamnerent tous ledit Leigne á i amende * fuivant 1 Edit de Sa Majefté, 
E t au lieu par ledit Latger de prunoncer fuivant te t avis qui prevaloit , apres avoir 
reprefenté avec beaucoup dophnátreté & d’emportement , q u il ne faiioit pas teñir k 
nuin á réubliflement & exeaition des nouwaux Droits , & fivonftr le Partilan, i| 
$ affit , Se prononca un appointctnent, qui declare les Pames contraires en leurs hits 
au fonds, contrc ce qui a été deliberé ; dont il a etc dreffédes procez verbaux, tant 
parles Officiers qui ayoíent opine, que par 1 Avocat & Procureurdc Sa Majefté ,cei- 
quels ilrefultc non fculement que ledit Latger a entrepris^de pafíer pardeflus lesa™ 
des autres Juges , Se qu’il na  pas prononcc ce qui avoir ere refolu a la pIuraiíteGes 
voix j inais encore quki a tenu des diícours feditíeux dans une Audience publique j Se. 
que bien-loin en qualicé de Juge & d’Officier de Sa Majefté ^  de fe ^confermer á fc 
Loixj Se k TEdit verífié dans le Pariement, dfoü releve la Senéchaufíee de Lauragob, 
oü il avoir fhonneur de preííder, il a infpiré publiquement q u il les faiioit méprifer, 
& quil y faiioit contrevenir» Se appuyer en Juftice les contraventions faites par les 
Pardculicrs. Ce qui ayant été répandu dans le país, le Suppliant & fes Commis onc 
trouvé de plus grandes difficultez qu’auparavant á rétablifíement du D roit de Con- 
trollc, & méme des arriendes., les Officiers de ladite Senéchaufíee ayant entreprls de 
juger beaucoup d appellations, fans que les arriendes ayent été préalablemem confi- 
gnées : ce qu’il importe de repritner pour en évirer íes confequences ; Se afin quun 
fcandalc de ccttc qualité, & une contraventíon h manifefte aux Ordres de Sa Majefté, 
ne demeurent ímptmis, A ces cauíes, requercit le Suppliant , qu’il plut a Sa Majefté 
crdonner, que ledit Latger, TAvocat & le Procureur dudit Leigne, feront affignez 
á comparoir en perfonne au Confeii, pour repondré fur ladite contraventíon , & 
aux faits qui feront bailíez par ledit fuppliant: Be pour erre condamnez íolidaircment 
en tclic amende qifil plaira á Sa Majefté, & en dix mille Iivres pour les dépens, 
dommages Se interéts foufferts , Se á fouífrir par ledit Suppliant ; Se cependant les 
imerdirc de Texercicc de leurs Charges : comrae auffi condamner ledit Leigne en cent 
Iivres d'amende, fuivant la Declaration de Sa Majefté , pour sierre fervi en Juftice 
d'un .Exploit non contróííé, Se aux depens du Suppliant: enjoindre aufdits Officiers, 
Se a tous autres, de teñir la main á Texecudon des Declarátions de Sa M a je fté , &  
¡Arréts de fon Confeií, á peine de privation de leurs Charges. Veu ladite Requere, 
fignee , C o r n i h k , Avocat au Confeii, les procez verbaux defdits Officiers, Avo
cat & Procureur de Sa Majefté en ladite Senéchaufíee , Se du fieur T ireiet, du 21. May 
1^70. le Jugement rendu en la caufc defdits Barran Se Leigne ledit jour par ledit de 
Latger Prefident: etat des caufes d appel, plaidees fans coníignation dkmende ; a&

tófíaire a ce depuré, & tout confiderá • Sa Majefté étant en fon C onfeii, a cañé & 
annulle , cafíe & annulle le Jugement du Siege de la Senéchaufíee de Laura aois á Caftel- 
■Báudaty dudit jour 21. May dernicr, Se tout ce qui s’en eft enfuivi. A Sa Majefté or* 

. n e  & ordonne que Me. Fierre de Latger, Lieutenant Párticulier audit Siege, fera 
ajoume a comparoir en perfonne audit C onfeii, pour repondré fur Ies faits refultans 
;dudit Jugem ent, Se des procez verbaux faits par les Officiers & Gens du Roi dudit 
Siepe3 dudit jour 21. May dernier : Se cependant 1 a Sa Majefté interdit de lexercice 

ronwtion de fa Chargc 3 Lui fait défoníes de s5y imrnifcer; jufqu ̂  ge qifaiUKment
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par Sa Majefté eñ ai: cié ordonné : Conda míe isdit Leigne en cene Kffíá ¿ 

mrhnnemcn: audit'B dit du mois d’Aouc 1669* pour acere tervi a u a  Espjoí 
íiurollé s coinnac auth les Procüreurs duat: Siego Prendía!-de Caite!naudí ty  , o

conn 
cc

/ >
- * *‘ ̂  É-

i nO£i

¿ > | ̂  „i Í^C l, oufair ni cerré ■" ?s appeilarions verbales au Rolle, pouranvi rAutíience ítir 
concia en aueun procer pat^étrit, en cas auiqucU les Ornciers dudic Siege j .¿en: pre* 
fidialcmenc en demier reííort, fans avoir donné & fait tigniher copie de la q diunce 
du Receveur des Amendes : aa Procureur de la partie advertí de hx livres z Anende 
pom chacune contuvention par cux^hkc audit E d k , au payement dclquelies aprendes 
ib ieronr contraims chacun en lcurégard , par :ou:es voyes, & comme pour les propn 
deniers &afFairesde Sa Majeftéj íans au ‘

— --------- - ------ - ................ — * - ■ • 3 -- -  ̂ tvy to  aurres k^Gur§
& Juges ; enjoint au Commiilaire departí d y  reñir ía mairu Fair au Conieil d'Eítar 
du Roí, Sa Majefté y étanr, tenaá Saíne Geonain en Laye loniiém eiour d’Aoik 16 ^ "

r- ■ '  TA  T T T~’ T" T  T “> n  V  ^  ** 4Signe, P H E L I P E  a ü X,

L O  y j 1 ^ pgf orace de Dím , K.01 de France & ne ÍS .¡ > ic z Au premie" des 
Huifliers de nótre Confeil, ou aucre Huiükr ou Sergent lur ce requis, Nous ce 
mmdons & commandons par la prefenre %née de nótre mam , que l’Arrct, done Fex- 

tmteft  cy-attaché fous le contrc-fcel de nótre Chanccüene, ce jourdmu donne ea 
notre Confeil d’Eftat, Nous y étant, fur la Requéte a Nous preíentee en icdui par 
Claude Vialer Fermier general de nos Domaines ; Tu iignines á ¿ le* riCite deLarger, 
Lieut7n an rPnncipal aullege Prefidial de la Senéchauflee de Lauragois, par Nous étabíi 
á Caftelnaudary , & á tous autres qud  apparuenura, a ceqiuE nen i|,orem  & ciyenc 
ay  obeír ; l’ajourne a comparoir en períonr.e en iiotcea;t Conieil, aus hns dudic Arrct; 
& faits au furplus pour l’endere execution d’icelm & de rinteroienon y portee,enlemdte 
du payement des amendes y  mentionnées, tous commandemens, iommanons , «ra
llantes par les voyes declames , & autres Expio.ts neceare*, aa e permidwa. 
Voulons que ledit Arcén & ces Prefentes loient lúes andtt Siege ce Caftemauaa^, 
publiées & affichées par tout oú befoin fera, & execurecs ^onobflant oppoUnons «  
appellations quelconques, done fi aucunes mtemeonein, inous .mus en .ornas., w. 
fervez & « nótre Confeil la connoiflance, & melle interduons a tóate, no^ aderes 
Cours & Juges. Enjoignons a nótre amé & teaí Conleuler ordma.re en nos ^ontens, 
le Sieur de Befons, Commiflaire departí en la Ptovince de L ^ t ^ ,  ye ^  
main i  l’execution dudit Arríe, aus copies duque!, c-; cíes 1 mientes co.ia«om,=es par 
I’uji de nos «nez&féaux Confeillets & Secretees ,tm  teca a,oucee comme aua ongi- 
«aur : Car te! eft nótre plaifir, Donné á Saint Germam en Laye l ó cem e your 
d’Aout, l*an de grace mil íis cens fotxante & a is , & üc *louc Re=*nt T^ á '' *■ r => - - —y .- 'i

Signé ; L O  U IS ,
Mt plus hás > Fax le R.oí

V h £ ly>£  Aur ,  Bz íccílé»

K ■J
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VEftape qcr.trde dans Ls V illa  iA faritm es.

unemmps en temps-lcs ncuvelles goces que Nous pouvons accorder pour. parvenir a 
lia qui ¿oh  augmenter la fortune & Fabondance de tous nos^ Sujcts : Nous avons 
írouvé quoutre celies que Nous avons accordées par nos Tarifs Se Declaration du 
mois de Sepcembre ió 6 ¿̂ i taat pour la diminution de tous nos Droits  ̂ que pour icta-* 
biiffcmcnt des Tranfit & de FEntrepot , Nous pouvions encore augmenter la comrno- 
dlté des Negocians dans nótre Royanme, de quelques País & N ations quils foient, 
en íeur donnant la facilité de fe íervir de' nos P o rtsco m m e d'une Eftape genérale, 
pour y teñir toutes fortes de Marchandifes, foic pour les vendré a nos Sujets, foit 
pour les tranfporter hors de nótre Royanme, en icur faifant reñituerles droits dentréc. 
qu'ils pourroicnt avoir payez. A ces caufes, de Favis de nótre C onfeil, & de nótre 
certame fciencc, pleine puifíance’& autórité Royale , Nous avons ordonné Se declaré, 
& par ces Prcfenres fígnées de nótre m am , ordonnons , declarons > voulons Se Nous 
p la ít, qu*á Favenir, Sek commcncer du jour de Fenregíftrement Se publicaron du pie- 
ícnt Edic en nos Cours des Aides de París & Roüen , tous Marchands * tant nos Sujets 
qu Eftrangers, qui feront entrer des Marchandifes dans nos Por-ts & Villes Maritimes, 
defquelles lis n’auront point fait leur declaration, pour joüir de FEntrepót porté par 
nofdítes Lettres de Declaration du mois de Septembre 16 6 ^  pourront pendant le 
tenips des Baux de nos Fermcs, de un anapres Fexpiration de chacun d lceux, rechar- 
ger lefditcs Marchandifes, pour íes tranfporter dans les País Eftrangers-, fans payer 
aucuns droits de fortie : 3c en ce cas Nous youlons Se entendons que nofdits Fermiers 
Ieur rendent Be reftituent les droits d’entrée qu ils juftifieront avoir payez. Si donnons 
en mandement á nos amez Sí fcaux Confeillers les Gens tenans nótre Cour des..Aides 
á París, que ces Prefentesils ayent á faire publierfic regiftrer, Be le contenu en icelles 
garder & obferver felón leur forme Se teneur, ceffant Be faifant ceífer tous.troublcs 
Se err.péchemens, nonohftant tous E d its, Declarations, Arréts Se autres chofes á ce 
contraires, aufquels Nous avons dérogé Se dérogeons par ces Prefentes : Car tel eíi 
nótre plaifir* ü t  afín que ce íoit chofb ferme Se fiable k tcííjoúrsy Nous avons fait

n Á t f ' f l  S r p ]  O  > 0 ^  1  r i  w  Ji i  / ^ >  _ * _ T  * I

-----J - X * /  --------------------J  —  i  ,  I*  j  ^  í j m í  J  1,

-iaesde foye verte Se rouge ̂  du grand Sceau de cire verte-.

l E X T R A J T  D E S  R E G I S T R E S  D E  L A  C Ü V R  D E S  AYDES.

E U par h  Cour, les Chambres áfíemblées, les lettres Patentes en forme d’Edii 
„ ootiñces-a Saint Gemrain en Laye au mois de Fevrier 16jo .  íi<>nces , L O U1S 
m  f«r k  -npli, par k  M ¡  C P v jí IBT.  I \  cété, B i  & fteliéc
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fbfíacsde foye verte & rouge du grand Sceau de tíre vene ; par k { q a d la 7 Sí rcur !cs 
cauíes y contenucs , Icdít Seigneur Roí , de l'avis de icn C onieií. fe ce fa tcTtsine 
ieicnce, pleine puiffance Sí am onté Royale 3 ordonne & declare, veuc de km p k : : 3 qua  
J’svcnír, & a ommencer du p u r  de renregiílreinent & publkation eludir Edrt en U Cenr, 
tous M archarás, tañe íes Sujets qifEiftrangcrs, qui íeront entrer des M arthznd 'kí din* 
fe& Ports & Víllcs M aritimes, defqueiles ils kauront poinc iú t  leur declarasen, roer 
jor.ir de TEnrrepót porté par íes Lettres de Declaración du rnois de Septembre i 6 6 y*

d*
fans payer aucuns droítsde íortie : E t en ce cas vene & entena Icdít Seigneur Rol / r a e  
fes Fcrmkrs íeur rendenc & reftituent Ies droits denrrée qifils jufíiñcront avek d-vc/ ,  
le tout «inft qu’ii eít plus au long exprime aufdites Lettres á la Cour adereílVr.:c = : 
Ve ti aulll lefditcs Lettres fus dattees , Concluftons du Procuren" General du R o í ,  
Qui le RapportdcM e. Philíppe Sanguin, Conleiller en 1 adi te C our, & teut ccníuie-: ; 
LA C O U R  a ordonné Sí ordonne leldites Lettres erre rc-giftrées au Greffe d'ícelk, 
pour erre executées felón leur forme & teneur, & que copies deten Lectres, cutembk 
du prefent A rrét, feront envoyées es Sieges & Eureaux des Mauros des Ports & 
Traites du Redore de la C our, pout y étre regiílrécs a la diligente des Subflitut? nudk 
Procu reur General. P a ita  París en la Cour des Aides, le lúdeme jour de Mars 
16jo.  Signé , B O U C H E R .

ColUitiontit anx Originante par ni.y ConCiiUr3 Sen? taire du R.d3 
M ili fon ? Conronne d§ Fw.cc- & de jes Finane es*

E . DI T D U  R O Í ,
Toar la cr Catión des quann-vingt Opees de Frtenreurs Toflulans ait T'aadmm de Gui&ne*

L O U I S  par la' grate de Dieu ,  Roí de F ranee & de Navarra : A  tous preferís Se 
á venir, Salut. Nolis étant fait reprefenter en nótre Confeil TEdir du teu Roí, 

nótre tres-honoré Seigneur Sí  Pcre, dumols de Fevrier ió2c* portant creación des Pro
cure urs Poftulans en nos Cours de Parlemensj Chambres des Compres , Cents des Ai des 
& entres Jurifdidtíons Royales, eniemble nos Edits des mois de Septenio re & Octcbre 
dernier , par lefquels Nousavons reduit les Procureuts Poftulans en nos Cours de Parle- 
mens de Touiouíe & Dijon & Chambre de FEdií de Caftrcs au nombre y declaren poiir en 
erre ponrvús ceux que Nous choiíirons de ceiix qui en faifoient les fonetionsenvenu de 
la nominación ou commiíííon de nofd*Cours, á la charge de pavería Fínancc qui ferott 
moderement taxéeen nótre C oníeil, Sí de prendre Lettres de proviíion de Nous dans le 
tempsy porté, Sí deftrani: pareillement reduire les Procureurs Poftiiians de nótre Cour de 
Parlement de Bordeaux á la fufd. condición* A cescaufes, fcavoir taiíbns qu aprésavoií 
iaitvoiren nótre Confel! les iufd, Edits & lalifte deíHits Procuretirs Poftnkns aud, Par- 
iement de Bordeaus, deTávis de nótredit C onfeil, oüétoit nótre tres-cher &ameFrere 
im iq u q ^ p u c 430 rieans-» H9U? trcs-cfa§r Confia kPáneedvC Q ndé? p lu fex í C rag is
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notables Perfonnages, & de nótre certaine' fcienee, pleine puií&nce & autorké Royak, 
54ous avons par notre prefent Edit pcrpetuel 8c irrevocable cree & erige* oreons cc erigeons 
en útre a  Office formé, entant quebeioin iéroít, Iefdítes Ciiatgesde Procureurs ; oftuíans 
conotredite Cour de Parlement deBórdeaux* áticeiles redu it, limité 8c arrété aunom* 
bre de quatre-vingts, lequel ne pourra erre cy-aprés augmenté ni diminué pour qudquc 
eaufe & coníiderauon que ce foit, poinvdefdits Offices;en étre pourvü ceux que Nous 
choiíirons de ceux qui en font á prefent les fonctions en verru de novnination ou com* 
mífíion juíqucs au íufdit nombre, á la charge de payer la  Finance a laqudle ils* feront 
iriodcreinent taxez en nótre Confeü , de prendre Lettres de provifions de Nous en notre 
grande Chancelleríe* dans un mois aprés la publication de nótre prefent E d it, fáns que 
ics uns puiífent prétendre d’étre preferez aux autres, fous pretexte d’ancienneté, d*áge ou 
de rcceptíon ou autre caufe que ce foit, & á raute par eux d*y fatisfaire dans ledit temps 
d¿ icelui paífé, Nous promettons aux Clercs du Palais, ou autres perfonnes capables de 
payer laditeFinance, 8c de prendre Lettres de provifions, en ver tu defquelles ils feront 
recüs efdtts Offices, fans que ceux qui les exercent á prefent, puiüént étre cy-aprés recüs 
4 Lesrembourfer pourquelque caufe 8c confideration que ce foit, dont Nouslesavons des* 
^prefent déboutez &déboutons. Enjoignons auxOfficiers de nótredite Cour de Parle* 
ment de les recevoir incontinent aprés la preléntadon defdltes Lettres de provifions, Ies 
formalitezen tels cas requifes, préalablementgardées 8c obíervées: & á Fégard de ceux qui 
font á prefent ladite fonófion deProcureur,qui payefont ladite Finance,éc prendront Let* 
tres de provifions dans le ternps cy-deífus declaré, Nous les difpeñfons de fubir nouvel exa-

áucun Procureur pofíulant en nótred. Cour ni autres Officiers, qu’en vertu de Lettres de 
provifions, de Nous bien & düément expediées 8c fcellées en nótre grande Chancciierie, 
& peiné de nullité defd. receptions & inftallations, 8c d’en repondré en leurs propres & pri- 
veznoms, iefquelsProcüreurs poftulans créez par nótre prefentEdit, Nous voulons qu’ils 
jouifTent des honneurs, priyiíeges, fonéfions, droits & émoluniens y appartenans, tels 
Óffemblables quen jotúfient a prefent ceux qui en font la fon ilio n , 8c qu’ils foient recüs 
au payement duDroit Annueí, fans pour ce étre tenus de Nous payer le prét porté par 
nótre Edit du mois de Fevrier 14óp. dont Nous les avons déchargez & déchargeons 
moyennantle payementduquel Droit Ánnuel,íeurs Offices feront confervez á leurs veuves, 
cnfms & hentiers,pQurendifpofer en faveur de relies perfonnes qu ils aviferont bon étre. 
Si donnons en mandement a nos améz & féaux Coníeillérs Ies Gens tenans nótre Cour 
de Parlement de Bordeaux, que nótre prefentEdit ils faflént lire , pubiier &enregiftrer, 

le contenu en icelul garder 8c obfervér felón fa forme, 8c tenéür : ceííant 8c faifant 
ceífer tous troubles 8c empéchemens au contraire , nonobftant tbus Edits, Declarations, 
. Arrets 8c Lettres a ce cont taires, aufquelies Se aüx derogatoires des derogatoíres y con-

ajoutec commc a TOriginal, auquel afin que ce foit chofe ferme & fiable á toüjours, 
Nous avons faitmetíre notre Scel., Oonné aVerfailles au mois de Fevrier, Fan de gracc 
tnil fixeens feptante-un, & de nótre Régnc le vingt-hukiéme. Signé, LOUIS, Par le°RuÍ, 
P h i l í P ' I a u x . E t plus]bas , Ftfa * S b g u i e r  : pour íervir á l’Edit de création 
de cjuatre-viogt Frocureurs poftulans au Parlement de Bordeaux ; Hr plus b¿s tft écút

Coaíeili Signe f Co j,b t ^x ; & fcellé de cire verte * & contrci-fcclíé*
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L E Roí s’ccant faít reprefenter en fbn Confeil Ton Edit du nsois de Janvier 1667* 
portant ref Ttion des Procureurs poítuians au Parlcment de Bordeaux au nombre de

quatre-vmgt 5 á la charge de prendre desLettres de provifion de Sa Majefté* Sede parer 
Ja Finance s á quoi ils iéront modercment taxez7les remonftrances prcfentces a Sa Majóte 
par Iedit Parlcment le demierAout 1^71* ten dan fes á plufieursiDodiíicaúons : &011I le 
Rapport du íieur Colbert Corifeilierordínaire au Confeil Royal, Contrdlleur general des 
Finanees: Sa Majeftéétant en ion Coníeü, íans s arreter aux remonftrances dudít Parle- 
inenr de Bordeaux* a ordonne & ordonne que iedit Edit lera íncefíamment regífiré au 
Grefré diceliú, pour étre executé felón fa forme & teneur, Enjoinc á fon Proal retir 
General d’y teñir la main * de faire pour raifon de ce toures requilitions neceífaires 5 & 
den ínfomier Sa Majefté- Faít au Confeil dEíiat du Roí3 Sa Majefté yétant, tenu a 
Saint Germaín en Laye * le p. jour dsQ ¿tabre 1^71 * Signé 3 P H E L Y P E A U X *

L O U IS  par la grace de B ieu ,  Rot de F ranee 3c de N avarro; A nos amez 8c féaux 
les Gcns tenans nótre Cour de Parlcment de Bordéame 3 Saint, Ayant fait e k -  

ndner en nótre Coníéíl d’Eftat les remonftrances qui Nous ont éte preféntées de ndrre 
part, tendantes á quelques modíficaríons fur nótre Edit du moisde Janvier 1667* portant 
reduéiion des Procureurs poftulans en nótre Parlement de Guienne au nombre de quatre- 
vingt3 Nousjfenss’arréter aufd. remonftrances., avons par Arree de nórredít Confeil dE ítar, 
cy-attaché íous le  contre-fcel de nótre Chancéilerie 3 ordonné que nótredit Edk íeroit 
mcefíammént enregiftréen nótre Grefte3 ce que voulant étre effeéhic* Nous vousmandons 
& ordonnons par ces Prefentes íignées de nótre main * d'accomplir en cela nótre inten- 
tion 3 pour étre Iedit Edit executé felón fa forme 8c reneur. Enjoignons a nótre Procu- 
reur General d’y teñir la main 3 Se faire pour raifon de ce toutes requifitions : méme de 
Nousinformerdu boíl devoír que la Compagnie aura faitd’obeirános Ordres ; Car tel 
cíl nótre plaifir. Donné á Saint Germaín en Laye le g. jour tTAout * Tan de grace mil 
íix cens fokante & onze3 Se de nótre Regne le vingt-neuviéme. Signé 3 L O U IS 3 
í r  flus has ? Par le Roi , P h i i y p e a u x  : fcejlé de cire jaune, & conue-fcellé*

D E . C L A R A T I O N  D U  R OY ,
Portant Reglement pour les Confignaticns 3 CondftmnAticns & Kecouvremtnt des jímendeh

L O U I S  par la grace de Dieu 3 Roi de France & de Navarre ; Á tous ceux qui ces 
prefentes Lertres verront, Salut* Ayant par nótre Deciaraüon du Áoüt i 6 6 p* 

en confiníiant les Ordonriances de nos prcdeceffeurs Rois de mil fix ccns trente-neu£ 
mil íix cens quarante-huit* celles de Roufíilkm 8c du mois de Decembre pour de
bonnes & juñes coníiderañons á ce Nous mouvans 3 établide grofles Amendes contre t e  
temeraires Plaidcurs, afin de lesempécher de sengager en des appellarions 3 oppoíition^, 
Requeres Civiles 8c inícriptions en falts frivoles ; Nous avons neanmoinsappnsavec de- 
plaifir  ̂que Ton cherche toutes forres de moyeos pour cnéluder Texecutionj ícus pretexte 
Quil y a des gas qui ae íbat pas affez esprimez par nótreDedaradon 8c par jes prece-
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dcntcs Ordonnances": A quoi voulant pour^oír, dé l avis dé nótre Confeil , éjuiz vcu ks 
Ameles 115-118. & 128, de ÍOrdoanance de i tf jp -  celia du atf. Novémhre i^ 4Sf 
y Amele 2 ;! de TOrdonnance de RoulUíldn / l e s  Declararións des premier Ju ille t mil 
cinq -cens cínquante-quatre, 8c du niois de Doce mb re nul iix cens. trente-uenf^ i Arricie 1 (j, 
du Titre 5 5. & autres Ardeles concernant le fait des Amendes de notre Ordoiinance du 
íiiaís d'Auril mil & cens ío'kante-fept,  aótrediteDecIaradon du 13. Aoüt lóóp.Sc ks 
Arrees 8c Reglemens de notre Parlement de P aris , des 5, Mars mil fe  cens quaraate-li:;, 
feptiéme judien mil fixeens quarante-neuf, 6* Aoút 1650* jo .M a y  ¿ó'54-9* Aoüt 
8. May i$ 6 5. & feptiémeSeptembremil f e  cens foixante-fept, & autres dormez fur le 
fait des Amendes, & autres condamnarions á Nous adjugées, & pour le Recouvre men l db 
celles par preference á tous créanciers: Nousavons ordonné & dec laré^-parces prefen- 
tes fignées de nótre main, ordonnons , declarons, yoiilqns 8c H ous p la n , que tornes 
les Amendes qui feront coníignées pour les appellations qui ferorit reíevées en nos Cours 
de-Párlesne-ns & autres Cours Superieures , ne pourroñr étre moíndres de 12. livres, íoit 
que Ies appeUatlons foíent yerbales ou par écrir, Se qufeüesíoient inierjettées des Sentenccs 
des Juges Subalternes 8c de Pames, Sentencesarbitraics , Ordonnances de Pólice , & au*. 
tres appeílatioiis de queíques Júges 8c juftices que ce puíflent étre , & de fe  livres pour 
les appéllations qui iéronc relevées aux Sieges Prefidiaux es cas eíquels’ ils jugent preíi- 
dialemetn‘Óí en dernier redor13 fans qtíune niéme Patrie foit tenue'de confígner plus 
quune amendé de douze livres oü de fe  livres, encoreque par la fufe de Paffaire elle 
interjcttát d’autres appelíations incidentes. Enjpígnons neanmoins a nos Cours de Parle- 
mens 8c autres Compagnies qiii jugent en dertíier reífort, dé ne prononcer en toutes cauícs 
8c procez d appel que par bien oumaí jugé avec adjudication de í  amen de de foixante- 
quinzc 1. du iol appel, fous ce temperament toutefois, que íi pour de bonnes 8c juftes con* 
íiderarions il le trouvóitá propon de prononcer rappellarion au néant, ou hors de Cour 
8c At procez íur íappcl, Pappellant qui fuccombera, foit tó.újours condatriné en une 
amen Je quine pourra étre moindre dé: I2> livres ; niéme des acquiefeemens qui feront 
vuidez par expediens ou áutrement3 íans que fous quelque pretexte que ce foit /  ni en 
queíque maniere que la prononciation foit conque, les appellans en puifíent erre dé- 
chirgez.'Enjoignonspareillenient a tous autres juges, cte condamnerceux qui fuccombc- 
fonten leur appel, en ceile dé fix Üvres , es cas_efquels ils jugent en: dernier reífon 
ar peine d5en répondre _en leurs nom r r  comme añffi á noídites' Cours- & Juges infe- 
rieurs , de coitdamner en íarriende Ies oppoíans & -tiers oppoíáns qui feront déboií- 
tez de lciusmppbnrions , . íuivant 81 confórmement/ á nótre Declaratioñ du mois 
d'Avril 1057- Ordonnons que tous demandeurs en Requétes C iviles,foitquilsayent 
ere Pañíes daps les, Arrets contre lefquels. les Requctes Civiles feront obtenucs y ou 

- > feront tenus de coníigner la forxune .de quatre cens cinquaute livres 5 fcavoir
ttois cens livres pour Nous y  8c cent cinquante livres pour la 'P a trié  ; 8c pour les 
Arrets donnéz pai detaüt ou forcluíión ceiie de deux ceas viniTt-cinq livres , icavo-rj 

éinquante livres póur Nous , 8c {bisante 8c quinze livres ~ pour la  Partíc .* 
a 1 egard des* inícriptions en fkiix, que la conlignatlon lera de cent livres, ou 
grande sil y eche 1 ,  es caufes , procez 8c inflan ce s qui feront pendan tes en nofdítes 
Cours de Parlemens, grand Confeil, Cour. des Aídcs , Requctes de nótre Hotel j 
te  du Palais, de ibixante livres aux Prefidiaux & autres Juftices refíbrtifiantes itnme- 
diacernear a noiciítes Cours , 8c cíe vingt livres dans les autres juftices , le rotitr aü- 

xpárayant que les\deui^ideurs-.ea- .Requétps 'caviles -̂ infe-riyanrenfauxy puiífenc
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itrc rcg&s t kfqueUes fommes fcront tenues par le Fermier de nos Domalnes m  fes Com
áis a la recepte de nofd* Amendes^quí s’ea chargeront commc dépoíitai resta ns aiicun droit 
pi frais, pourapres le Jugement des appeilations, Requeres Civiles & ínícríptions en fku^ 
erre íeídires Amendes rendues 6c deiívrees auffi íans frais a qui il appartiendra. Vouíoas te 
Ordonnons que de quelque maniere qu il ibit prononcé, quaad les pourfuivans íiiccombe- 
ront dans leurs Requétes Civiles, Infcriptions de faux, qu oppofitíons, íbic par débouté, 
íans'avoir égard, íanss’arréter ou horsde Cóutórneme en cas d’acquieícement, Fairicode 
Nous foit acquiíe , quand meme le^^ttres en forme de Requere Civile auroient eré obte- 
nues avant notre Ordbnnance de x̂ m *  &ns <lue IcfS. Cours 8c Juges en puiílent ordonner 
la remife ou moderatíon, Sí íaos qu iis.puiflént faire applíeatioa d aucuncs arriendes civiles 
6ccrinunelle$,a quelquesfommesqu’ellespuiffentmonter* foitpour reparations,paíndes 
Pñfonnier$,ncceífite2; du Palais a í  Ordonnance de la Cour, ou fous quclqu’autres pretextes 
que ce lbít, lefquelles Nous appartiendront entierement, artendu que parles Eftats arrecen 

| en notre Confeii > Nous pourvoyons au payement de toutes íes charges ordiaaires & extra- 
ordinaires qui doivent étre pnfes fur lefd* amendes; Pourront neapmoins condamner les 
accufez en quelques fommes appiicables en ceuvres pies dans les cas ou il aura été commis 
facrilege, 6coü ladíte condamnation d'ceuvre pie fera partie de ía repara tion. Défendons 
á tous Procureurs poftuians de noíd. Cours 6c. Sieges Preíidiaux és cas efquels lis jugent en 
dernier Reffort, de mettre aucunes appellations aux Rolles ordinaires & extraordinaires , 
tant en matiere civile que criminelle, ni den pourfuivre TAudience fur Placéis: foit aux 
grandes Audiences, ou a huis clos, ni de conclure en aucuns procez par écrit, que les amen
des nayent étéconfignées, 6c laquittanceduReceveur defd- Amendes, íignlfiée & rappor- 
tée* Voulons qusiliSit faitmention fur les Placets 8i Arrees de concíufion , de la datte de 
la quittance íbüs le nom 6c paraphe des Procureurs qui en demeureront refponfables en 
leurs noms : Et en cas que les appellans foient en demente de configner 1 amende, finóme 
pourra 3 íi bon luí femble , faire lad* confignation, íauf á la repeter en fin de caufe contrc 
lappellant, 6c jufqu’ace toute Audience dénxáe á fun 6cá Tautre desParties; Et en cas 
que fintimé configne lamende de 12* liv.poürfappelíant , 6c que par fArrétrappeiiant 
foitcondanmé en famende de foixante 6c quinze livres , fintimé employera les i** Iivres 
par luí confignées dans la Declaración des dép ens qui lui fcront adjugez j 8c le furplus íera 
recouvré par íedit Eermier du Domaine ou fes Commís contre Ja partie condamnée* Et 
pour faciliter le recouvrement des Amendes qui ont été ou fersnt adjugées á notre profit: 
Nous ordonnons^que Ies Procureurs de nofd. Cours 6c des Sieges Prefidiaux qui mettront 
4 lavenirdes cauíes au Rolle, ou en pourfuivront des Audi enees fur Placets s feronr tenns, 
chacunáleürégardjde faire (ignifier aux Procureurs desParties adye ríes, les quaiitcz des 
Árréts 6c Jugemens intervenus au profit de leurs Pames, portant condamnation d^amende 
a notre profu dans le jour qu'ilsauront été rendus, & dy  comprendre íes nomss fumomsj 
qualitez 6c demeures áefd.parties condamnées, 6c de les mettre dans trois jours aprés quel- 
les auront été fignifiées ésmains des Greffiers qui aurontreeu defd*Arrees, Sentences 6c Ju
gemens :córame auffi qu?ils empíoyeront la ménae choíe dans les quaUtez des Arréts d’ap- 
pointé au Coníéil, de conchifion, acquiefcemens, Appointemens, Réglemeos, congcz, dé- 
fauxs,Sentences 6c Jugemens,aiíquels Grefíiers Nous ordonnons de taire Iesextraitsdekl* 
Ameñdes? &  les délivrertoaslesLundis de chacune femaine au Fermier de nofd- Domaine^ 
-oufes Commis á la Recepte d’iceíle ; Etdéfendons aux Greffiers 6c Commis des G rd fe  de 
déíiyrcr aucuns Arréts, Sentences ou Jugemens oti il y aura condamnation des Amendes 
qui doivent étre confignées ,  quiis n’ayent veu la quittance du Fermier ou íoa Coninii%
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82 , 1, nnirtance & parqui l’amendeaura eté payée, A:fa¡t
& cotté fur la minute ^  darte d  ̂ S  ^  ’ deflus, a peine de payer par les contreve-
inetition d’tceUe Tur leurs Reg ■ ^  m \ u t s  propres & privp. noffis, & outre de 500.
nans, chacun endroit i o i lel° ' ' , c  & sieees & Proc'ureur contrevenant pora
liv. d’amendecontte chacunGr,zBer des ^ ¿ . # 0 1 .  cn cas de recidive : &au
chacunc contravennon pour la p_ . COrps a leurs frais & dépens envermdes

¡2 £?> ££ «¡3 ^

tous autres debiteurs des condamnez efditcs ames des, lefquels y ferontcontraints comrae 
depofitaires, nonobftant toutes faifíes &  Arréts, oppoíítions ou appellations, ou autres 
cmpéchemens quelconques : encoré que kdit Fermierou fes Cotiimísne íe foienc oppofez 
m  decretales biens des condanmez, ni faifi iceux, &  &n$ qu’ils foíent oblígez de le faire 
diré &ordonner avec les creancierSj, partíes iaifíes, faífiflántes 8c oppofans. Et en cas 
que les Greffiers des Geoíes Se Concierges recoivent des arriendes pour faciliter Telar- 
gifíejnent des Prifonniers condamnez en icellcs/ils font ternis de les declarer, &  en four- 
rui' les deniers audit Fermier de nos Domaines ou íes Cotnmis x tous les Lundis drehacune 
fe mame , á peine d y étre contraints á leurs frais &  dépens s 8c de cent Jívres d arriende, 
les deniers de toutes lefqueües arriendes confígnées des affaires qui rfauront etc Jugéesi 
fetont de crois mois en troís mois mis 8c déiívrez par le Coromis á la Recepte d’iceüe, és 
-mainsdudk Fermier de nos Domaines & fes fous-Fermiers , chacün endrok foi, pour en 
•demeurer.depófitaires, & les tendre jour á jour aux appelians^ &  autres quí aurónt coníigné̂  
qui obúendront gain de cáuíe fans aucun frais ni droits : E t feront lefdks Fermiers & 
^Sous-Fermierstehus a la fin de Leurs baux3 de foutnir Fétat defdites arriendes confígnées 
des affaires qui n’auront etc jugees* 8c de remettre les deniers aux Fermiers &fous-Fermiers 
qui entreront en leur place, qui s5en chargeront pour en faire le payement* auffi fans au« 
cuns frais ni droits s á ceux 8c aiiifi qullfera ordonné; 8c rendre áudit precedent Fermíer 
celles qui nous feront adjugees a proporrion que ks inflances feront jugees : &  en de- 
meureront les cautions duüit Fertnier &  Íous-Fermiers temís 8c refponfables en leur  ̂pri- 
yez nonas. Si donnons en ^nandement & nos amez 8c féaux Confeül^rs ks Gens tenans 
nóire Cour de Parlemcnt á París 3 que nótre prefente Dcdaration ils faflent lire, pubüer 
8c enregiflier ,̂ & k  contenu en icelles garder & obferver de point en point felón fa forme 
8c reneur, nonobftant oppofiuonsou appellatíóns quelconques, Piivikges de Pairics,Edit$  ̂
Ordonnances, Regkinens, Lectres Patentes & Arréts á ce contraires , aufquels.& aux 
derogatoires des derogatoires avons dérogé &dérogeoris par ces prefentes r Car tel eS 
notre plaiíir, en témóin dequoi Nous avons fait niettre notre fcel á ceíHites prefentes. 
Donné á St. Germain en Laye le vingt-uniéme jour de Mars ,  Fan de grace mil ík  cens 
íeptante-un, 8c de ñotre Regne le víngt-hiáriéme. Signé\  L O  U IS  : E t flm  ' 
^ar k  R ol3 C o l b e  r t  : Et fcellée dugrand Sceaude cire jaune^

fagifint m fapkmnta UlUolte^ Je 2Í..fsomier

Meifíeurs D E  P O N T A C ,  premier Prcfídenti 
' B J E M E S T E  t ¿  ̂ ■
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Ceneefftant les Penjiúñs f ir  Íes Cenefas , Cures & Prebendes*

L O U I S  pd la grace de D ieu, Roí de Fiance 8c de Navarre : A  cous prefcn> 
Si á venir ,  Salut. Bien que la creación des Peníions íur les B ene fices, Cutes 8c Pre

bendes, qui requierent une reíidence & un fervice aétuel & continué! , foít connrairc I  
iancienncdifeipiinede FEglife& á la purécédes Canons: 8c quelles n’ayent été colerées 
dans les faites des tenips ,  que pour des tres-juftesconfideratíons,partieuiierement acaule 
du grand age , de Finfirmité de ceux qui avoicnt defervi long-remps leurs Bcnefices, 
Se ne fe crouvoícnt plus en état de faire les fon#ions * Neanmoins céi uláge favorable 
en fon origine, a depuis degeneré en de grands abus, par rouverture qu3il a donné aúne 
efpece de commerce des Cures 8c Prebendes , en Ies faifant pafíér en dífferentes mains, 
avec retention de peníions exceffives ,  Se beaucoup au déla d’une legitime proporción, ce 
qui a mis iesTitulaireshors decat de les deferviravec Faffiduité 8t  la décence qulls doi- 
yent,&  donné lieu á plufieurs conteftations fuívies de difiéreos Arréts, tañe de nótre 
Confeil que des autres Compagnies de nótre Royaume: ce qui étanc direciement con-, 
tf ak ca fe fp tit des Ganons , des Condles 8c des Decretales ; comme aufli aux liberten de 
TEglife Gaflicane, Nous avons eftímé ncceífairede retrancherles abus qui sy  fontglifíez, 
en renouvellant les difpofirions faites par les Canons, A ces cauíes, 8c autres confide- 
rations a cé Nous niouvans, de Favis de nótre Confeil, Se de nótre certainc ícience, píeme 
pmífance S¿ autóritc R oyale, Nous avons d it ,  ftatué & ordonné, ó tpar ces prefentes 
íignees de nótre m aiñ, difons , ftatuons 8c otdonnons , voulons 8c Nous piafe, que cy- 
aprés les Titulaíres dans Ies Eglifes Cathedrales ou Coílegiales, ne pouixont lesrefigner 
avec referve de peníions, qu’aprés les avoir aéhielíement defervi es pendant le temps & 
efpace de quinze années entieres, fi ce n’eft pour caufe de maíadie 8c dlafinnité s connué 8c 
approuvéede FOrdinaire¿ qui les mette hors d c ta tle  refte de leurs jours, de pouvoir 
continuér de faire les foniSions, & de fervir leurs Benefíces, 8c fans neanmoins qu*au cas 
que les peníions, que les Refignations -retiendront, puiflent exceder le’ tiers du reventf 
defd.*Cures & Prebendes, le tout fans díminurion ni retranchemem de la íbmme de trois 
cens Ftvres, qui demcurera aux Titulaires defd. Cures & prebendes, pour íeur fubfiftance 
par chacun a n , franche 8c quine de toutes charges , fans comprendre en íadire íbmme 
le cafuel &  le crcux de TEglife, qui appartiendra pareillement aux Curez: eniemble 
les diftributians manuelles, qui appartiendront aux Chatioines, Et quant aux peníions 
qui fe trouveront avoir été cy-devant créées fur Ies Cures 8c fur Ies Ciianoinies 8c Pre* 
bendes des,Eglifes Cathedrales ou Colkgiales en faveur des Rcfignans : Nous voulons fe  
ordonnons qu'elles íbient reduites au tiers fans diminución defd, troís cens livres, ainíl 
qu'il eft exprimé cy-defliis, nonobftant toas eraítez &' concordáis, pour caufe de pro-, 
ccz, refignations, pennutations, demandes en regrez, faute depayement defditcspee- 
fions& tous cautionnemens, defquels Nous avons déchargé 8l déch^rgeons Ies obii^ez. 
Si donnons enmandement anos amez & féaux Conieillers les GeflHpians nótre^rand 
Confeil, que ces prefentes ils ayent á faire lire , publier &  enregiirrer , le contenu ea 
icelles garder, obíervef 8c executer felón íá forme 8c teneur, ceffant 8c fiiísnrceíler tous 
troubles &  empéchemens, nonobftant íous Edits, Declarations, Rcglemens, Arréts, Trai- 
tez, Concordáis 8c ufages á ce contraíres, aufquels Nous avons dérogé 8c dérogeons ; 
Car tei eft nótre piaifír: Et afinque ce ioitchofc ferme 8c fiable a tofijours, Nous

L  ij
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avons fait meitre notre fcel a cefdites prefentes 3 données áAth au moís de Ju ia , f an ̂  
grace mil fíx cens feptante-un, &  de nótre Regne Ic vingt-neuviéme. Signé 3 L O UlS* 
Mt fitr le rtplij Par leR oi3 C o.l b b r t , E tíce llédugrandSceau deeire verte íiir 
ce foye rouge & verte : Et á cotécft écrlt3 V ifa , S e g u i j  r  ; pour fervir au$ 
gres, portant Regíement de& penfions íiir les Benefices-.

Regijhreeen Tarlmenta la %eolle y le 3. Aoitt 16 ji*. - *

Meííieurs D E  P O N  T  A C  3 premier Preíideati 
B E  G E N E S T E  , Ráppomuu

d e c l a r a t i o n . d  u  r  o  y .
Pour empechcr les abus qui J¿ cemmettent ¿ans les Ederindgcs*

T ' OUI-S par la grace de Dieu, Roí de Erance & de Návarre: A tous prefens 
, venirj Salut. Le defe que Nous avons deprocurér es toutee qui dépend denosfoks 
^  Ifr n^jfe autor*te gloíre deDíeu, le bien 6c la coníervatíon denos Su jets, Nous, 
a obljge de chercher les remedes convenables pour corriger les defordres qui fe font in* 
troduits dans nótre Royamne, fous un pretexte fpecieux de devotíon &de PelerinagCj 
dontNousapprenons que labus eft te í3que plufieurs foLdifansPelerins, quktentleurs 
parens & eur tamil le con tre leur gré , laifient letirs femmes 6t leurs efrfans fans aucun fe. 
cours, volent leurs Maítres 3 abandonneno leur apprentifiage:6cfuiyantTefprit deliber- 
tmage qui es a in pirez, paífent lé céursde leurPclerinage en une débaúche con ti nu elle: 

*íUe ^  plupart des gens vagabons & fans av ^  i prenáns lá qualite de 
elenns pour entretenir leur oifiveté , paffent en cét équipage de Province en Province,

dc “ andicité j & d autres encore píos puniffables s’¿ra- 
¡: 1 r es ais Éftraiigers, ouils trempent des femmes <]uils epoufent airprtju-

dune chofedi fztnt * f  1CC Senera ĉ de notre. Royaume 3 de reprimer la corruptioa 
femimcns íinrer^ A 5 ^  ^ anrnoins. ™pecher les botines intentlons de ceux3 qui par des 
Nous n5androuvoncC CC ■  ̂mortificación voudront entreprendre des Peierinagcs^ont
peut v a^drde n ln /t?  /T ̂  a  ̂Pratl^lle legitime que ‘ Nous voulons retrancher ce qinl 
E c e  ^ n r r ^  í 1 de^ i s d e  nótreConfeil, 6cde-nótrecertaine
d S o n s P v o &  N íÍ . T —  R° yale’ avons d^ laré & ordonné, deciarons 6c or- 
Tacques en Galice N n m * ait? tous ^ u x  qui voudront aller eo  Pclerinage á St,

fur les-motífs de J lK o v a g e  & Jendr^ 1 -  P° Ur etre Par luí exan'inef’ 
iís/eroijtencore.SdérelrerdesM aifc^^ i Í b  * 2  é« it  , oütre kquelle
Sirndks.des íieuv C 5 J UfatS j bfchevms > Confuís, Capitouls, ou
lité , vócation, s’ils font marieiTou Dom’ í'urnoíI1 j ágc> <3ua:
rk veulent alíer^en Pelprina^ * non, & la déclaration quils auront falt du iieu ou
Geaeíal& Subftitutŝ  £ T E P’pC°mme ^  retjr̂ n t  pareillé atteftatión duLteütenant
m m x u x  5>«bftituts.dfijio ffepWUÍSHí;G ep ^ .ea  h  SenéchaulTée 0u W S &
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dépendent, íeTquels cefrificat^Bs atteftarions , kfdits M aire, Efcheyiss, JorafSj'Cofifel^ 
Scindics - Lkuteoans GeneraúxáUurres Officiers y feronttenos defetir falre expcificr m *. 
tuicoment & fans fiáis, en leur portant par lefd. Peleríns lattcOation des Evoques Dio- 
cefains> Be d en  reteñiram antdans leG reffe , pour yavoir recours fi befoin e f tj  filíaos 
€n otítre inhibítions Be défeíifes aufdits Lkutenans Generan*, Subflírtits de nótre P roai- 
retir General, Maire, Confuís, Juráis, Efchevins, Capítouls cuSyndics, dexpedíerlefdítes 
atteftations &certifícats aux Míneurs, enfans de famille, Apprentíf ¿  Femmes matices, 
qu’il ne leur foit apparu par préalable du confentement de leurs Peres, Tureurs, curateurs, 
oh plus prcéhes pafens, Maxtres de Métier Be de leurs M aris; E t icront tenus lcfiLPele- 
rins en a llan t, de reprefenter íefflkes atteñations & certificats aux Magiílrats & Juges de 
pólice des Vííles Be Bcurgs qui fe trouverent furíeur route ,  defqucls lis prendronr cer
tificar de leur arrivée Be de la prefentation dcfdites atteílanons Be certificats , lcfqucls te
ro nt entegíftrez aü G  re fie defdí res Yilles Be Bourgs de leur paílage, moyennan: quoí pour- 
ront librement aller daos toutes les cerros Be Jieux de nótre obeiífance-, fans qu il Icur 
foit fait aucun empéchement, Be feront recús es Hópitaux pour ce etablis , fuivant Ies con- 
ditions de leurs fondations ; Be ou lefdits Peleríns ne fe trouveronr pas muñís defdires 
atteftations Be certificats ; Enjoignons & tous juges, Magiftrats, Prevórs des Maré- 
chaux, Vke-Senéchaux , leurs Lieutenans, Exempts Be autres Gfficíers, M aire, Con
fuís, Efchevins, Jurats, Capitouls Be Syndics des Yilles Be Bourgs dans lefquelles pafleront 
lefdits Peleríns, de les arréter Be de les conduire dans lesPrifons de Iadíte V ille, ou s*Üs 
font arrétez á la  campagne dans celles de la Ville plus prochaine, oü Nous vooíons que par 
Jes Jugos ckPolice lis íoient punis du Carean pour la píemiere fois ,  nonobftant oppo- 
fitions ou appellations quelconques , Be fans autre forme ni figure de procez, aprés quoi 
Icur fera donne fáufi-cóirduit par lefdits Juges pour leur retornen leur paísr E ten cas de 
Kcidivé, bu que lefdits Peleríns continuent leur prétendu Peíerinage, feront punis du foüet 
par maniere decaftigation, en prefence Be par Ofdonnances des iré mes Juges, par les valets 
des Concierges des-Maifons de V ille , les Gcollicrs desprifons, ou autres perfonnes á ce 
propofees,: & en cas de contraven tion pour la troifiéme fois, leur fera le procez fait Be 
par fait comme á gens vagaBcns Be fans aveu, par les juges des iieux ou iís auront été 
pri's en prendere inflan ce , Be parappel en nos Cours de Parlcmens, Be ne pourra la peine 
étre moindre pour les hommes, que des Galeres, Nous remetuant auídites Cours dkn  
moderer le temps, fuivant Texígencedes cas Be qualité des perfonnes: Be enjoignons aufá, 
Juges de Pólice, d’envoyer au Subílitut de nótre Procureur General dans la Senéchauffée 
d3oü lis dependent , les procez verbaux de punition au carean ,  ou dü foüet par maniere 
de caíligation, fur ceux qui lau ron t foufferte,  dans le mois aprés ladite esecution,&aufd- 
Subftituts d’eú eñvoyer tous les fix mdis les extraits a nótre Procureur General* Si don- 
n<^s en tnándement . á nosi-amez Bl  fikux Gonfeillers les Gens tenans nótre Cour de 
Panement á Páris, que ces prefentes ils ayent á regiftrer, Be le conrenu en icelles fáire 
garder & obferver felón k u r forme Be teneur , .nonobflaat oppoíitions ou empéchemens 
contraires ! Car tel eft nótre plaiíir; E t  afin que ce foit chbíé femae Be fiable á tou- 
jours, Nous avons fait mertre nótre fcel á cefdites prefentes* Donné a Fontaínebleau 
au mois cTAoüt, Pan de grace mil fix cens feprante-un, Be de nótre Regne le vin^c- 
neuviéme* Signé, L G U I S  x JEt per /e ftp'U'y Par lé R o i, C o l b e r t  , Be íceilees 
dü grand Sceau de cire verte, en lacs de ícye rouge Be verte i E t á co te . F ifi?  

j PourferTU aux li t tre s  portantReglcmént pour lesPelerina^s.
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QiiÍ regle la forme d» payement des Offices de ludicatUre du vingt-feptiíme Uavâ  
bre mlt fix cens foixante { j o n ^ e ,  oree (a Dedaratíon du Rci du mgrn jone,

L E R o í en fon Confcil s’étant fait reprefenter fon Edit du mois de Decembre mil fe 
cens foixante-cinq, par lequel le prix des Offices des Cours & Gompagnics Supe- 

tieures a été reglé 3 eníémble celui du inois d’Aoüt 155p* confinüatif dlcelui^ pár kquel 
H eftordonné que vacation arrivant defdits Offices par refignation, decez oü autrementdes 
porteurs des reíigaatíons, demifíions ou nomin^tions feront tenus de les mettre en main 
du Treforier des revenus cafuels, pour quinzaine aprés , leur nommer une perfonne 
choiíie par Sa Majefté, quileur payeroic le prix porté par ledit Edit, fans aucune augmea, 
tation : E tSa Majéffiéayant été informée des contraventions qui font apportées aufdits 
Edits, á quoi deíirant pourvoir : L eR oiétant en fon Confeil,a ordoñné & ordonne que 
les Edits des mois de Decembre 8c Aoüt 1669. ícront exccutez felón leur forme
8l t’cneur, & eonformement á iceux que le prix des Offiqgl des Cours 8c Compa. 
gniés Superieures demeurera fixe & moderé, íuivant 8c ainíi qu5il ett reglé par celui du 
mois de Decembre 166^. fans qu’il puifíe étre augmenté par traité volontaire, vente ou 
adjudication par decreta ou en qiieiqu autre forte 8c maniere que ce puifíe é tre , fous Ies 
peines portees par lefdks Edits ; & á cét eífet ceux qui pourfuivront des provifions defdits 
Offices, feront tenus de fe retirer pardevers le R q i ,  pour en obteñir Tagrément de Sa 
Majefté, en confequence duquel ils dépoferont es mains du Treforier des revenus cafuels 
le prix des Offices dont ils auront obtenu fagrém ent, pour étre ledit prix délivré á ceux 
qui auront porté audit Treforier des re venus cafuels leurs refigriatíoris, demíffions ou 
nominations , fur lefquelles toutes Lettres de provifions neceífaires feront expedíées, & ce 
fans s arréter a tous contrats 8c traitezqui pourroient avoirété^paffez entre les partiespour 
la compofitiqn du prix defd* Offices, dont Sá Majefté s’eft refervée la pleine & entiere dit 
poíition. Er fera le prefent Arrét íu 8c publié, le Sceáu tenant, 8c pour Texecunon d’i- 
eelui toutes Lettres neceífaires, expediées. Fait au Confeil d’Eftat du R o l, Sa Majeftcy 
ctant, tenu á Saint Germain en Laye le 27. jour deNovembre mil fix cens feptante-un, 
Signé, C o l e e e t . \  \  ■ ^

* ’  1 . . . . . . . . . . . . . .  r  1

D E C L A R  A f  I  O H D U  R OY .
Q gt r e g le  la  fo rm e  d u  fa y e m e n t d es O ffices d e  I n d íc a m e  , d u  y ln g t ff ie ft lé m e  Ñb*

vembre m il fix  cens foixante &  onq*.

T 0 X3 1S par la grace de D ieu , Roí de Trance & de Navarre : A tous ceux qui oes 
prefentes Lettres verrónt, Salun Par nótre Edit du mois de Decembre mil fix cens 

foixante-cinq, & pour les confiderations y contenués, Nous aurions reglé íe prix des 
Offices de_s Cours & Compagnies Superieures de nótre Royaume r & par nótre Edit 
du m oisd'Aoút 1669* cenfirmatif dJicelui: Nous aurions ordoané, que vacatiop mh

\ :
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ant defdits Offices par xeñgm úon , decez ou au tremen r 3 les porteurs des r#fignadcns, 
c íníffions ou nom inations, feroient tcnus de les portar es mains chi T reíorkr dh nos 
e venus cafuels 5 peur quínzaine aprés nommerune perfonne par Nous choifíe5 pour k u r 
aver le prix porté par ledit Edñ lans aucune augmentatlon ; Mais ayant été tn fcn m z  
es contravention* qui font apportées aufdits Edits ? Nous auríons pour en prevenir la 
otuinuation 3 faít rendre Arree ce jourdffiui en nótre Coníeil d T fia t,  qui regle la forme 
y payement defdits Offices, & ordonné que pour fexetution ¿ ied u i toares Lames fe* 
0ient expediées. A  ces caufes ,  de favis de nótre C onfe#, qui a vü ledit Arree, dont 
’extrait eft cy-attaché íous ie  contrc-fcel de nótre Ghanceleríe, 3c de nótre cereaine 

fcience , píeme puiffance 8c autórité Royale > Nous avons d it, declaré 3c ordonné 5 8c 
parces prefentes fignées de nótre main 3 difons, dedarons 3c ordonnons , voulons 8c 
Nous plaít que noídits Edits des mois de Decembre 166%* & Á oút *i66g* foient exe- 
cutez felón k u r  forme & teneur ,  8c conformemetn a iceux, que le prix des Offices de 
nos Couts 8c Com pagnks Superíeures , demeure fixe 3c moderé 5 fu i van t 8c ainíi qu'il cit 
TGo¡é par celui du mois de Decembre 1665* & íansqu’il puiíle érre augmenté par traite 
volontaire , vente qü aáfídication par decret5 ou en qiielqu autre forre 8¿ maniere que 
ce puifle erre, fous Ies peines portées parnofdits Edits * & á cét effet voulons que ceux 
qui poutfuivront des provifions defdits Offices > foient tenus de fe retirer pardevers 
Nous pour en o b ten k lag rem en t5 en¿enfequence duqueí ils difpoferont és nmins du 
Trcforicr de nos revenus caíuels, le prix des Offices pour kfquels ils auront été agréez3 
pour étre íedlt prix délivréá ceux qui auront portéaudkTreforier de nos re venus cafuels 
leurs refignations, dcmíffions , ou nominations 5 fur lefquelles toutes Lettres de provi- 
fions leur feront expediées; 8¿ ce fans Van-éter á rous coiurars& trairez qui pourroient 
avoir été paffez entre les patries pour larcompofitlon du prix defdits Offices s dont Nous 
nous fommes refervez & refervons la pícine & entiere difpofíuon. Sidonnonsen mande* 
meut á nótre tres-cher & féal le Sieur Seguier, Chevaiier, Commándeurde nos Ordres, 
Chaneelier deFrance, qu^ ces prefentes ils faffent lire 8c publier, le Scean tenant, 8c 
re^iftrer és Regiftres de fAudience de la Chancckrie de France, & le  cantean eniceiks 
garder 8c obferver felón fa forme 8c téheur : Car tel eft nótre plaifir , en témoin dequoi 
Nous avons.fait mettrenótre íce la  cefditesprefentes. Donné áSaintGerm ainenIay%  
íe vinot-feptiéme N ovem bre, la n  de graee m iífix  cens. foixanre 8c o n z ^ & rd c  nótre 
Ref?ne° le vmg^neuviéme. Signé ? L  O  U  IS , E t fu r  le n p li, Par ie Ro^ P C olbert. 
Et^fcellé du erand feeau de cire jáuné5 lú & publié, k  Sceau tenant, de fO rdoa- 
nance de Monfeigneur Seguier,Chevalier? Chaneelier de Franca, & regifiréésRegiftres 
de fAudience de Franee ,  moi Cotifeiller duR o i en fes Confeils, & grand Audiancier 
de Franee , prefent, A Saint Germain en Laye , le vingt-fepüéme jour de Novembre
mil fix cens foixante 8c onze. Signe M a r o e r e  t,

ÜoHaüonfw ñux Ongiwzux, ptfr Moi ConfciUcr 5 StcrétdtH iu  
Mmfon 3 Contorne Átlrance & de fts JiM lU í*
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DU GRANO C O N S É I L  DU ROY.

•  ■

T j l R s v i r a x T  l’ordonn^  ce i>v uois  d’ a r R i L
piil fix cens foixante-fepty ver ¿fié &u Confetis conten&nt les droits , frats y vaya* 
ges; joutnées s fid&ires ¿7 yacations qu¿ doivent eñfrer m  taxe es Infices 
procer mfirmts ¿7 juge^ audit Confetim

PRemierement, pour un feui drpit de Conieil, en detnandant ou défendant fur íes 
inftances de contraríete d’Arrét, ou de cornpíaittte en inatiere Beneficíale ou Requéte 

Cívile ou autre de pareille ímportarice, dix livres, & íur les inftances , importance de 
redement de Juges autres ; méme pour robtennon des Arréts fur Requéte, cent fols.

Poür un feul droit de Conieil fur les demandes principales ou incidentes'des défen* 
deurs ou intervenans, cent fols.

Pour 1? Avocar qui aura d refíe íes Le £ tres en forme de Requéte Giyile, fix livres* Pour 
les petites afFaires de fommaire ,,dedu^íon & pour celles dunportance ou de longue 
dedudfion., douze livres. f . '

Pour les Requeres > a fin d’ófitenir commiífion en contraríete d’Arréts & complainte 
en matiere'Beneficíale ou autre de pareille imporcancé^ troís’ livres.

Pour celles, afin dobtention d'autres comtníffions poimaíífgner & obtenir Arréts fur 
Requétes en toutes maueres, autres que celles cp-defltis, trente fols.

Pour Ics^Lectres prifes en Chance lene , comme d'appellations , defertions , anticipa- 
donsj eompulfoires & autres femblables, pour la peine de les dreffer & fairemettre au net 
en parchcdfc trente fols ., & pour Ies autres, plus importante?, trois livres. ^

Pour leWroits du Sceau, lera taxe fuivant: l a  taxe mi fe. fur les Lettres, & pour les 
droits de fignature ou de rapport, fuivant la taxe des Chanceleries.

Pour les copies de pieces ou extraits ¿ficelles qui feront baillées & laiffées aux par
t í  es en les affignant, ou fignifiées dáns le coiirs des inftances a la requéte desdeman- 
deurs , pour repondré"aux défenfes, ou en confequence des demandeurs poiir repondré 
aux défenfesj-ou en confequence des demandes incidentes, á raifon de cinq fols par Rolle, 
fuivant la grandeur de ia piece origínale, &pour les copies des inventaires, ¿entures, 
contrcdits, faívations, compres , états & autres pareiiies groífes la huí aerábam e de te 
taxe de la ^grofle,

E t a r  égard des copies des groífes qui ne feront taxées que cinq fo ls, douze 
deniers pour chaqué rolle. -

Pour Ies copies des Arréts du Coníeil & autres Cours Souveraines & Sentences en 
parchemin écanten Cahiers, a raifon de deux fols fix deniers pour rolle , & desCom- 
miffions & Arréts en pean, cinq fols t Scz Tégard des extraits des pieces, á proportíon 
commedk eft, de ce qui aura ét* copié de la piece, dont m  cas qtíil en ait été donné

xm
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t n  extrau feülement * f e a  fait menrion , foit lexploit dans la ñ e  de balité d icellc , au 
feas duqud f e a  la fígniücation , finon & oü il f e a  feulcment d it avoír été baiJIé copie de 
Vextrait ,  ne fera pas taxé plus hau£ de dix fols.

pour la ñ e  qiu f e a d re ü e , dont onvoudra la iffe  copie, qui contíendra la qualité 
¿es pieces, ^curs dattes, Be de qui d ies feront fignées, contcnant jufqua dís  picees, 
yingt fo ls, & au deífus quelquequaliré q ifil en a it, quarante fols.

E t pour la copie de T a íie , le quart de la tase.
Aux Huifliers pour la figaificarion dudit a ¿le Be pieces, pareíí droit quaux Procúreme 

tantpour Toiiginal que pour la copie ; & en cas qu'il foit fignifié a domicile , cinq fols 
¿'augmentaron, Be feront chargez par un feul Be meme añe , Be en cas qu’il {bit necefíkíre 
de bailfe copíe d’autres pieces dans le cours de f  mftance, la taxe diminuera de moldé, 
tant aux Procureurs qu aux Huifliers.

pour la  fignífication des comparutions perfonelles au ProcureurGeneral, quínze fols. 
Aufdits Huifliers pour chacune fignification de tous autres añes & cxploits aux Procu- 

reurs dans la Salle du C o n íe ií, quarre fo ls , Be aux domiciles, dix fols,
pour chaqué exploit draflignation, commandemenc, laifies , Arréts , fommaricn?, 

effres & autres exploits de pareille na ture, fujets au C ontrolle, qui feront faits en la Viile, 
trence foís. Be cinq fols pour chacune piece, dont fera donné copie íors defd. exploits; 
& fi c’eftdans les Faux-bourgs, lera augmenté de dix fols,, Be hors ía Viile dans la diítance 
de trois llenes ,  fept íívres dix fo ls, Be au deflus dans la diítance de flx íieués , quínze liv. 
la ú d e la  de fí'x livres, fera taxé á quínze íívres par journée, á raífon de dix livrcs; Be 
s’il y a neceflité de mener des afliftáns ¿ oumaín forte pour fiírc des concraintes, fera taxé 
fuivant Ies procez verbaux des Huifliers, fauf le jugement du riers ou du Commiflaíre*

Pour tousJefdirsexploits& autres a ¿les qui feront f a j^ p a r  autres Huifliers que ccüx 
¿u Confeil, ils feront taxez fuivant l’ufage des lieux, o f l í s  deux riers de la taxe defdits 
Huifliers du Confeil.

Pour le C on tro lle , cinq fols.
Pour le droit de prefentation ferá paye trois livres pour chaqué aílignation , ajourne- 

ment ou renvoi íait par les Juges au Coníeií, portant aílignation,
Pour le droit de preíentation íiir les incerventions, trois livres,
Pour le Procureur qui- drefíera le memoire, fur lequel fe taxeront Ies dépens ajugez 

es conreftariohsde. den y, de renvoi ou folie intimación, fur lequel memoire Texecutoire 
fedoitprendee, &*qui demeurera, au GreíFe pour fevir de minute, rrenre ibis*

Pour la demieprefentation fur les demandes incidentes, trente fols ; méme fur Ies 
Arréts de renvoi du Confeil Privé du R o í, qui rétabliífent la Juriídi crien du Confeil, 
lors qu'il n’y aura point d aífignarion. *

Pour les differens, repliques ,  faits 8t arricies, reproches de Témoíns, zeponfes, de- 
bats de compres, foütenemens, coníentemens fur iceux & autres aétes de cette qualité, 
fera taxé par R olle  écrit , comme uneR equéte, á raifon de vingt ibis le R olle, & com* 
liendra chaqué Rolle vingt-cinq lignes ia page.

Pour lésRequétes ,  faute dbffirmer, débouté de reglement de Juges , faute d ene 
preíent, ou avoír íait apporter les charges Be informarions en mariere crinunelle, faute 
¿e donner caution en mariere civíle 8c criminelle, d'artículer faits de fequeftre, dedef- 

1 cente en mariere oü il n'échet que fímple rapport, de recuíation de declarer des dépens 
«u amendes portees p ar POrdonnance , encourués détrerecü  appellant, oppoíanr, patrie 
fectveBantej Be gei^iajement pour célica fonaant demandes principales ou inademes,

^  M
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de quelqüe-.natüre que ce foír, trente ibis chaqué Rolle de R equete , p o u rvdqu  il y alí
Tingt-cínq ligues á la page* , . ,

Pour me tere au nct les Requétes & pieees de deux precedens am eles , le  quart de k
taxe 3 & la moitié pour la copie* > ■

Pour toutes autres Requétes danftru&ion Be ne faifant point i nf t añcecórame pour 
íleamnder renoiivellement de délais, de fournir moyens doppofirion , griefs^, oudéfenfes 
de croifer, de coníigner amende, de fournir moyens de faux, afin q u  un défaue foit jugé 
fans avoiregard a la corte, qumne minute de piece inferiré de faux foit apportée, d’étre 
recu á préter interrogatoire fur faits j Requere afín d’étre recu & íubir finterrogatoíré 
ilir faits & arricies, pour faire interroger. fur les mémes faits une -Partie, laqueile eft 
m alade, emprifomiée ou autremetu derenné, afín de délivrer execútoire de coút de Sen- 
rencccontre un intimé quine Ta fournie, fuivant fárdele * 18. du xitre r i .  afin davoir 
a¿k  d'unc eonfignarion pour une defeente , qu’il foit procede á Fexecution de FArrét; 
que T Ordo mían ce afin de íubrogation d’un aurre Juge comtnis en ce cas de refus, afin 
de delai, pour avertir Fardes fur une ilgnification de párente*;, fuivant lárdele 20. du 
diré 24. afin d’extcutoíre de fejour, dommages Be interéts, ou emprifonnement, faute de 
rendre pieees & autres femblables, quinze íols.
■ Pour les copies , trois fols. , • ' •

Pour les Requétes de com nktitur, Jubrogatur & autres femblables, cinq fols : & 
pour la copie, un fol. - ,

Pour les a$es de veaír piaider, & de toutes inftru¿Hons, fuivant FOrdonnance &dé- 
faut de Meffieurs du Confeil , cinq fols pour le Procureur : Be pour la copie , un fol.

Pour aéle mis au Greffe afín de comparimons perfonnelles, oppofitions, inferiptíons, 
defauts , croifement & autres ^ p a re i l le  nature, cinq fols : 5c pour la copie , un fol* 

Pour les vacations des P rocR urs es Audiences oü ils auront plaldé fans le miniftere 
d* Avocar, ou il lera interyenu Arree quine fera d lnftruélion, ou á Fheuredu procez, 
trente, fols. .

Pour leurs dutves vacations au elles écheront, ñx~ fols trois deniers pour chacune.
Pour fexamen des . pieees ccmumniquées p a r les Parties adveríes ,  trois livres poli? 

une fcuíe fois. .
Aux Avocats, pour piaider & agir aux expediens, trois livres#
Aufdíts Avocats, pour les Communications au Parquet , trente ibis, ■
Aufdits Avocats qui ont piaidé lors de FArrét diffinit^ 3cde regléñíent , quatre livres 

dix í oís ; Be lors que la caufe fera, continuée pendatit pluüeurs Audiences , pour chaqui 
Audience trois livres. • . ' - ’ . ' '•

Aux C fe res des Avocats, enrendantles facs des caufes appointées olí jiigécs^á f  Atl* 
diéncc, quinfcc ibis* - . •

Pour les qualitez des caufes mifes au Rolle y & pour étre appclfées en FAudience & 
mifes en diftribudon, cinq fols. : . .

Pour les qualitez d’Arréts d^üdience pour chacune demande , 7ckiq fols,
Pour la copie , un fol de chacune demande, & vingt fols pour les minutesdes Arrets 

difiinitifs, & autresou le ininiíiere des Avocats eít necefiaite.
Pour les inventa]res de produéiion & autres groíles faites par les Procureurs , chacun 

Rolle dix fols, lequel contiendra feize ligues aumoit 
Pour la  grofib du. Olere , deux fols íix deniers, 5cm
Pour les écritures, contredits, faíyati-ons , -gricfs

ís chaqué page. -
oitié pdur la copie. ’ •*
éponfer á iceux cauíe d‘appel
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tutres faites par les Avocats fuivant le re^fi, á raifon de v írgt fols par Relíe * & ( írq  
:lols P0Uf Clerc,

pour la v aca tío n d  aller preñdíe cemiminicátion des prcducrlons par Ies rrdns de 
jyíeffieurs les Rapporteurs 3 á raifon dé vingt- fols pour cbacun fac.

Pour les Se ¿etaires des Coníeillers du Confeíl & dcsGen$ d u R c i, pour Je drok de 
eommunieation des procez s  ports chez le Proeureur General , 8c remite cnícnM c des 
Requeres & défaurs ,  fera taxé á raifon de vingt fols chacen fac a chaqué ibis.

Pour les Requéces de produéiion nouveilcment ccntredircs & falvaricns, celles íérvsns 
de ré-ponfes aux ineidens ^c^utres de cettenature, conrenantdeux Rolles 3 vin^r-dnq L:- 
gnes la page xau rhóiñs crpis livrcs , 8c fera augmenté vingt ibis chaqué Rolle pour cd k s  
qui ferónt plus grandes.

Pour k s  méttre au n e t , le q u a r td e la  taxe, 8c lam oitié pour les copies.
Pour les Requeres , pour obtenir M onitoire, executoire cú tase , formtr plaintc m  

accufation de fáux¿ Qú autres rustieres ,dernander pro’/iíion á Tinvcnraire, cu autrcnTcnt 
afin d’élargiíTenient des prifons faute de payeir.ent, faute de foufnir alimcns cu au:re- 
tneutj pour avoir’Confeil aprés un interrogatoíre ou confrontador* 5 pour fornicr face- 
mando contre unaccusé, pour faire repeter des Tcmoins fbrt sgez, malades ou valeriu 
dinaires , ou pour autre caüfe avant le recollcment ordonné, aíln de Pire rejetter 
la dechration d’un Témóin contraire a fa depofition , ou pour le faire condairrc- pour 
Tavoir faiteVRequéte d’üri contumace, pour é'tre interrogez 8c remís en pofkfílon dans 
les bíenSj afín de perniiífion de taire afifigner pour enterincr des Lettrres de grace, de fiire 
nommer urrGurateur aun muer ou cadavre , ouauxKabitans dkneCem m uuautéj faute 
de vouloír;nommer un Syñdic pour repondré fur informarions: Requere d*un Parenr 
qui voudra skffrir poiir faire la fonflion de Curateur, & erre préferé á un curateur 
nomnéé nomparenr: Requere d une partie civile pauvre, pour detnanderj d’étre déchsrgée 
des execuroires délivrez contr’elle/St qifil en fok deccrné contre les Receveurs du Dó
mame, Eñgagiftés oü leiirs Recevetirs, pour avoir des défenfes ou furséances de continuer 
rinftmffióíí d im procez crimriieí , quand ií n’y a eü origina i remen t qifun ajoumcirent 
perfdnnel : Requere dkrie vcuve, enfans ou parens, pour étrerecüs á purger la mcnieire 
de fon mary , pere ou parens condamnez par contumace} decedez avant les cinq ans 
d’un accuséj aprés. aVoíf interrogé St fubi le recollenient 8c confróntanoa ? pour erre 
recüen fes faits júflificátifs q ifü  aura allegué íors de fon interrogatoire 8c ícúrenu jors 
dé la conftontatibn j pour chacune defquelles Requeres & autres depareille namre , lera 
taxé'kenk fols f  & fí elíes paffent un*Rolle de Requere, poúryü qifil y air vingt-cinq 
lignes a la page , á raiíbn de vingt fols chaqué Rolle*

Pour lé Clerc qui les m ettraau net, le quarr de la taxe, & nioitié pour la copie.
Pour les Requétes qm feront donnéés par un aocufateur pour ton tes écritures, fuivant 

lé titré 2 3 .art- 3 .de  rO rdonnarce fur les matieres crirnineiles, & cdle de Tácenle pour 
y repondré , trois livres ; & fi la Requéte paífe dcüx Rolles de Requere, vingt íolspar 
Rollé 3 pdlirvü qu'il y ait vingi>cinq lignes á la page.

Pour le Clerc qui leŝ  mettra au nct, le quart de la taxe, 8c moirie du cuan  pour la copie*
Pour Íes groífes des compres ¿t états, qulnze fols par Rolle de greffes, moirie pour 

Minute-, trois‘fo ls, :íu Clércm oitié pour la copie, la page contenant vingt-deux lignes^ 
fuivant Tárticlé dix-fept du titre dix-huit.

Pour les procez verbaux faits pardevant Meflieurs les Commifla'res á la uite du 
-Confeil & hors d'icelíey féra allóüé pour les dépenfes conimuiies ̂  vaeations 8c

* M ij
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droíts, íiú&iit la taxe defdits Sieurs Coinrmffairesjla groffe aux Scc re ta ires, á ralfon &
cinq fots le Rolle, conccnant fcize ligues la page; & pour les Procureurs du Confeil,
Ies deux tiers de la taxe dudit fíeur Commiflaire, íe tout avancé par celui qui levera le 
procez verbal, fauf la reperition, fuivant FOrdonnance: ce qui aura líeu pour les en* 
duétes, vificesj defcentes, ñominations, couventions, reconnoií&nces ou verifications 
de pieces Se autresde cette nature prefcrites par FOrdonnance*

Pour les oroffes des informations , interrogatoires & autres grofles de procederes crimU 
neíies, con teñan t feize lignes la page, cinq fols , un íbl pour la copie.

Ies  vacations des Huiffiers aux compulfoires des N o tai res, ou áutres perfonnes che* 
qui Fon compuife, Se ceiles des Procureurs afiiftansferont payées par leurs parties, fauf 
a repeter en taxe de dépens, le tout fuivant Fufage, a raifon de tróis lívres pour chacune 
défdites vacations 5 & fí la vacation dure demi journée entíere, á raifon de cent fols, 8c 
de cinq par Rolle defdites pieces & procez verbaux, ,le Rolle contenant feize lignes la 
patrc ; & outre ce les affignarions taxées ,  comise il eíl dit cy-devant aux arricies des ex
pío i ts Se les copies*

Pour les aftes levez chez Ies Notaires 011 autres perfonnes publiques, fera taxé fui
vant le recu Se droits attribuez par FOrdonnance*

Pour les vacations des Banquiers aux verifications des fignatures Se écritures de Cour 
de Rome, un écu chacun.

Pour les vacations du Procureur ,pour les verifications des fignatures de Cour de Rome, 
les porter chez les Banquiers 'Seles retirer. trois livres.

Pour les declarations de dépens,á  raifon de cinq fols pour chaqué arricie hon & 
pour les copies , a raifon de cinquante fols chaqué c e n t, plus oumoins a proportipn.

Pour Ies aífiftances des Procureurs á la taxe des dépens, & pour le droit du riers pour 
chaqué cent darricies , dix livres, moitié pour le calcul 5 Se s il y  a  plus oum oins de 
cent arricies, fera augmenté ou diminué á proporuon,

N e fera taxé ni alloué aucun voyage pour obtenir une Commiífion ou Arrét fur Re
quere, fi ce n eft en matiere criminelle ou en matiere tivile pour les affaíres de grande 
confequence aux Parties Se jugées telles lors de la taxe de dépens ; mais fera donné 
un pro vino a raifon de vingtfols par dix livres,

N e fera non plus taxé aucun voyage pour apporter.un explolt ou pieces pendant le 
cours d’une inftance ; mais feulement. un pro vino 3 finon au cas cy-deífus*

Sera taxé voyage pour le jugement dline caufe ou inftance , pourvu qu’il ait été iia- 
lement fait Se affirmé, & laóte d’affirmation íignifié, sil y  a Procureur , fuivant FOr* 
donnance.

Si la partie eftprefente lors de FArrét diffinitlf, ajudicarif des dépens, qu elle fejourne 
exprez pour la taxe , qu elle a (firme de nouveau fon fejour au G reffe, Se faffe fignifier 
fon a &  d affirmatiort, il lui fera taxé, dix jours de fejour es Arréts d’Audience, Se quinze 
jours és procez par écrit pour ladite taxe, oü plus fi Faffaire eft jugée étre de grande cón- 
íequencé lors de ladite taxe, á compter du lendemain de FArrét rendu , fáns neanmoins 
comprendre le retour qui fera taxé : Se oü FArrét ne feroit qu interlocutóire ou de regle* 
Siéntale voyage Se fejour demeurera vil aux Parties qui Fauront utilément fa it , afirmé Se 
fígnlfié Faffirmation pour étre taxé lors de la taxe des dépens aprés FArrét diííinitif, 
le tout au cas que íá Partie ne continué fon fejour aéhiel, Se pourfuiye inceííámménc 
Fexccution 4 ’Arrét. *

$1 u  P*rtic ifa, été prefente íors del* A rré t ,  ajudicaric^ des dejens ,  luí fera
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¿axé feulement, un pro vino , fuivant la coaíequence ;de raftaíre oti diftance «fes iíeiix,

$i ia Patrie n*eft en Vílle lors du Jugement du proeez, ne ícra tasé ancua voyage 
ni fejour pour faite taxer dépens, íi ce neft pour dépens ajugez par Arrét iyrpre- 
duélions des Pardes, 8c neanmoins ou la parné arríveroít Se re roí t fon affitmarioii 
& íignifícario d'icelle quelque temps aprés le Jugement du proeez v 8c que fiáTant 
la diftance des iieux de fon domicile ? il n eut pü avoír avis de Y Arrét d ajudicatíon; 
en ce cas, il aura fon voyage á venir 8c letourner 5 8c pared fejour que defliis c& 
caufes d’Audience ou proeez par écrir.

Sera laxé ou il n'échera point de voyage} un pro vino es taxes de dépens, a raííbj* 
de dix Hvres pour cent arríeles > pour les Parties hors de la fiiite du Confeil,  feuíe- 
ment ou moins á proporción.

Quand il parolera que la Patrie lera demeurante en un lieu oü il ny  a pas de Ser-* 
gene, & qu il y a eú ncceftité d’enyoyeren uneVille prochaine, pour fignifier Arrees cu 
Jugemens, faire commandemens, faifies, execuríons , ou donner Affignarions, íeta la
xé pout un homme de pied fuivant la diftance , á raifon de quaranre mis par jour, &c 
sil y a voye de Meílager /íe ta  taxé pour un pro vino , á raifon de deux foís par Heuéss 
pour aller & autanc pout retoumer, & fí la Parde a fait le voyage, 8c quJil foítaf- 
femé au GreíFe du lien, ou fexploit lera fait 8c íignifié á la Parde, fera tasé íuivanr 
la diftance, á raifon par ¡jour, ainfi quil fera reglé cy-aprés, & un jour de fejour feu- 
lement*

Sera auffl tasé pour le vin du Mefíager, par lequel Ton aura averti les Parnés a 
chaqui communication de pieces ou demandes incidentes, faiíant juftice nouvelle, pro- 
venant des Perúes adverfes, 8c ce á raiíbn de dix £oí$ feulement peur chaqué dix 
lieués , pour aüer* autant pour revenir.

Sera taxé aux Archevéques 8c Chefs d’O rdre, a  raifon de quinzj Uvies par joui* 
Aux Evéques , douze livres.
Aux A bbez, dix livres*
Aux Prevóts, D oyens, Archidiacres , fept livres dix foís,
Aux Chanoines 8c P revó ts, f e  livres,
Aux C urez, cent fols.
Aux Prétres ,  quatre livres dix foís,
Aux Religieux, trois livres.
Aux Ducs 8c Pairs , Chevaliers des O rdres, envoyant un Gentií-komme, fept 

Üvrfes dix ío ls ,  8c s’il viennent en perfonnC & que les aftfaires le veuillent, quinze liv.
Aüx Comees, M arquis, douze livres, 8c fi les affaires ne meritent pas íeur prc- 

fence, pour un homme de cheval, cent foís,
Aux Prefidens de Cour Souveraine, 8c autres Officiers, chacun fuivant leurs digni- 

tez financien uíage 3 fans neanmoins que la taxc puiííe exceder quinze livres,
Aux Prevóts provinciaux , fept livres dix fols.
Aux Prevóts pamculiers, Vice-Senéchaux , Afíeífeurs 8c leurs Lieutenans , fe  livres* 
E t á leurs Archers & Greffiers,  quatre livres dix fols,

* Aux Avocats de Cour Souveraine , f e  livres dix fols. ^
Aux P rocureuis, cent fols.
Aux Huilliers, quatre livres dix foís. -
Aux Barcas , Gentils - hommes , Prefidens , Ueutenans Generaux, Civus i í  Cit* 

fflinels 4cs Prefidiaux, Avocats & Prooireurs du R oí, fept livres dix foís.
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7 Aux Ófficieís des Baillages, Senéchauffées &  autíes JurifdióHons Royales & non 

‘Prendíales, ConíeiHers des Prefidiaux , &  autres Sieges, &  Jteurs Greffiers en chef, fe
livres. t \ ■
/ -Aux' Avocats defd. JurifdióÜQtts, cent fols* ^

*Aux Protureurs & N o tai res Roy aux, quatre líyres a is  íoís«.
Aux Buiífiers, quatre livres dix fols.

-  Aux- Sergens Royame, trois livres*
Aux Marchands qualifiez cent fols.
Aux Artií’ans, Laboureurs & Vígnerons, trois livres#
Aux Homroes de journées & gagne-deniers, quárantefols*.
Aux femmes , á proporción*
Aux Sollicíteurs, trois livres dix fols, Se ñ ce done Intendans , Agens de perfon- 

nes de condición, cent foís; & o ti les follicitations íeroient faites p a r Arrifans & au* 
tres de roe me qualité, fera taxé Cororne á ceux pour qui iís. agironr.

Les Peres, Enfans , grands Peres , petits Fils Se Tureurs, j^ jfe ion t reputez Sollicíteurs, 
mais kur fera taxé felón leur qualité. '

Pcur la recepción au Greífe d'ún fac d’un Procez Crirninel., enregiftrement, pote 
djcelui au Procureur General, Se pour la décharge du Meflager qui Taura apporté, 
fera payé au Comrois du Greffe pour chacune defd. expedítíons, f e  fols huir deniers.

Pour Penregiftrement des Produófions civiles, diftnb.udons* de Procez > &iceilésbaÍU 
ler au Rapporteur, vingt fots. ' , .

Pour la remife de chacun í’a c , fix fóls huir deniers*
■ Pour chaqué executoire de déj^ns , ou rembourfement d ep iece s , com|kilfoires 5 ap- 

pellez fimples , trois fols quatre deniers.
Pour chaqué Cominiffion expediée fur Requéte ou Arrét d’Audicnce , ou par rap- 

p o rt, portant retention de caufé , ou pour ínformer, appelléz doubles , . quarante ‘fix 
fols fix deniers* "

Pour un extraít d’nn Arrét par rappo rt, quarante fols f e  deniers;
Pour un extraít d'A rrétd une Audience| vingt-quátre fols trois deniérs* - 
Ppur un defaut ou congé , dóuze fols f e  . deniers.
Pour un enregiftrement, fix livres*. \  - ;
Pour chaqué,rolle d’Arrét-en, forme , trente .neuf fols.
Pour chacun rolle d'Árrét par extraít, trente , cinq, fols* 

f Pbur un Arrét en peau, trois livres quinze fóls neuf deniers;,
Pour chácüñ “ rollé de“ piéce collátiotinée , cinq fols. d ,
Póqr une.foumiffión, treize fo.ls. quatre'déniers, qnoi qu’il y^ait dáns Ta,$e de 

comparación perfonnéíle , trois ou . quatre partí es; ou plus féra payé plus de deux

Pour une prefentation dii Défeñdeuí: on lntimé , fix fols.
Pour un a£te'lúe * aud. Greffe , onze fóls trois deniers. 1
Póur un Aéfe d5affirmatioh de voy age &  fejóuir , vingt fols.*.

, Pbur le dróit de diftribution de défaüt, cinq ibis.
Pour les ,Epke$ Se Vacationsfera  taxé fuivant ía taxe qui fera mife .au pied de: 

A rr^s. ... : ,.x . . -  ' ■ i ■ fv  - " ■ -í
^ ó ú r ífehr^Árehieht de; PÁrr'ét'^&^déch^^^^ 'defdb'.ípices Bc~ Vacations 5 drói 

dé. Récepice,  ̂que le Gónimis idu . Greífe fera tenu .de. donuet aux. ^parties:, a raííof 
d'ün/ol paur: un écü* „ '
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Au C otm nírdu  G refle , pour la droit de recherche des A rrlu  * depüls tró s  m  

jufques a dix ,  vingt foU ,  á  ay deflus trois livres.
Pour le droir dé contralle des dépens, fera tax¿ fumut le recik du Coarnis 

pour la recepte d’icelui, á raífon de fix deníers pour lívre, de la f'omme caxée Be U, 
quidéc par le Commiflairé depuré pour les raxes, Fait aud. Coafeil i  París, le ftp- 
%éme Janvier 1672*

Enrtgiftre es ^ ¡^ flre s  du ^m nd Confúl dn , fiivan í ,
fcs&rret darme en icelui, k l?arisU  7. farnier l é j z .

E X T J f A  I T  D E S  %EGI S T7 { ES  D V  G ^ A ^ D
Confúl dEtat dtt 2{oi*

S U R  ce qui a été reprefemé par le.Procureur General du Roi ,  que pour obvia: .

aux plaintes faites pour raifon des Salaires , Vacations des Procureurs, Huíffiers s 
Greffiers du Gonfeil > 8c autres , Be des différens furvenus á caulc de ce dans les 
taxes 8c Declarations des dépens adjugez par les Arréts du Confeil , ce qui a augmenté 
depuis la nouvelie Ordonnance, attendu le changement du ftil 8c plulieurs expeditions 
introduites par Icelle , qui n’avoienr point couturne d’étre faites au G onfeil, il étoit 
neceflaire de.rcgler tout ce qui devoirétre taxé dans les Declarations des depeas fui* 
vant fufage, Be en execution de lárdele ij*  titre de la nouvelle Grdonnance, qui 
porte que pour faciliter iefd. tases, Be empécher qu’ii ne foit employe dans les D e- 
daraíions Be memoires des Procureurs, autres droits que ceux qui font Icgitimemeftc 
dus , il ferolt mis un tableau ou Regiflre, dans iequel féront écrits toas les droits s 
Salaires 8c Vacations qui doivent étre en taxe , méme ceux des Declarations, affiftan- 
ccs des Procureurs, Salaires , Vacations, voyages 8c fejour 3 íuivant íes diflerens ufiges 
des Coiírs & Siegesrpout á quoi parvenir , Meffleurs les Commiflairesá ce deputez * 
fe font difieren tes fois aífemblez : aprés avoir oui lefd. Procureurs, Huiffiers & Gret- 
fiers, il auroit été drefféun état c í^ en an t toutes les chofes qui devoient entrer en 
tase dans les Declarations des dépens , eü égard aux peines , Salaires & Vacations de 
chacun, Iequel ayant été vü par le Confeil, Tauroit approuvé; 6c d’autant qu il eft ne- 
ceflaire de le mettre inceflatnment á execurion , 8c afín que ceux qui y ibnr obiigez 
fexecutent ponéluelíement, Be éviter par ce-moyen les abus qui fe font cy~devanr faites 
& fe pourroient faire á Tavenir, ilplaife au Confeil ordonner que lea. E tat ou Me- 
moire defd. taxes , lera regiftré és Regiftres du Confeil , pour étre executé íélon fa 
forme & teneur; Enjoint a tous les Orhcicrs du Confeil de sV contomier, avec de- 
fenfes d exiger d3autres & plus grands droits s falaires 5;vacations , que ceux y con» 
tenus, n i  d^en employer d3autres dans les Declarations des dépens ; E t ana que 
perfonne n7eri puifle ignorer, il fera lu & publié á la ban;e du Comed , hgnpié aux 
fereffiers, Commis au Greffe, Syndics des Procureurs & Huiíliers du Coníeil, a ce. 
qu’Us nen pretendent caufe d'ignoranee, & afflche 8c mis dans un tablean au Greíre 
du Gonfeil en. lie-u étninent, afín q u ll puifle étre- vü 8c commodement fu par toutes per* 
fonnes , avee defeufes d y  contrevenir 3 fous tclfe peine qu il plena au Cc-afciL
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Vcu car le Confeil, Icd. état & M anóte defd. tases, oul le iajppo« defd. CoBfr 

- enflates a ce depure* des deux Semeftres : Le Confeil a Qrdonne, & que led. éui 
fera reeiftté és Regiftres du Confeil, pour ¿tre garde.obferve $  esecute felón la fonne & *. 
*reut,&qu acetre fin il fera lü , publiéá la Barre du Confeil, fignifieauGreffier en ehef. 
Corarais au Greffe, Syndics des Procureurs & Huilfiers du Conferí, avec défenfes dy 
contravenir ni de prendre & exiger autres plus grands droits , falaires & vacarí ons, 
que ceux y conrenus & de les employer dans les taxes Sí Declarations de dépens 
feits en execraran des Arrees du Confeil: á cetre fin , que led. Etat fera ecrit en Pía. 
«rard & affiché dans le Greffe du Confeil, en forte qu’il puilfe étre commodement vi 
& lü & que perfonne n’en puiífe pretendre caufe d’ignorance. Fait aud, Confeil * 
París , le feptiéme Janvier 1672.

ColUtionne aux Originanx , par mus Oonfiiller & Secretain du
Greflier en chef en fin  grand' CvnfiiL

S E N O Z M A N L*

D É C L ' A R A T I O N  D U  R O y . I
, i

S u r  te  T a r i f  d es  D r o its  p o u r  le s  T o n s  d e  L c t t n r *

LO ÜT S par la graee de D ie u , Roí de Francc & de Navarre, átousceux qui ces- 
prefentes Lettres yerront, Salut* Par notre Declaración du r^ . Mars 1662* Nous 

áyonsfupprimé &éteintle$ Offices de Maítrcs des Couriers Fran^oís & Eñrangers > an- 
ciens alternatifs, tdennaux & quatriennaux, leurs Commis , IntendansSí Contrólleurs 
generauxdes Poftes, & Nous avons accordéá Maítre Lazare Patin lerevenu des- Ports 
de Lettres & Paquets, pour en jou'ír p.endant cinq années, ainíi que les pourvüs defd. 
Offices en ont jom ou dü jouir y & conformement aux Declarations des inoís de Mars 
&  Juín 165 aux Reglemens arrctez en notre Confeil les 5 , Avril Se 12. May 1 <544* regi- 
fírez en notre Cour de Pariement &  Chambre des C^mptes á. París, E t cotnrae le ternas 
de h  jouiífauce accordéé audit Patin fínit au dernier Decembre déla prefente année 
} Be que Nous avons fait pluíP urs établtífemens des Poftes dans les país que Nous 
avons nouveliement coüquis ,?dont les Droits de Ports de Lettres & Paquetsontété payez 
fúivant les reglémens parriculiers qtic Nous en avons faits v Nous avons juge qu’il: étoit 
titile 6¿' méme neceífáire au Public d’én faire un reglément general q*w[ comprenne tous 
ceux quí ont eré faíts & executez jufques á prefénr, & de fixer les droíts des ports 
de Lettres & Paquets ; & á cét effet Nous avons fait arreter en notre Coníéií le Tarif 
de ce que Nous veulons étre executé pour tous les Ports de Lettres & Paquets qui feront 
portez par les voyes des Pbftes & Couriers ordinaires dans toutes' les Villes & iieux 
-de notre Royaume 8¿ des Paísétrangers ; álexecution duquel defirant pourvoirdz tirer 
queíqué fecours dé ráugmenratíon portée par iedit T arif, pour aidér a  foütenir les dé- 
penfes preflantes dé lá; Cuerre, A  ces cauiés, de la v isd e  notre Confeil & dé notre 
certaine fcíence , pkine puiífánce S¿ autórité Royale r  N ous avons p a r  cesprefemer 
ílgnéés dé notre maiti;,vdir, declárohs & ordonnoíis^ voulons Se Nous p la ít , que le*. 
>3 &rif/attacfié cefifites grefemes fbus le contro-fcel de nóue- Chanceleric,arrétéen n ó -
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ge Confeti le tmziéme du prefent mofe, foít execmé fdon & forme & teneur, & que 
Porrs de Lettres & Paquets foient payez fuivant & confonnement áicelui, á commeccerdil 
premier May de la prefente année. Voulons de plus & ordonnons que tous Ies Parnés 
íe Lettres foient payez fuivant Ies Poids desVilles ou Ies Bureaux fonf établís ' Dcfcn- 
jtens atnt Fermrers, DiretSeurs & Commis des Bureara J e  Podes, de prendí* ñ¡ n b er  
aucunc chofeoLtre & pardcüus lesdroits portez parledit Tarit; lefquels feront payez üns 
exception, á la referve desdépéchez, concernant nótre fervice, qui s’adrdferont i  nótre 
Chancélier, nos Secretaires d'Eftat, ContróUeur general Si Intcndant de nos Finante'* 
Comme auffi feifons défenfesá tous Commis & Diftributeurs de faire aucunc fuñase d «
Lentes q,ui lera feront remifes par lefdits Feraiers, Direfícuts ou Corarais, encore míe 
lefdites lettres & Paquets ne foient pas taxez fuivant Iedit Tarif, á peine de punition co- 
porelle: Voulons que leprocez leur foitfait & patfaitpar íes Juges des lieux fur la plafete 
& denonciation defdits Fermiers, Dire&eurs ou Commis, ou des Particuliers auíouels feí*d 
Lettres feront adreflees : Enjoignons p tous'Couriers ordínaires de mettre es ms^s r’c 'í  
Fermiers, Direfteurs ou Commis en leurs Bureara, tomes les Lettres & Paquets doné 
ils feront chargez en leur voyage, fans en pouvok faire aucune diftribution : E t en cas efe 
contravention, ils feront punís corporellement furia dénonriauon de leurs Maitres. F-,i- 
fons en outredéfenfes á toutes perfonnes qui fe voudront fervir de la voye des Poftes ¿V 
m ettre^ u n  o r , argent, pierreries ni autres chofes precieufes • & en cas de contravención •  
fes F e r^ P ; , Dire&eurs & Commis n’en demeureront refponfables: & neanmoins pour -é 
pas pnver le Public de cette conunodité, & de I’envoi des fommesdargent& autres cb'o- 
fes precieufes d’une Province en une autre, Ñous voulons que ccux qui voudront en «r- 
voyer, fes configrrent St Ies faífent voir á decouvert aufdits Fermiers, Direéleurs & Coni 
mis qui en chargeront leurs Regiftres & Lettres d’avis, dontils demeureront refponfi- 
bles, excepte en cas de vol, qu’ils en demeureront déchargez, en rapportant pr0céz 
verbal des Juges & Officiers des lieux, proche defquels le¿ Couriers auront e'tévolez 
aufquels Eermiers , Dire^eurs & Commis FJous avons attnbue Se atcnbuoíis un fol pour 
livre de toutes fes iomrnes qui feront portees par lefdits Couriers ordínaires. Si doir_ 
nons en mandement a nos amez & féara Coníeillers, lesGens renansnótre'Cour dePar 
lement, Chambre des Cómptes & Cour des Aides á París , que ees Prefentes ils avent 
a faire regiftrer, enfemble Iedit T arif, &leconrenuen icera execurer felón leur f¿nne 
& teneur, ceflant & faifant ceder tous troubles & empéchemens au conrntire : E t d autant 
que des Prefentes & dudit Tarif Fon pourroit avoir affaire en plufieurs lieux, voulons 
qu’aux copies d’icera collationnées par Fun de nos amez & feaux Confeillers Secretaires 
foi foit ajoútée comme aux originara : Car tel eft nótte plaifir, en témoin dequci Nous 
avons fait mettre nótre Scel á celebres Prefentes. Donné á Saint Germain en Laye fe 
12. Avril, 1 an de grace mil fix cens foixante-ícize, & de nótre Regne le. trente-tr cíñeme.
Signe, L O D I S : Et plus bfá, Par le Ro i , C o i b í r i  ; Et lee lié.

Etgifirc a ‘Parts en Farlcffltnt, le vingti/mc U%fny 16 j6 .

H



T j z t ?  g b n b i m x  b n s  í>r o i t s  Q$ e t t  RQ t  e n  i o n  c o n s s í z
des fthm ca, vmÍTordonne k m  ^  *  lape»ir9 i  commencer dn premier 

jour de May prodain , pour tes Tora des Lcttres &  Taquéis porte^  par la yoje 
des Tofles Ü  Coarten ordipaires dans les Filies t y  Item  d% Royanme &  ?*« 
tftrangers 3 au lien des Droits at trihue1̂  amMaures des Couríers y Contra Ikurs * 
Tefeurs 4J  Taxamrs de Torts de Lettres, fúpfrime^  par la Declararían dn mi$ 
de Man mil fix cens foixm e Í7 dou^e*

§ 9

D E París a Lyon, Macón, C lerm ont, M ont-Ferrand, K ion , Provmce de Ll- 
mofm, Poitou 3c Bourgogne, 3c defdits lieux a  París, il fera payé quatre fols 

pour la finí pie Lettre, dnq  fols pour ía Lettre avec envelope, fix fols pour la double 
Lettre, 3c douze fols pour Tonce des Paquets. . r  ■ '

2. De Paris dans tous les Bureaux établis es Vilíés de D au p h in l, & defdits Bureaux a 
París, fera payé dnq  fols de la (imple Lettre, fix fols de la  Lettre avec envelope, fept 
fols de la double Lettre, 3c quinze fols pour Tonce des paquets.

3, De Paris á Bordeaux,la Rochelle, Toiiioufe, Montaubafl, M ontpelier, Aix, 
Avignon & Marfeille, & defdits Lieux á Paris, fera payé einq fols pour la limpie Lettre, 
fix fols pour la Lettre avec envelope, huit fols pour la double L ettre , de quinzgAJs pour 
Tonce des paquets,

¿p De París áToutram e, A n jou& leM aine, & defdits lieux a P a rís , fera payé trois 
fols de la limpie Lettre, quatre fols de la le ttre avec e n v e lo p e c in q  fols de la double 
L ettre , 3c neuf fols de Tonce des paquets.

De Parísaux trois Evéchezde Mets, Thoul V erdun, la Lorraine 3c Barrois, & 
defdits lieux á París, fera payé quatre fols de la limpie Lettre, cinq fols de la Lettre avec 
envelope , fix fols de la double Lettre, & douze fols de Tonce des paquets.

6 . De París á Chalons en Champagne 3c autres Villes de pareille diftance, 3c defdits 
lieux a Paris, fera payé trois fols de lá (imple Lettre , quatre-fols de la Lettre avec enve
lope , cinq fols de la double Lettre, 3c neuf fols de Tonce des paquets*

7, De París en bañe Normandic, Saint M alo, Rennes, Laval 3c autres defdits lieux 3 
parís, fera payéquatre" folsde la (imple Lettre , cinq folsde la Lettre avec envelope, fix 
fols de la double Lettre, & douze fols de Tonce des paquets.

8'- De París dans tous les Bureaux de la baífe Bretagne, & defdits lieux á París , fera 
payé cinq fols de la (Ímple Lettre, fix íoís de la Lettre avec envelope, huit fols de U 
double Lettre, Se quinze fols de Tonce des paquets.

9. De París á Roüen, C aen , Alenpon Si autres lieux dé N orm andic, 3c defdits lieux 
áParís,  fera paye trois fols de la firnple Lettte, quatre folsde la Lettre avec envelope, 
cinq fols de latiouble Lettre, & neuf ibis de Tonce des paquets*

10. De París a Orleans, & d’Orleans a París, fera'payé trois fols de la (imple Lettre, 
quatre fols de la Lettre avec envelope, cinq fols dé la double Lettre, & ñeuf fbls de 
Tonce des paquets.

11. De París a Mantés, Sí de Nantes 1  París , Pera payé quatre fols de la (imple Lettre, 
cinq fols de la Lettre avec envelope, fix fols de la double Lettre, St douze fols de 
Tonce des paquets,

de
12* De París a Moulins, Nevers Be Auxerre, defdits lieux I  Paris, fera payé trois fols 
la (im plelettre, quatre fols de laLetrre avec envelope , cinq fols de ia double u>
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de^& ncuf feis dc i’once des paquets. .

i t ,  De París á Atniens & d’Amiens a Paiis, fera payé trois fols de la limpie retíre, 
auatre fols de la lettre avec envelope, cinq fols de la double lertre, & neuf fols de 
l’once des paquets. ^

14. De Piris a Calais & de Calais a París, fera payé cinq fols de la limpie Lettre,
. ík fols de la  Lettre avec envelope,  fept fols de-la double Lettre, & quinze íbis ¿c 

ronce des paquets-
15* De París pour Berry Be de Berry á París , lera payé trois fols de la fimplc 

Lettre, quatre fols de laLettte avec envelope , cinq fols déla double Lettre , 6c neuf 
ibis de looce des paquets*

16, D 'A íx , Maríeiile, Avignon, Gcncralncz ¿e Pro vence, Montpeüer Se Lyon, Se 
de Lyon aufdits lieux , fera payé quatre fols de la limpie Lettre, cinq ibis de k  tetzzz 
avec envelope, fix fols de la double Lettre, 8c d mzc íols de i once des paquets*

17, De Dijon á Lion, 6c de Lion a Dijon, fera payé trois ibis de la limpie ret
ire 3 quatre fols de la Lettre avec envelope, cinq fols de la double Lettre , & neuf 
fols de fonce des paquets*

18, De Lyon a Genes & Milán, 6c defdits lieux a Lyon 3 fera payé huir fols de la 
(imple Lettre , treize íols de la double Lettre, & vingt-quatre fols de fonce des paquets*

ip. De Lyon áRóme ScVenife, & autres Villes d'Italie, íera payé huir fols de la lim
pie Lettte , treize fols de la double Lettre, 6c vingt-quatre fols de Fonce des paquees- 

20* Dé Lyon a Piedmont Se de Piedmont i  Lyon, fera payé cinq fols de la limpie 
Lettre , fix fols de la Lettre avec envelope, huic fols de la double lettre, 6c quinze íols 
de Fonce des paquets.

21* D ’A n g le te íre  á París, fera p a y é d ix  fo ls  de la  fim ple L ettre , onze fo ls de k  Lettre 
avec en ve lo p e , d ix-n eu f fo ls  de la double Lettre, 6c trence fo ls de Fonce des paquees,

22. D’Angleterre á Roüen Se Bieppe, fera payé fix fols de la limpie Lettre, lepe fols 
de Ja Lettre avec envelope, onze fols de la doubíe Lettre, 6cdix-huit íols de Fonce des
paquets.

23. D ’A ngleterre a Calais, fera payé cinq fols d é la  fim ple Lettre, fix fo ls  de la  lettre 
avec e n v e lo p e , n eu f íols de l|i double Lettre, & quinze ío ls de 1 once oes paquets.

24. D ’Anvers, Brüxelles B¿ Gand á París Be Roüen, lera payé neuf fols de la limpie 
lettre, dix fols de la Lettre avec envelope ,  treize fols de la double Lertre, vingt-fept 
fols de Fonce des paquets.

25. D'Hollande, Zeiande &Liege á París, fera payé leize folsde la fimpíe Lettre, 
dix-fepc fols de la Lettre avec envelope, vingt-am fols déla double Lettre, Be qturante-
huit íols de Fonce des paquets.

D’Holíande, Zeiande á Roüen, fera payé quatorze fols de la fimple Lettre, quinze 
fols de la Léttre avec envelope, dixmeuffols de la double Lettre, 6c quarante- ámx
fols de Fonce des paquets.

2 7 .  De Madrid a P a rís ,  fera payé dix fols de la  fim ple L ettre , onze fo ls de k  xettre
¿vec envelope, dix-fept fols de la double L ettre, Be trente fols de Fonce des paquets.

28* De Madrid á Roüen íera payé douze ibis déla limpie Lettre, treize íols de la ¿.etífc
avec envelope, dix-neuf fols de la double Lettre, Be tren te-fix fols de 1 once des paquets.

2 i?. DeSevUle I  París, fera payé douze folsde la fimple Lettre, treize fols de la Lettre
avec envelope, vingt-trois íols de la double Lettre, 6c trente-fix fols de 1 once cLs paquees.

30. De Seville á Roüen, fera payé quatorze folsde la fimple lettre, qrnnze Ibis de la
IS i]
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Lettre 3, /ce envelope, vingt~cinq fbls de la double Lettre , 3c quar&ntepdeux ibis de ronce

,  ^ D e P a r is ' á rifle, Doüay & Toürnay,&  flefdíts Iieux a Paris, féra payé fix patais 
de’la fimple Lettre, fept patats de la Lertre avec envelope, neuf patats de la double
Lettre , 3c dix-huit patats de lonce des paquees,

32, X>e Rojien a rifle, & de Hile a Roüen, fera payé fix patats de la fimple Lettre,
fept patats de la Lettre avec envelope, neuf patats de ía double Lettre , 3c dix~huit pa, 
tats de Boncedes paquets; ,

33, D*Abbeville&Amiens árifle^ &.de rifle aufdits lieioe, fera payé quatre patats 
de la fimple Lettre, dnq patats de Ja Lettre avee envelope, fix patats-de la-double Lcn 
t r e , 3c douze patats de fonce des paquets.

34, De Caíais a rifle*& de rifle a Caíais, fera payé cinq patats déla fimpleLettre, 
fix patats de la Lettre avec envelope, fept patats de la double Lettre, & quinze patats de 
I once des paquets#

35, De Doüay, Tournay, Courtray 3c Oudenarde á rifle , 3c.de rifleaufdits Iieux, 
fera payé deux patats de la fimple Lettre, trois patats de la Lettre avec envelopo, 
quatre patats de la double Lettre, de fix patats de lonce des paquets*

36, De rifle .a Bayonne , & Yiües de Bifcaye, Maríeille 3c Provence, Scdefdits
íieux 3 l’lile , fera payé onze patats de la fimple lettre, douze patats de la lettre avec 
envelope, quatorze patats de la double lettre , 3c trente-trois patats de fonce des 
paquets* ' ' . «

3 y. De Tifie a Bayonne 3c Bordeaux, 3c defdíts Iieux á flfle fera payé pour le 
pafíage dudit rifle a París, & de París -a Pifie, fix patats de la fimple .lettre, fept 
patats de la lettre avec envelope, neuf patats de la double Lettre , 3c dix-huit patats 
de fonce des paquets.

38. De Bordeaux á -la Rodielle, Nañtes 6c S* Malo á rifle ., & dudit ITfle aufdits 
Iieux, fera payé dix patats de la fimple lettre, onze patats de la lettre avec envelope* 
quatorze patats de la double lettre, & trente patats de fonce des paquets.

39. ce Madrid á rifle par fOrdinaire d’Efpagne, lera payé dix patats de la fim̂  
pie lettre, onze patats de la lettre avec - envelope , quatorze patats de la double let* 
tre, & trente patats de fonce des paquete.

40. ne Cadix, Seville, Malaga & autres Iieux de pareille diftance á filie  fera payé 
dix-huit patats de la fimple lettre, dix-neuf patats de la lettre avec  ̂envelope, vingt- 
cinq patats de la double lettre, 3c cinquante-quatré patats de fonce des paquets*

41* ne Ruremonde á 'f lf le , fera payé quatre patats de la fimple lettre , cinq pa
ta :s de la lettre avec envelope, fept patats de la double lettre, douze patats de fonce 
des paquets.

42. o’Hambourg á flfle fera payé fept patats de la fimple -lettre , hu í t  patats de
la lettre avec envelope, dix patats de la double lettre , 3c vingt-un patats de fonce 
des paquees. .

43. D’Italie á flfle par la voye d’Anvérs fera payé fept patats de 1̂  fimple lettre, 
kuit patats de la lettre avec envelope, onze patats de la double lettre, & vingt-un pa
tats de lonce des paquets. -

44. oe Gologne á flfle , fera payé, quatre patats de la fimple; lettre, cinq patats
de la lettre avec envelope , ‘fix patats de la lettre double, & douze patats de lonc$ . 
des paquets* - o • ' • > .
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44^ s'Hollande a rifle fera payé fix patats de ía/imple ícitré 3 fept patat* de I3 

lettre avee envelope 5 neuf patats de la double lettre, Be dix-huit patats de Vonce des 
paquees*

.̂ .̂ 4 d Auvcts á rifle íera paye troís patars de la /imple lettre, quatre patats avee 
fenvelope, cir 4 patats de ía double lettre, Be neuf patats de lonce des paquees.

se Gand a 1 lile íera paye deux patats Be demí de la limpíe letere, troís paraos 
Be demi de la lettre avee envelope, quaíxe patats de la double lettre, Be fept patats 
Be demi de Tonce des paquees.

.48* se  Cambray á Tille fera payé troís patats de la Ampie lettre , quatre patats 
ác la lettre avee envelope, cínq patats de la double lettre, 'Be neuf patats de Tonce 
des paquets*

49. oe Ni niegue á rifle íera payé ttoís patats de la finiple lettre , huit patats de 
da lettre avee envelope, dix patats de la double lettre. Be vingt-un patats de lonce 
des paquets-

5o* ne Zelande a Tlfle íera payé fíx patats de la /ímple lettre, fept patats de ía 
lettre avee envelope, neuf patats de la double lettre, Be díx-huu patats de Tonce des 
paquets. "

51, D’Angíeterre á Tifie fera payé fíx patats de la /ímple lettre, fept patats de la 
lettre avee envelope, neuf patats de la double lettre , Be dix-huít patats de lonce 
des paquets*

52, De París a Graveline, Bourbong, Dunxerque, Bergue Be Fumes , & defdíts 
üeux á París, fera payé fept fols de la (ímple lettre, huir fois de la lettre avee enve» 
lope, dix fols de la double lettre, Be vingt-un fol de Tonce des paquees.

53, De París á Hefdin , Be de Hefdin á París , fera payé üx fols de la fimple let
tre , fept íols de la lettre avee envelope, neuf fols de la double lettre, Be dix-huitíbls de 
lonce des paquets* *

54, De París á Landrecy , le Quefnoy Be Avefne , Be defdits lieux e París fera payé 
cinq fols de la Ampie lettre, fix fols de la lettre avee envelope, huit fols de la dou
ble lettre, Be quinze fols de Tonce des paquets*

55, De París á Phílippevilie, Binch, Mariembourg Be Charleroy , Be defdits lieux 
a París, fera payé fix fols de la /ímple lettre, fept fols de la lettre avee envelope , 
neuf fols de ia double lettre. Be 4ix-huit ibis de Tonce des paquets*

5#* De Tournay, D o ü ay Be autres Vílles de Flandres cedées a Sa Majeflé par le 
Traite d*Aix lá Chapelle, qui ne font pas cy-deflus nommées jufques á París , lera 
payé fix fols de la fimple lettre , fept fols de la lettre avee envelope , neuf ibis de 
la double lettre, Be dix-huit fols de lonce des paquets,

57. Dé París á Perpignan, Be de Perpignan á París , íera payé dix fols de la fim-> 
pie lettre, douze fols .de la lettre avee envelope , feize fols de la double lettre , Be
trente fols de Tonce de paquets. - *

58. De París á Pignerol, Be de Pignerol á París , fera payé huit fols de íafimple 
lettre, dix fols de la lettre avee envelope, douze fols de la double lettre, &vingt- 
quatre fols de Tonce des paquets.

* 59* De Geneve a París, Be de París & Geneve , fera paye fept fols de ía limpie
lettre, neuf fols de la lettre avee' envelope, . douze fols ae lá double lettre. Be ving^ 
un fols de Tonce des paquets. / ^

6o, De Perpignan á lyon  Be de Lyon a Perpignan, íera paye fíx iols de la limpie
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letne, fept fols déla lettre avec eavelope, neuf fols de la double lettfé, & diz-hul:
fols de l’once des paquee. P , .

•61. De Lyon á Pjgnerol, & de Pigaerol a Lyon, lera paye cinq fols de U fim. 
pie lettre, fix fols de la lettre avec envelope, huit fols de ladoublc lettre, & qui^ ,
ibis de Fonce des paquets.

62 . De Lyon á Geneve, Be de Geneve á Lyon lera payé trois fols de la fimpíe 
lettre , quatre fols de la lettre avec envelope, fix fols de la double lettre , & neuf 
fols de l’once des paquets.

63. pe Paris á Brifac, C olm ar, Hagueneau, Celeftat, SaverneSe Sarrebourg 
defdits lieux á P arís, fera payé dix fols de la limpie le ttre , douze fols de la lettre 
avec envelope, quinze fols dé l a  double le ttre , & trente íols de Fonce des paquets.

6¿\. De París á Strasbourg, Phiiisbourg, pafíant par Nancy , fera payé douze fols 
de la limpie le ttre, quafcorze fols de la lettre avec envelope, dix-huit fols de la dou
ble lettre, & trente-fíx fols de l’once des paquets

#5. oe París á V íc, Moyenvíc, Dieufe Marfal Be Trionville , B¿ defdits lieux 3 

París, fera payé fix fols de la limpie le ttre , fept fols de la lettre avec envelope, neuf 
fols de la double k ttre  , Se dix-huit fols de Fonce des paquets.

6 6 * De Paris en Franche-Comté, & de Franche-'Comté a París , fera payé fix fols 
de la fimpíe lettre, fept fols de la lettre avec envelope, neuf ibis de la double lettre, 
¿c dix-huit fols de Fonce des paquets. ^

6j* Toutes Ies Villes & lieux, tant en droituré qu’en traverfes qui ne font pas 
nonimées dans leprefent T a rif , payeront, f^avoir:

6 2 * Des Villes de vingt-cinq iieués, & au deífous fera payé deux fols de la fimpíe 
lettre, trois fols de la lettre avec envelope, quatre fols de la double lettre , Be fix 
fols. de Fonce des paquets. ~~ -

6 0 * Des Villes, & au deílus de vingt-cín^ Iieuésjufques á foixante Iieués , fera payé 
trois fols de la fimpíe le ttre , quatre fols de la lettre avec envelope , cinq fols de la 
double lettre , de neuf fols de Fonce des paquets. .

yo. Des Villes Be lieux au deflus de foixante Iieués jufques á quatre-vin^t Iieués, 
fera payé quatre fols de la fimpíe lettre, cinq fols de la lettre avec envelope^, fix fols 
de la double lettre, Be douze fols de Fonce des paquets. . ; .

71. pes Villes Be lieux de quatre-vingt licúes & au deífus, fera payé cinq fols de 
la fimpíe lettre, fix fols de la letíte avec envelope, neuf fols de la double lettre, & 
quínze fols de Fonce des paquets.

Fait Be arrété au Confeil Royal des Finances, tenu á S. Germain en Laye le onzié* 
tue jour d’Avril mil fix cens foixante-feize.

ColUúomé
Signe, C  o <^u 1 11E,
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T ort& n t O ffices c y -d e v á n t  t á x e ^  p a r  d lfp e n fe  d e  q u a ra n te  jo u r s  3 non te ■-
V £ ^ s Ü  c AX £} u t v z c q u e ro n t c y - A fr e s  fa u t e  d e  p a y a n e n  t  d u  D ro tc  ^ A m u el 5 f i ~  
r m t  p & r M & jefte i a x e \  i  s e lle  fo rtu n e  q u i l  a p p a r t ia id r a  3 p o u r  é z r e  le fd m Offi
ces p r é f e r a b lm e n t  e x p e d ía ^  e f f ifa v e u r  d e s  V tm e s  2 H e r it ie r s  o u  a y m s  c& u fe d e  
iO f f id e r  d e c e d í „

J^ O U IS  par la grace de Dieu Rol de Franee & de N avarre: A tous prefens de i  

des par

remp:
cites 3 non feulement , ces fuppreffions rfauroient point eü de líen ; mais eneore le 
Droit annuei auroit été établi par Dedaration du 12. Dccembre mil fix cens quatre, 
pour la confervation des Offices de toare nature 3 8c ílicceílírement proro^é de temps 
en temps Tur les prefentes inftances de tous Ies Officiers de nótre Royaume, & méme 
par divers Arrees 8c Reglemens rendus fur le fait de nos revenus Cafuels ; 11 auroit 
été Ordonné que les Offices de ceux qui decederoient fans avoir payé le D roit an
ime 1 3 feroient taxez fur les Procurations des Officiers decedez en faveur de íeurs Yeu- 
Ves & Heritiers á des Tomines moderées : mais comme par rapplicaticn que Nous 
avons apportée á la reformation de tous les Ordres de nos Etats* Nous avons ( entre 
autres chofes ) pourvü á la fuppreífion du grand nombre des Offices funnememires ,  
8c preferant les ayantages de nos Su jets aux nótres propres, 8c fans attendre les va- 
canees defd. Offices, Nous en avons reduit le nomore , 8c retnbouríe de nos denlers 
les pourvüs de quantité de charges, dont les fonclions étoient inútiles 3 8c les Droits 
& Privileges honnereUx au Publica au moyen defqueiles fuppreffions Nous nous trou- 
vons dJautant plus en état d'étabiir un ordre certain dans Texpedition des Offices qui 
tamben t en nos revenus Oafuels } & d’autant qu il arrive fouvent que les Offices qui 
ibnt taxez par difpenfe de quarante jours en faveur des Veuves 8c Heritiers 3 demeu- 
rent long-temps fans écre levez fous pretexte de moderación prérendue 5 ou font en- 
tierement abandonnez par ceux qui en ont le Droir ? Nous avons jugé á propos é ’y  
pourvoir par nos Lettres fur ce neceffaires* A ces caufeSjde Tavisfle nótre Contéil 
8c de nótre certaine fcience, pleine puiífance 8c autórité Royale 3 Nous avons declaré^ 
dit &' ftatué, 8c par ces prefentes fignées de nótre main 3 declarons 3 difons , íhuuons 
6c Ordonnons -que les Offices qui ont été cy-devant taxez en nótre Confeil par dií- 
penfe des quarante jours * 8c n’ont étélevez , & ceux qui vacqueront cy-aprés en nos re
veíais Cafuels , faute de payement du D ro it annuel de quelque narure 8c qualue 
quils puiffent étre, feront par Nous taxez a relie fomme qifií appartiendra ? fans qu'ii 
foit befoin de rapporter á cét effet aucune Procuration des derniers pourvus decedez 5 
pour étre lefd» Offices préferablement expediez en faveur des Veuves 5 Henriers ou 
ayant caufe de l’Officier decedé, en payant par eux entre Ies mains du Treíbríer de 
nos revenus Cafuels* la fomme á laquelle les Offices auronr eré taxez dans un mo?s 
pour toutés prefixións 8c delay * a compter du jour de la darte du Rolle deíd. taxes 

la maniere accoutumée, fans neanmoiñs que pendant led. temps d un mois íl pmflc
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étre fait ni receu aucune eñchere au préjudice defd. Veuves &  Mentíate , lefquek J 
fatite de payer lefd. taxes, & dé lever lefd. Offices dans fed. fémps d?un mois & ice. 
jui palle demeureront déchus de leurs préference, & feront fes Quittances defd, taxes, 
deiivrez au nom & profit de toutes períbñnes capables q r i fe prefenteront pour erre 
fur ic?llc$ toutes Lettres de provifion expediées* Poürront neanmoíns lefd. Veuves} 
Héritiers ou ayanc caufe avant le Sceau & expedí tion des provifions des Offices, étre 
recus comnie tous autres a faire leurs- encheres fur fceux en nos revenus Cafuels, lef- 
quelles enchcrcs ne poürront étre moindres qué du vingtiéme de la íorrime álaquelle 
I’Office aura été taxé, auquel cas feront lefd. Offices íceilez au profit de celui qui 
aura fait la derniere enchere fuivant les reglemeñs des revenus Cafuels , nonobftant 
toutes oppofitions fonnées áu Sceau 8c expedition defd. Lettres que N ous .avons de
claré nui 8c de nul effet- Si vouíons que ces preíéntes fbient lüés 3 publiées en nó- 
tre prcfence le Sceau tenant,. 8c Regiftrées en Regíftres de la grande Audi ence de 
France , pour étre gardées & obfervées felón leur forme 8c teneur * nonobftant tous 
Edits j Declarations , Arrees , Reglemens & autres chofes a 'ce contraires aufquelles 
Nous avons derogé 8c derogeons;; Car teí eft nótre plaifir. E t afín que ce foit chofe 
ícrme 8c fiable á toüjours, Nous avons fait mettre nótre Scel a cefdites prefentes. 
Donné á Saint Germain en Laye au mois de Fevrier, Tan de grace 1572. Et de 

-nótre Regne le vingt-neuviéme. Signé LQ ÜI$. E t flus bus, P ar le R o i, C ol- 
b-e u t j  & plus bas P ífe 3 figné, L O Ü I S  : 8c fceílé de cite verte , en Lács de 
foye rouge & verte; 8c a cote eft écrit, íu , publié, le Sceau tenante p'ar commande- 
ment du R o í, 8c en fa prefence 3 8c regiffiré ez Regíftres de TAudience de France. 
moi Confeilfer du Roí en fes Confeils, 8c grand Audiencier/de France prefent á S= 
Germain en Laye, le fixiéme jour de Fevrier i 6 j z * Signé¿'B*e r a u D.

Collaíionné d £Original', fu r  moi Confiillér, Secretam du Roix 
M aifin  y Couronne de France & de fes Einmees.

* "  1 ■ "  1 " ,  I  I I -  i '  - - - - —  —  ■ ■ ■  l - P  1 ■ ■ ■  - H i

HDIT DU RQY,
T o rt& n t R eg lem en t p o u r  íd g e  &  fe r v ic e  re q m s  .̂ p o u r  é t r e  p o n r p w  d es  O ffices 

%  d e  In d ic a  t u r e ,  d es  co m p a g n ies S u fe r ie u r e s ^

L OUIS par la grace de Dieu Roí de France 3c do Navarre ; A tous prefens & a 
venir; Salut. Comme la Refbrmation principale de la J.uftice dépend particu- 

líerement de celle des Juges qui la diftribuent á nosSujets, auffi Nous navons ríen 
obmis pour les regler & empécher quaaucun ne fut re^ü daris fes Offices de Judi- 
caturé 7 qu'Ü. n’eüt 1 age ? Fexpenence^.la capacité requííés , pour foütenir avec créance 
& dignité dans le Public-,,le poids 8c la grandeur d’un íiíaínt Miniftere: mais com- 
me les abus prévalent aifément aux meilleures Loix , auííi quelques.précautions q^í 
ayent été portéen par les.anciennes Ordonnances confirmées par nos Edits ̂ dés mois 

Decembre 1 Sc~ Juillet \66g* jpour reglen avec ceKítude Fage, le temps du 
fervice, & les autres. qu^iitez pecelfaires aux principauk Magiftrats ¿Yon- n a  pas laifle- 
den eluder. I cxecution, a quoi ctant important de pourvoir 8c de contenir par la ri '̂
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jnieur de$ peinen 5 ceux qui oublians ieur devoír fe voudroien¿: porter á de femblablci 
entfepiifcs, A ces cauíes de 1 avis de notre Coníeií, Sí de notre cenaine ícicnce, plcine 
puií&nce & autórité Royale * Nous avons dic, fiante 6c ocdonné par ces prcícnces 
fumées de notre xnain ; diíons, ftatuons 6c ordonnons, voulons Se Nous piafe, quenoíd* 
£dits des mols Je Decembre & Julllet 1669* fcknt executez felón leur forme
6c reneur; Ce %ifant quaucun ne puifíe étre pourvu , recú, ni admis dans les Offices 
de Prcfidens des Cours 6c Compagines Superieures , qu il riait Fáge de quarantc an- 
pées, 6c quil n’ait etc pourvü d’Office de Judicature en nos Cours, 6c nVnaitaehíd- 
iement & aflidüément fait les fonéiions peadant dix années cutieres ; en ceux des 
Maítres des Requeres , q u il n’aic été pourvu d?Office de Judicature en nos Cours, 
n en ait acSuellement 6c affiduement fait les fon&ions peridant dht années éntíeres, Be 
n*ait trente fept années , ou qu3il n’aic fait la profeffion d5Avocar , 8c piaidé avec re
pura t ion en Tune de nos Cours pendant vingt années : daas les Offices de nos Avo
cáis & Procureurs Generan* r qu its n’ayent atteinc F age de trente années ; 6c eñ ceux 
des Confeillers efd. Cours , M aítres, Cotreéleurs 6c Auditeurs des Compres, Fáge de 
vingt-fept années. Voulons pareiliement que Ies Baiílifs, Senéchaux, Lieutenans Ge- 
neraux & Particnliers, Civils 6c Criminéis, Prefidens aux Sieges Prefídiaux ne puil- 
fent étre admis aufd. Offices qu’ü s n ’ayent atteint Fáge de trence années, 6c les Con- 
feillers, nos Avocáis 6c procureurs efd. Sieges, celui de vingí-fépt ans accompiis3 le 
tout á peine de indiné des provifions q in ls pourroient avoir obtenués , receptions fai
tes en confequence d’icelles & privations de leurs Offices qui demeureront acquis a 
notre profit de plein droit pouren  difpofer ainfi qu’Ü Nous plaira, 6c fáns qu’ils puif- 
fent étre pourvüs d aucun autre Office de Judicature, qu aprés avoir obtenus nos Lec
hes íignces en commandement, portant pemiiífion , 6c difpenfe expreffc, Se fans que 
lad. difpenfe puiffo étre inferée dans Ies Provifions qui léront accordées : Voulons 
qu’il en foit expedié des Lettres íeparées. Se ne pourront lefd. peines étre cenféesni 
repmées comminatoires, Nous . refervant á notre perfonne la connoifíance 6c juge- 
ment des contravencións qui íérpnt faites a la prefente Declaración , par ceus qui au- 
ront été pourvüs des Offices de nos Cours; 6c áFégard de cellesdes Officiers Subalternes, 
Nous en avons renvoyé 6c ren voyons la connoifíance á nos Cours chacune dans fon 
Reffort : ordonnons neanmoins á nos Procureurs Genérame, de Nous inforraerpar 
chaeun an, des diíigences qu’ils y auront faites, Se des Arrees qui feront intervenus; 
&.á cét effet feront tenus ceux qui pourfuivront des Provifions d'aucuns deiH. Offi
ces , de rapporter deux Extraits de leurs Baptiflaires collationnex fur le Regiflxe, done 
iís feront tirez par les Lieutenans Generan* de nos Baillifs 6c Senéchan* des lieux le- 
galifez 6c certifiez conformes and. Regiftre par lefd. Juges a peine de fuípenhon de 
leurs C harges,en cas que lefd. Certificacs ne fe tronvent conformes aud* Regiftre, & 
de quinze livres d’amende contre les C urez, leurs Vicaires, ou Oleres qui auront de- 
íivré lefd. Extraits ,  au payement de laquelíe amende ils feront contraints par fiifie 
de ieur temporel , defquels E xtraits, Baptiftaires, ceux qui pourfuivront des Prc- 
rifions defdits Offices feront tenus de rnettre Fun és mains de nos Chanceliers, 
ou Carde de ' nos Sceaux avec la Declaration par laquelíe ils íe ioúntetEront 
a la pene deítiies Offices a notre profit 5 en cas que le concerní auklits Extraits 
ne fe trouue veritable , 6í attacheront Fautre a leurs Provifions 6c Requeres; conime 
auffi feront tenus ceux, pour les Provifions defquels il eft requls un remps de lenice, 
de rapporter FArrét de recepriou en FGffice qu ils . auront exercé 3 6c les Ceniiicats &
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n0s Procureurs Generaux 5 quils eerdfieront étre venab les peiné $ ey-detíus}&
pour prevenir les fraudes qui pourroient erre commifes dans lefd. Regiftres & en ín. 
terpretant les arricies huir, neuf, dix & onze , du titre y ing t, de nótre Ordonnance 
du móis d’Avril 1667, Voulons que les Curéz ou Vlcaires des Paroiífes, foient te. 
ñus de rapporter au Greffe du Siege írefidial , du Refíbrt dans lequel elles font fu 
tuécs, íes Regíftres des Baptémes Be MortuaireS tenus par euxou  leu^frédeceíTeurs, 
depuis quarante années pour étre paraphez par led. Ju g e , Be fans que les Certifican 
quí feront rapporrez, puiflent faire foi. ni erre reputez veri cables, íi les Regiftres dont 
iis auront eré tirez n’ont été paraphez en la forme cy-defíus, dont íe Tiige fera 
tenu de faire mention dans led. Extrait fous les mémes peines ; Be d autant quil arrive 
que k s  vere & Mere font donn'er méme nom a pluíieurs de leurs enfans 3 Voulons que dans 
les Extcaits, celui qui voudra s en fervir , foit tenu de declarer s’il eft feul enfant de 
íes Pere & M ere, auquel le nom qu il porte aura été donné, & en cas q u il y en aitplu- 
fieurs, déciarera s’iisfont vlvans ou decedcz , le jour de leur naiífence ,  & la Paroiile en 
laquelle íls ont été baprifez, Be en rapporrera Ies Certificáis : Enjoignons á tous Cu, 
rez Be Vicaires d’interpeller ceux qui -prefenteront des enfans males au Baptéme , de 
declarer, fi deíd* Pere Be M ere, il y en a eu d’autres de méme nom ,  le jotfr de leur 
naiflance, Be k s  lieux ou ils ont été baptífez, Be d’en faire mention íiir leur Regiftre, 
fur les! pcines cy-deííus ; Séront tenus nos Procureurs Generaux de recevoir chacuná 
lcurégard, les dénonclations qui leur feront faites des faífificatíons Be áutres fraudes 
qui pourroient avoir été commifes dans lefd. Regiftres ou Bxtraíts , léfqüelíes dénon- 
dations feront écrites fur leurs Regiftres , pour la preuve defquelles leur fera loifi- 
ble de compulfer toutes les pieces qu’ils eftimeront neceffaires , méme les Contrats 
de Maríages, partages S¿ autres a&es dc fam illes, méme de fe faire rapporter les Re
giftres des Baptémes, Be en tirer des copies qui feront collatiónnées par un HuiíTier 
de la Co u r , e n  prefence de celui qui pourfuivra pour étre re£Ü , s’il a été baptiíé 
dans le iieuoü lad. Cour eft établie, finon^envoyeront Gomnríiffion-au Juge Royal du lien, 

_ pour faire lad. col latí 011 , & ce avant que nofd. Procureurs Generaux puiífent don« 
ner aucunes Conclufions: Et a l’égard de ceux qui feront receus dáns les Baillages Be 
Senéchaufíees, feront tenus nos Procureurs efd. Sieges d'envoyer par chaeune annéea 
nos procureurs Generaux, les noms de ceux qui y auront été receus, les A éks de leurs 
receptions avec les-copies cóilationnées des Regiftres de leurs Baptémes. Enjoignons 
ü nos Procureurs Generaux d’y teñirla inain , de faire pour raífon de ce , toutes les 
diligentes neceftaires, de Nous en rendre compre , pour y étre*par Nous pourvü 
ainíi que de raifon; & en cas que lefd. Certificats foient declarcz nuis fur les denon- 
ciations qui en auront été faites , le tiers du prix des Offices qúi Nóus feront acquis, 
en coníequence defd.: denonciations , fera delivré au Cénonciateur fur le pied de la 
fixanon portée par notre Edit du tnols de Decembre par le Treíorier de nos
.revenus, cafuels, fur fExtraít des Regiftres de nos Procureurs Gerreraux, qui fera figné 
d e u ^ p a r  forme de Certificatton : E t a fégard des Offices non fixez par led. Edir, le 
tiers du prix porté par-le Contrat de iacquifitioh fera delivré au Dénonciateur/par 
celui qui fera par-Ñous pourvü dud. Office Si VqüIous que cés préfentes foient 
lüés Be publiées en nótre prefence, le Sccau tenaiit, Be regiftrées és Regiftres de l’Au- 
dience de Eranee. Mandons á nos Amez & Feaux Confeillers, les gens tenans nótre 

- Cour de Parlement.de Bordeaux, que ces prefentes ils ayent á enreoiftrer , & le con- 
, tenu en icelíes fairé garder & o b fem r felón fa forme & teneur f  nónobftant tous
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BditSj OrdoüfisnofSy D é c í^ tio n S j Á nrets &<■Reglemens 5 & clioics I  cc coatraires 4 
aufqueh Notis avons derogé & derogeons parcefdítes prefentes': Car tc ld la o tré  pial* 
í í r ; 8c a fin q s e  ce fo it chofe femie & ftabíe a taü jours, Nous avons fait mettre notrc 
Sed a cefdites prefentes. Donné a Saint G enrnin en lay e  au moís de Fevrier Pan 
de grace mil x cens íoíxante-dSuze , 8c de notre Regne Je víngt-ncuviéme ,  Skné ? 
L O Ü 1 S  j ct  flu s  bat* par le Roí  P b .e i t p h a u X í & á cote eft écrit , fó fh  * 
L 0  U 1$ ,  8c fcellé de cire verte* ¿ *

o* H fie* %

A  R R E  S T  D U  C  O N  S E I L D E $  T  A  T ,

tn forme de Rcglement , pour U confeÜion du T¿tpÍer Terrier des Terres ÍX BerL
t&ges dépendans des Domaines de Sa Majefté.

i** ' *----- y-------- ---------  P— —* --------------- ---- ‘  ----- ---- T»»

Z X T J L A f T  D E S  R E G I S T R E  S T>V C O N S E / L  & E S T A T .

L E Roí ayant recú dtverfes plaintes ,  qu aucuns Comrnis. á la pourfuite du Terrier 
que Sa Majefté a ordonné erre fait des Terres 8c Heritages dépendans de fes D o

mables , excedans ce qui eft precifément porté par Ies Reglemens faits pour la confe- 
étion dudit Terrier, font domier des afíignations á toutes perfonnes índiíferemmenc, á 
compafoir devant les Subdeleguez des Commiííaires pour ce  depurez , pour dec!arer 
s’ils po^bdent des Maifons & Heritages eft la Ccníive 8c SeigneuriedireétedeSaMa- 
jefté, ou ñon 3 8c reprefenter íes Titres 8c Contrats de íeur pofleífion ? pour en cas 
quils sen trouvent detempteurs, en pafler leurs declarations & nouvelies reconnolf- 
fances : ce qui tourne á vexation $ étant certaín qu Ü rfy a que les Pankuliers qui 

• poded en t des Terres , Maifons 8c Heritages en la mouvance 8c Seígneurie diretfte de 
Sa Majefté, qui foient tenus d'en faire leurs declarations audit Terrier , donr ils ont 
du fimplement étre a vertís par les affiches éxpreflcmenr ordonnées par lefdits Regle
mens, étre miles 8c appofées en tous les lieux 8c eñdroits publics ; méme publiées 
aux Prónes des Melles Parodíales, par lefquels ce que chacun defdits detempteurs 
doit faire éft amplement exprimé íur les peines y contenues* A quoí Sa Majefté vcu- 
lant pourvoir & empécher que ce qu elle a ordonné pour le bien 8c utilité de Ion 
fetyice, toürne contre fon intención , a la foulc 8c pppteífion de fes Sujets : $sétanr* 
fait repreferitér le reglement arrece en fon Confeil pour le Papier Terrier de fes Do** 
maines, en Tétendue de la préyóté 8c Vicomté de París, le 28* Decembre 1666* & 
les Arréts 8c Jugemens intervenus en confequence.

Sa Majefté en foh C oníeil, eonfbrmement 8c ainfi qu il eft porte par ledit regle- 
fnent, á órdonné 8c ordonné ? que pour parvenir á la confeérion dudit Papier dans 
toutes k s  Provitrces du Royaume, nouvelles aífiches ferónt miles 8c appoíees auxpor^ 
tes des Eglífes, Poteaiix & autres eñdroits des lieux 8c places publiques i mémc 
publiées 4  fon de Trompe ou de T am bour, 8c publiées aux Prónes des Melles Ta-
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roiflíalíes des lieux ; contenant que toas les particulieís, deteinpteurs & pdTeff«i»<jtf 
Terres, Seigneudes, Maifons, Heritages, Prez, Bois & autres biens & droits gene- 
rakment défendans & relcvans de fes, domaines , tantengagez qnenoaengagez, paf, 
feront pardevam Notaires, ©u au Greffe des Commiflaires, ou de leurs Subdelegue*, 
dans le temps porté par les coü turnes , ou qui íéra Bmiré par íefaites affiches , leurs 
declarations Se retonnoiffances neceífaires pour la confedion dudit Papier Temer,
fcavoir: ' ,

Ies Poífeífeurs des Terres Se Seígneuries, & autres biens & droits nobles , niou-
vans 8c relevans immediatement de Sa Majeífe a caufe delHits domaines ,^fcfquels en 
auront fait les foi . Se hommage, fourni 8c fait recevoir leurs avüs Se dénombremens 
en la Chambre des Compres, comme ils font obligez , une declara tí on fommaire 
contenant fimplement qinís font proprietaires Se de re m p te urs des Terres Se Seigneu- 
ríes,dont ils exprimeront les cónfins Se lim ites, 8c les tenans & abboutiífans des Ter- 
ritoires voilins, avec lefqueíles declarations ils fourniront des copies coiiationnées des 
a&es defdits foi 8e hommage , aveiis 8c dénombremens, 8c reprefenteront Ies qui tran
ces des droits feigneuriaux Se féodaux quiis en auront payez : & en cas qtfíls n’ayent 
tncore fourni & fait recevoir leurfdits aveus 8c dénpmbremens, ils pafferont leurs de
clarations , contenant la confiftance de leurfdits Fiefs ,  Terres 8c Seigneuries , & 
des arriere JFíefs qui en relevent, les droits de Juftice ,  cenfives 5c autres droits Sé pri- 
vikges ánnexez a leurfdites Terres, declareront les tí tres en vertu defquels ils les pof- 

. fedent, foít par fucceífton , donation ou acquifuion ; á quels devolrs 5c fervíces ils 
font obligez : Se s’ils ont fait quelques alienations Se demembremens , á quellesper- 
-fonnes, 5c a quel titre.

Les Particulíers Proprietaires j poffeííeurs 6c detenipteurs des M aifons, plaees, he- 
tages 6c autres biens en roture , tenus en cenfive & direéte des domaines de Sa Ma- 
jefté, tant auíE de ceux* qui font en fes mains, que des domaines 
femblablement chacun une declara tion contenant leurs ñoms , 8fc la 
lité de leurs heritages, leurs tenans. & abboutifláns ; de quelie ce 
ils font chargez ; 5c pareillement s’ils poffedent lefdits heritages par fucceffion, do- 
nation ou acquiíition , &. queis en font leurs útres 5c contrats.

Les Engagiftes desterres, m aifons,boutiques, échopes 8c places dependan tes defd. 
domaines & poruons d’iceux , rant etf fíef qu en ro ture, feront pareillement tenus de 
paífer chacun leur declaración , contenant les noms 6c qualitez des tenfes 6c feigoeu- 
ries ,j maifons 6c heritages, parts 6c portions defdits domaines^ exprimerontle pris 
de leur engagement, les charges dont ils font tenus , 5c k s dattes des conuats ü en- 
gagement Se qui trances dp finalice.

Les Particuliers qui poffedent des maifons, formes, droits 5c autres biens dependan* 
defdits' domaines par baux amphitheofe , á. temps ou a víe, pafferont auííi chacun ieur 

. déclaration, contenant la Coníifiance .& qualité des chofes par eux ; poífcdées , leurs 
tenans 5c aboutiflem enscotteront lê  temps 5c les conditions aufquelles les chofts 
leur auront éte dcíaiffées, 5c combien, ils en doivent encore jo u ir .,

Tous Donafaircs de cfiáteaux, maifons, heritages, places, l i le s , baes, batteaux, 
ponts, Páffages j, peages & cutres droits 6c biens domaniaux genetalement , foit qu’ih 

J e s  tiennen.t, en.-vertu“des Lettres Patentes verifiées ©uvnqn , a qudque cpndition que 
ce fo k , pafferont fembkhiement leur declaratíon, contenant par fe mema les choíes 
par eux poffedéesjjenrs íituatióñs 5c la datte de k n ts  lettíes de d o i ,  & arrét 
nficatión ffkelles,

3 e z , pafferont 
ta n ^  & qua-f 

níive & rede van ce
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te s  fam culiers pofíedans des Terres Se Sdgneuries , Maifons St Heritages , raneen 

E iefquen R oture, lefquels prétendront Ies reñir en Franc-aíleu, Noble ou Ronirier, 
pafferonr pareílkment k u r  declaration defdits biens par tux pofíedez en ladite qu i- 
Hté 5 lefquels ils exprimeront par tenans Se abouriffans en la maniere fufdíce.

Toutes lefonelles* dedarations ainfi paffees pardevanr kfdits Notaires ou aufdiis 
Greffes $ tous leídits Particuliers feront tenus, chacun á leut égard , d en íbunur au 
Commís pour ce é tab li, une expedirían en grofle, en parchemm fgnée defdits N c- 
taires ou Grdfíers ; avec kfquelies ils reprefenreront aufdits Commis Ieurs centráis 
d’atquifirion, partages, donarioñs , contrats dfengagemens, quittanccs definance jLec- 
tres de d o n , & aurres titres juftificatifs de ieurs poíTdlions Se jouiífances, avec fes 
quittanccs des páyemeos q iu ls auronr faits des Droits Seigneunaux düs aux murador.s 
fuivanr les coútumes : de tous k íqurls titres Be eníeignemens ledir Commis riendra 
tels extraits ou copies que bon lui femblera j fans que pour ludiré reren don & copie 
il puífíe ríen prétendre ni exiger defdits Particuliers s á peine de concuffion*

Et íi lefdites declara tions fe trouvent veri rabies , elies feront admifes & re^ues par- 
devant lefdíts Commifíaires ou Ieurs Subdeleguez, done il fera donné un aéte fom- 
niaire auídits Particuliers : le tout fans autre fc ís  que fexpedídon defdits Notaires cu 
Greffiers, qui fera reglée par lefdits CommiíTaires.

E t en cas que kfdites dedarations ne fuífent veritables 5 tant en qualité de confia 
flanee defdits heritages, que des droits Se redevanccs dout ik  peuvent étreehargez, 
pour raiíon dequoi il íoit formé conteftarion contrieux pardevant icíHirs Commifeii- 
res ou ieurs’Subdeleguez , á la Requéte du Procureur de Sa Majeffe, pourfuíte Se di- 
ligencc dúdít Commis í & que par lesjugcmens qui intervíendront, lefdits Particu
liers foient condamnez á reformer Ieurs dedarations ; Üs payeront les frais Scdépens 
de ladite conteftarion', fluyan t la taxe qui en fera faite ; Se feront les procedures qu il 
conviendra faíre pour raifon de ce, fommairement inftrukes Se jugées.

Et íi lefdits Párticuliers poífedans maifons, terres Se heritages en Roture, ne peu
vent juíHfiei* par les titres , contrats ou autres enfeignemens, les cenfíves dont kfdits 
heritages font chargez, il en fera impofé d’Office par kfdits Comimfialres 3 a raifon 
de leur coníiftáncc Se des maifons , terres & heritages vciílns 5 8¿ fuivaot les coútumes 
des lieux ; fans préjudice toutefois aux droits dé Sa M a jelfe, Se defdits Particuliers 
refpeñivemeht, en cas' que íi aprés il foit juffifié que kfdits Heritages foient temis 
de plus grandes ou moindres charges.

E t á faute par tous kfdits Particuliers generakment de quelque qualité Se condi- 
tion qusiis fo ien t} de pafíer Se fcurnif dans ledir deiai, Ieurs dedarations en ladite 
forme, Se reprefenter Ieurs titres & contrats pour erre recüs en la maniere cv-devant 
exprimée : il fera procede á Ieurs frais Se dépens par íaifie defdits heritages, íruits Se 
revenus d tceu x , Se autres voyes fuivant íes Ordonnacces Se coutumes des lieux ou k s  
biens feront (nuez,

Veut Sa Majeífe que k  prefent regkment fok gardé & obfervé: faifanttrcs exprefe 
fes défenfes aux Commis prépofez á la pourfuíte Se confesión dudit Terrier, de 
faire donner.des afltgoations á toutes penonnes indiffercmment pour venir dedarer 
Vik poíledent des hériiages en la mouvence Se direde de Sa Ma jelfe, ou non , a peine 
des depens, dommages & intetét$ des Particuliers qui auroient été affignez conme 1 m - 
tention de Sa M ajcílé} & au préjudice dudit prefent reglemcnt, enjoignant aux Cosí- 
millkircs dépaxtis d*ns k$  Provinces & Generalitez, d"y teñir la main esa^ement Se
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a l'cxecuúon de tout ce que deflus ,  que Sa Majefté vcucétre execre ', nonoWhntop; 
pafítions ou appellations quelconques, & fans préjudice d-icelles ,  dont ii aucunes in.
terviennenr, elle ic retiene la connoiííance 3c a Ion Confeil ,  i interuiíant a cotices les 
Cours & Ju^es* Fait au Confeíl d’Eftar du R o í, tenu á Saint Germáin en Laye fe 
quatriéme Janvier mil fíx cens foixante-treize, B e r r  i  & R*

LOUIS par l a  grace de Dieü Roi de France & de Navarre , Dauphin de Vien.
aoís, Comte de Valentino^ & D io ís, Provence , Forcak]Uíer,& Terres adjaceu. 

tes : A nos ame* & feaux Confeiliers en nos Confeib , Ies Sieurs CommiíTaires fu  
Nous départis dans les Provinces & Generalices de nótre Royaume : Saíut* Nous 
vous mandons & enjoignons de teñir la main a Texecution de T A rree, fervant de re- 
gletnent pour la con fe ¿1 ion du Papier Terrier des Terres & Heritages dépendans de 
nos Domames , dont Textrait eft cy^actaché lous le contre-fce! de nótre Chanceieric, 
ce jourd’hui donné en nótre Confeíl d’Efíat $ commandons au premier des Huiffier* 
de-nos Confetis, ou autre nótre Huiífier ou Sergent fur ce requis , de fignifier ledit 
Arrét 3 tous P-articuiiers, Detempteurs 3c Poífeífeurs des T erres, Seigneuríes-, Maí- 
fons, Heritages , Prez , Bois, & autres biens 3c droits generalementdépendans & re
lé van s de nofdits Domaines, taht engagez que non engagez, & tous autres qn’ií ap- 
partiendra, á ce quils naen prérendent caufe d?ignoranee 5 8c faire pour Tendere exe-. 
cutioli d’icelui, & de tout ce qui eft, porté par ledit regletnent, que Nous voulons 
étre lu , publié & affiché par tout oü befoin fera , tous commandernens, fommacions 
3c autres a ¿les & exploits requis & neceííaires fans autre_permiffion, nonobftant Cía- 
meur de H ato , Chartre Normande, oppofitions , appellations, 3c fans préjudice cTi- 
celles, & dont íi áucunes interviennent, Nous nous en refervons la connoiflance &a 
nótredit Confeíl, & iceile interciifons a toures nos Cours 8c Juges ; & (efá ajóme 
foi comme %ux Origtnaux, áux copies dudit Arrét & des Preíenfes collationnées par 
Tun de ños amez & féaux Confeillers 8c Secretaires : C artel eñ nótreplaifir. Donné 
á Saint Germain en Láye le quatriémé jour de Janvier, Tan de grace mil fixeensfoi- 
xance-treize, 8c de nótre Regne le tren ti eme , figné, par le Roi Dauphin, Comte de 
Pro vence, ea fon Confeíl, B e r r i s r  , & fcellé.

Ücllatiónne m x  Oñginaux , par NoUs tonfeiller &  Secntaire du%ois 
M ai fon , Cctíronne de trance & de fes Finances. .

H DI T DU ROY»
~ .. Vour te .rctallijfement des Tréforieirs dt Franca

TT O Ü I  S par lá grace de Dieu Roi de France & de Návarfe : A iotís pfefens 
A—/venir. S alu t; Depuis quf Nous ávons pris nóus-inémés la conduite de nos Finan- 
ces , Nous avons de temps en temps fupprimé un gráiid nombre d’Officiers-qui avoieht 

; étecvéezpóuífecourir TE tac dans les befoins paffez. Nous avons auíBrefoíude redúire 
les Ofikiers des Bureaux de nos Finan ces , qui joui'ífent des gagésconfiderables, & 
dont te ndmbre Nous avoit paru trop gráiid póur les fonéiions de leurs Charges;
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Mais les dépenfes estraordinaires aufquelles N atis avons éxé obligez poyr k  fufefi- 
ftance des grandes Armées que Nous avons temí en campagne * ayant confommé le 
fonds que Noüs avions deftiné á leur remboiiríement, 8c cTaíIIeurs * tous Id«L Offi- 
clers s'étant fbumis volontairemenr á Nous donner un grsnd fecours* pour les dépeo- 
ks de la G i -ttCj ^  pour etre tous coníerveZj Nous avons ecoute volonsiers leurs 
propofiiions' E t pour leur faire connoítre la fatisfadion que Nous avons eü de ícur 
conduite, N ous k u r  avons aecordé la moderation du D roit annuel de l’E valia* 
tion de leurs Offices * le rétabli(Tement du Conunitumus s 8c de leurs fon&ions * 8c 
plufieurs autres graces* N ous avons méme taxé depuis ce temps-iá en nos reveros Ca- 
fuels 3 en faveurs des Ve uves 8c Kerkiers Ies chargcs qui étoítnc v£camcs, 8c que 
Nous avons rétabli en tm t que beíbin ferok* par nótre Edít du mois de Ferríer 
dernier, E t comme ií refíe encorc ouelques Bureaux qui n’ont point encore obtenu 
nos Lettres de Decíaratíon s quoi quiR  ayent fatisfair aux offres qu'ils o n tfa ít , Nous 
avons eftltné á propos de rendre la grace que Nous leur avons accordée generaíe 
par tous les Bureaux. A c c a u s e s , de iavis de nótre Ccnícil } qui a vea 
tes Edits du mois de Fevrier i6 j2* 8c 1^73* 8c de nótre cernirse fcience* pleioe 
puiflanee & autóritá .Royale , Nous avons par nótre preíént Edit perpetuel 8c irrevo
cable , dit 8c declaré , voulons 8c Npus plaít* que les Prcíidens 5 Tréfoners de Fmn- 
ce3 nos Avocats 8c nos Procureurs des Bureaux des Finances des Gcneralkez de 
nótre Royaume , demeurent tous coniervez en Fexercice 8c fonction de íeurs Offices* 
lefquels ils continueront comme ils faifoient auparavant nótre Edít du mois de Fe~ 
vrier 1672. Comme auffi que ceux qíu íeront pourvus defd- Offices taxez en nos Re- 
venus Cafuels, par l e  Rolle arréíé en nótre Gonfeil le 31* Janvier* jouiront pareil- 
lement de leurs Offices , que Nous avons rétabli > 8c rétabliíTons, 8í en tan t que be- 
foin feroit de nouveau crcez & erigez , créons & érigeonSj 8c quMs y feront receus 
& inftález , ainfi que les autres qui étoient remplis lors denotred* Edit. Voulons qu'íis 
foíent receus au D roit annuel de leurs Offices fur le pied de la moderation que 
Nous leur avons accordée pendant huít annees * commeneées au premier Janvier der* 
nier j fans payer aucun Prét , ni le D roit annuel des' années obmilcs * dont Nous 
les avons difpeníez 8c déchargez, 8c qu’aprés ice!les expirées ils y loient receus a Fin- 
ñant des Compagnles en dernier Refíort. Voulons en outre quils jouiífent des ga- 
ges, droits , privileges 8c exempnons á eux aurihuez 5 dont ils' ont joui jufqua pre- 
fent , aufquels Nous les avons confirmen 8c confírmons par le preíéut Edit 5 eníem- 
ble du droit de Committimus comme auparavant Pannée* i66p* 8c nonobfíant la re- 
flriííion portée par Tarticíe 14. du tirre de Committimus de nótre Ordonnance du 
mois d’Aouft de ladite année á Jaquel le Nous avons dérogé 8c dérogeons pour ce 
regard* Si donnons en mandement á nos amez 8i  Feaux Coníciílers íes Gens tenans 
nótre Cour de Parlement á París , 8í les Gens de nos Compres audit lien * que no- 
tre prefent Edit ríís ayent á faire lire 3 publier _& enregifírer 5 & le contenu en icelles 
faire garder 8¿ obíerver de point en point felón ía forme 8c teneur 5 nonobfíant nó- 
tré Edit du mois de Fevrier 1572. Arrees 8c autres chofes a ce contraires * aufquel- 
les Nous avons dérogé & dérogeons par cefil- prefenres: C ar tel efl: nótre plaifir* 
Et afin que ce foit chofe ferme 8c íbible á toujours  ̂ Nous y avons fait mettre nó- 
tre Scel* Donné a  Verlailles au mois de Mars Tan de grace 1Ó73. E t de nótre 
Regne le tremióme* Signé} L  O U I S *  Et f i r  U  rtpip7 Par k  Roi^ C o í b  e e t »
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/ i  CfeW/W ¿r deux K e c m u r s , &  d e u x C m r ó ltc u r s  d a  Dómame)
; c h a c u m  G e n e r a lité *

T  O U IS  par la gracc de Dieu Roi de France Be de Navarre : A tous prefens Be a vea 
JU n ir  Salut: Par nótre Edit du mois d’Aouft mil fix cens fcixante neuf, Nous avons 
fupprimé les Charges & Offices de Contrólleurs pardcuiíers de-cous Domaines án
deos , akernatifs & triennaux , de quelque Creación qu iis puiflent erre , enfembk les 
Contrólleurs ¿eneraux defd. Domaines en chacunc Generalicé ,  cíéez par les Edits 
des années 1581* 1583. les Tréforiers Be Contrólleurs Generaux, Provinciaux d’iceux 
en chacune Generalicé, & les Keceveurs Be Contrólleurs en chacun Bailiage , Se- 
nechauífée , Burean ou Tablier de recepte oromaire defd. D om aines, créez par FE- 
dít du mois de May 1639* Be Declararon du mois de May *644. eníemble la Charge 
de Contrólleur, Clerc du Tréfor en nótre Chambre des Comptes : E t au iieu de tous 
lefd. Offices Nous avons par le méme E dit creé Be erige deux Tréforiers Generaux 
Be deux Contrólleurs Generaux de nofd. Domaines anciens Be aíternatifs en chacune 
de nos Chambres des Comptes de París, Rouén , Dijon , Grenoble , Aix , Mont- 
pellier & Nances., aux fon$ioas & *pouvoirs exprimez par led. Edit. Mais ayant 
confideré que le Reflbrt de nótre Chambre des Comptes de París étant d'une tres» 
grande étendué, les Tréforiers Be Contrólleurs Generaux , qui doivent avoir leur de
mente en lad. Ville , ne peuvent aifément íatisfaire á ce qu’il convient pour Facquk 
Be payement des changes affignez fur nofd. Domaines dans les Provinces Be Gene- 
ralitez du Reffort de nótred. Cham bre, & les parrícuíiers aufquels: lefd. charges doi
vent étre acquitées , font obligez de s’adrefíer aux Fermiers pardculiers defd. Do* 
maines, ou leurs Commis, lefquels n5 étant pas écablis pour en faire direéiement le 
payement 3 y apportent des difficultez qui caufent journellement des conteftations fiir 
Ies contraintes que les affignez veulent exercer contreux; ou que n étant pas prepofe* 
pour exatniner la validité des acquits Be décharges qui en doivent étre fournies, Be des 
titres jufíificatifs d’icelles > ils fe trouvent fouvent des défeéiuofitez en celles qu on 
les obllge de recevoir ; ce qui n arriveroit p a s , fi lefd. Officiers les receyoient eux-i 
mémes. Á quoi voulant pourvoir, Nous avons eftimé qu5il étoit á propos dctabíir 
des Officiers Provinciaux es chacune Generalicé, avec correfpondance & fubordination: 
neanmoins aufd* Tréforiers Be Contrólleurs G eneraux, afin de concourir tous á fexa* 
&c obfervation des ordres que Nous voulons étre établis pour la connoiffance Be 
confervation de nos Domaines Be Droits qui en dépeirdent. A ces caufes, delavis. 
de nótre Confcil, Be de nótre certaine fcience, pleine puiflance & autorice Royale, 
Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrevocable créé & erige, créons Be 
érígeons en titre dOffices formez,deux nos Coníeillers Receveurs Generaux, Provin- 
ciaux . Be deux^nos Coníeillers , Contrólleurs Generaux, Provinciaux, anciens Be alter- 
natift de tous nos Domaines en chacune Generalicé du Reflort de nótre Chambre 
des Comptes de París, fans quil y puiffc étre cy-aprés creé ni établi aucuns trien* 
ñame, pour etre lefd* Offices exercez: par ceux qui en íeront pouryüs alternativtment, 
kfquels Rv.ceyeurs, chacun en lannee de leur exercice, reccvtont des Fermiers gene* 
raux ou panículiers des Domaines de leur Generafité, le fonds que Nous JÍeur aurons, 
Ordonne pour Facquit des Fiefs* Be Aumónes, Rentes, Gages ffOffickrs Be autres re-

^ devanees j
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devanees * taftt en 2rgem qu’en grains & aurrcs efpcccs affignées iuf leíiilts Domaines, 
ineme pour les fiáis de Juftice, p^in ,  Se conduke des Prifonniers , Se ¿unes dépen- 
fes aífignees fur Ies Amandes qui bous font adjugées, dont nofdícs Receveurs feroax 
jc payement fu i van t Ies états qui en feront arre tez en o ocre Confeil , cu au tranco c , 
ainfi quil leur ¿ra  par Nous ord oriné. Ee au líeu que nocredic Edit du moisá’Aenl 
1669. Ü étoic porte que tous les Engagiftcs des Domaines qui iont encote altencz t 
roettroiemt es malas des Treforiers generaux créez par ice!ay le fonds de ce quds foftc 
tenus pour le payement des Charges aífignees fur Iefdits Domaines, tant en argent que 
arains autres efpeccs, pour erre lefdiies Charges acqukées par iefdits Treforiers aCne- 
raux, Nous voulons que les Engagiftes 3c Bétempteurs de nofiiits Domaines alienez en 
qHelque títre que c e fo k , 3c de queíque qualité qu íls pdffent erre foienc tenus de m a
ne ésmaias des Fermiers Generaux ou pamculíers de nofd. Domaines ie fonds q tn k  ioot 
obligez pour Tacquit entier defdlts Fíefs 3c Aumomes, Rentes, Gages á'Officiers & au
tres Charges, rant en a rg en t, qu’en grains 3c autres efpeces, fui van t Je Centrar den- 
gagement, Edits , Declarations dc^Arréts fur ce intervenus z k quoy faire ils feront coa- 
traiuts par les voyes portees par nótre Edit , pour étre ce qui conviendra pour acqui- 
ter lefdkes Charges, mis parlefdíts Fermiers és manís de nofdks Receveurs, chacón en 
rétendue de leur Generalité , 3c par eux payé aux áífignez, futvanr Ies érats qui en íe* 
rontauffi arrétez en notre Confeil, ou autrement, ainfi qu’íl leur fera ordonné* E ren  
cas qu’il füt ey-apíés á propos de ne point foüsTernier nos Domaines, foit en general 
ou en pamculíer , ruáis de les faite regir par nos OíHciers f nofdits Receveurs generaux, 
Provinciaux en feront la Recepte 3c dépenfe en fetenduéde la G eneralité, fur Ies états 
qui leur feront délivrez, fo it en norte Conferí, oupar les Treforiers de France * ainfi 
qu’autrement ií feroh par N ous ordonné 1 de tous lefquels páyemeos ils retireronr Ies 
Quutances 3c Décharges en bonne form e, les formalitez ordonnées par ndtredit Edit 
& Arrees de notre Confeil préalabíemenr obfervées* Lefquels Receveurs generaux, Provin
ciaux reprcíen ter ont aux Treforiers de France de leur Generalité íes états de leurs Re
ceptes & Dépenfe avec Ies preces juftrfiearives, pour y étre verifiezfans frais ny droits, 
& raporteront le tour aufdits Treforiers generaux, pour en étre jRr eux rendy conte gene
ral par états au Confeil 3 & de nótredite Chambre des Compres, enfin de chacanean- 
née de leurexercíce, íans que Iefdits Receveurs Generaux Provinciaux foient tenus den 
rendre aucnn compre en nótredite Chambre : maisfeulement aufdits Treforiers generaux, 
ainfi quTÍ eft dit cy-deílus, & qifil fe pratique par Ies Treforiers Provinciaux 3c Trcíb- 
riers generaux ,de rextraordinaire de nos Guerres, Et á 1’égatd defdits Contrólleurs gene
raux, Provinciaux, créez parle prefent Edit5ils ferontauffl chácun en iéteaduéde leur 
Generalité le Contralle tout ce qui íera receu 3c paié par Iefdits Receveurs, dont ils 
úendront regiftre T & contrÓUeront Ies acquits, tant de leur Recepte que Dépenfe en la 
maniere accoutiunee ; leíquels Regiflres 3c Contróües ifs mettront pareillement és maíns 
de nofdits Contrólleurs generaux ,  íans que Iefdits Receveurs puifleot expediér aucunes 
Quittances ni feire áucun paíement fans Ies faire controller a peine de nuliké. Voulons 
que toutes ks Requeres qui íeront prefentées aux Treforiers de France par les détempteurs 
des Fiefs tnouvaus 3t relevans de Nous a caufe de nos Domaines, pour erre re^us á 
faire foi & hommages aux Bureaux de nos Finances, fuivant L* Atrét 3c Regíement de no- 
^  Confeil du 15). Janvier 1368. enfemble les abus & dénombrement qui feront fournis 
aufdits Bureaux en confiqueace defdites foi 3f hommages , foient communiquez atififits 
Cgntrólkurs Generaux, Provincial» ¿ arec ks tí tres 3c pieees jultificarivcs, pour y meme
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lcuis dires 8c repon fes, comme fontles Controlleurs generaux dcnosD om aines en n<C 
tredirc Chambre des Compres, pour les Fiefe & digñité, done la foi 8t  hoínmage di 
refervee en nórredite Chambre par íedít Reglement* E t feront les eniaifinemens des Con,, 
traes d’acquiíirion, Decrets, Senrencesde Ueitation, & autres titres quldoivent étre en- 
faiíinezen ce qui concerne Ies Terres, Maifons & Heritages mouvans 8c tentis de Nous 
á caufe de nos Domadles * faíts par nofdits Controlleurs generaux Provinciaux , chácun 
en fa Generalité: á l excepción toutefois'des enfeignémens des Terres, bkns 8c heritages 
de notre Viile & Fauxbourgs, Proroté &-Vicomtéde París , qui feront faits par nofdits 
Controlleurs generaux, commeils ont faic depuis leur établiffement íáns que leíditsCon- 
tróileurs Provinciaux de la Generalicé de París créezpar le prefent E d itsy  puiíTentim» 
tnifeer , maís fculement au furplus de ladke Generalicé. E t pour donner d autant plus de 
moleña noídits Receveurs & Controlleurs generaux, Provinciaux prefentement créez, de 
veiller a la recherche & á la confervatíon de notre Domaine ,  8c des droits qui en dé- 
pendent: Nous leur enavóns attribué & attribuons en Tannée de leur exercice, fcavoir, 
hultdeniers aufdics Receveurs ,* & quatre deniers aufdits Controlleurs de tous les drpits 
dequints* requints, lots ,  vences, reiiefs , rachapts, aubaines , confifcatlons & autres 
droits Cafuels á nous appartenans, 8c qui écheront chácun en Tétendue de leur Gene
ralicé: lefqueís huit & quatre deniers pour hvre , nous vouions leur étre paiés outre Ies 
hule & quatre deniers pour livre artríbuez aufdits Trefbriers& Controlleurs generaux pac 
nótredit'Edit du mois d’Aout aufquels nous les avons, tant que tefo in  feroic,
confirmez & confírmons , enfemble en tous les autres droits , pouyoirs , fon&ions, pri- 
vileges & prerogatives portées par nótredit E dit, en ce qui n*y efl point contrevenu par 
le prefent Edir. Pourront femblablement iceux Controlleurs Provinciaux , faire 8c 
cxercer les fonétions, recherches 8c intelHgences ípedfiées par nótredit E d it, chácun 
en leur appartemens, telies qu’elles font attribuées aufdits Controlleurs generaux, aut 
quels ils envoieront par chácun an íes Etats 8c memoires qkils en auront dreíféz, avec 
autant de regiftres defditsenfaiíinemens,'pour en rendre pareux raifon, foit en notre 
Confeil ouen notre Chambre des Compres, quand befoin fera. Joüiront lefdits Rece
veurs & Contrólleur^Generaux Provinciaux des tnémes Privileges , Franchifes & 
Exemptions , done joüiffent les Receveurs & Controlleurs generaux de nos Finan- 
ces. des Generalitez de ce Roiaume , 8c Particuiiers de tous logémeris de gens de 
G uerre, Guet & Garde de nosVilles 8c Places, contribución auxdettes d’icelles, Tu- 

^relies , Curatelies , & de toutes autres Charges publiques generalement. E t outre avons 
attribue & attribuons a chácun defditsdReceveursSc Controlleurs generaux, Provinciaux, 
créez par le prefent Edit les gages qui leur ferónt diflribuez par les Etats & Rolles qui 
en feront par Nous arrétezen notre-Confeti, & qui feront fpeeifiéz dans íes Quittances 
de Finance defdits Offices du Treforicr de nos révénüs Cafuels , 8c Lettresdé provifiou 
qui leur en feront expediées fur ieelles: le fonds defquels gages Nous ferons laifler par 
chácun andans les érats qui feront par nous arrétez en notre Confeil des.Fermes de nos 
Domaiñes^ pour en étre nofdits-Officiers paiez fans ietranchem ent: Scavoir , lefdits R^ { 
ceveurs par leursmains en latinee de leur exercice, 8c hors icefle, par les mains de leurs ‘ 
Cómpagnons d Office, & lefdits Controlleurs par les Receveurs fbusTeurs (imples Quít- 
tances; aufquels Offices lera des á prefent pour Nous pourvu de perfonnes capa bles * & 
Par aprés vacation ávenant par m órt, refignation ou autrement, eñ l a ‘maniere accou- 
tumee, vóulant que les pourvus~d iceux foient tenus au paiemcnt du D roit annuelpuur 
k te m js  qui en refte a expirer, íans paier aucun Prét ni avance t  niais feujegient le



E d i t  b u  R o y , i 't5
couranrdudít B fo it imiucí fur le pied de révaluatlon deídits Offices ? qyi (era frite en 
uowe^onfcil* Si donnons en mandemencá nos Amez Be Feauxles G cnsdenos Com- 
ptes a París f quecethui nóireprefent E d it , Üs faífent lirc , publicr Se Rcgiíber, tL leeon- 
tena efl ícelui garder Be obferver felón fa forme Be reneur5 lans pem enre q¿¡\ y i i t  
centre vena en quelque forte Be maniere que ce fo it, fritan t Be Iriífanr joüír leSíio* Re- 
ceveurs Be "Cuatrólleurs des pouvoirs, fonctior.s5 gages 3 droits Be priviieges á cux am í- 
buez pleinement Bl paifihlement- Mandons pareiilcment aux Treforiers de Franee des Gc- 
neraluez au Reífort de nótredite Chambre á*y teñir la main 3 chácun á k u r cgard 3 aiofi 
qu'íi apparriendra, nonobftaot tous Edits , Ordonnances & autres chofe-s con a  aires , 
aul'quelies Nous avons expreífément dérogé Be derogeons. Voulons qubux cordes calia- 
tionnées par Fun de nos Amez Be Feaux Coníeillers Se Secretarios foi Íoitajoíriée eomr¿ic 
aupreíenr O rig inal: Car reí eñ nótre plaifir : E t afín quecefoú chote ferme 2¿ il-bie h 
toújouis , K ous y avons frir meitre nótre Scel, fauf en antre chafe nótre droit $¿ Ib^írri 
en toutes. D on̂ke1 á Veríailles au mois deM arsi an de gracemíl fíxceus íbixante-trcizCj 
& de nótre Regne le trentíéme. Signé LOUIS. E t plus bas par le Roi 3 C o l b ^ t,

E D I T  D U  R O Y

fortant aliendtion Je deux cens mi He lirres de reme fu r  les Gal di es 
tion de deux Offices de Taieur 3 f j  ¿un de Cortrólleur*

etvec €T ld~

L
P
cu

O U I  $ par la grace de Dieu, Roi de Franee & de Navarre ; □ tous preíéns 
Be a venir5 Salut. Les rentes conftituées fur FHótel de nótre bonne Viíie de 

aris > fervant á la fubftance de plufieurs fa mi i les de routes condriions : Nous 
fens apporté les foins neceífaires pour óter íes defordres qui s’y éteient gliílez par1 i. . 1. i * t

la íicence des demiers tem ps3 tant par la fiippreflíon des nouvelles conítiturions , 
qrien taifanr un fonds certain pour le paiement des arrerages des andennes pames 
que Nous avons confervées. E t quoique Nous euffions de juñes raifons de Nous 
décharger du rembourfement du prix des nouvelles aíienarior.s ? done les deniers nb_

* / / 4 - f F f » * .Y' -

------- O ' ---  * i r
valant fur tout autre avantage y Nous auríons zdiuellement fait diimhuer plufíeurs 
millions des plus dairs deniers de nótre Tréior R okl pour faire íes rembourfemens 
defditcs conñitutíous fur le pied de ce qu’ellcs vaioient dans le Commí1-"■ Jl \ i ■ __ * i * -  r  * v

i:¿Tce , aveeles

”  ' 4 v  Slt* W V *  I M U . W  W | I 4 W  i U l l  a u i v / i v  V 4 V i 4 ^ V L

que par jrette favorable Juftice que Nous avons rendué á ceux qui oor paru proprie 
taires de ces rentes 3 Be par les aflignations que Nous avons données de nos meH- 
leurs fonds Be plus liquides reven üs pour le paietnent des rentes fubhñante? par la 
facilité que les pateurs ont trouvé de récevoir regí eme nt & íáns aucun rctardement 
des Fermiers de nos Fennes. unies3 Ies fonds deftínez pour leur nianínaent j Be d*aü- 
leuts par le  bon ordre qUe Nous avons établi dans FHotel de Ville parla reduSioa 
des quatante parties de rentes á quarorze } Be des paicurs qui en fbnt la diñrifcutioti 
a proponían t ces rentes font devenues en peu de tenips le bien le plus affibé 3



k  plus liquíde U le plus en conamercc de tous les bíens^ d en o s  Sujets* B* d*m¿ 
taiu que nótre intennon a toüjours ¿té derablir luniformítc de h  r ú tm  & du príx 
entre cotites les parties defdites rentes, & de fupprimer á cet e&ec eeUes qui ont 
¿té'alicuces fur nos tailles, Nous avons refolu de creer une conitimtioii de rente 
iur ledit Hotel de V illc, & d’emploicr les deniers qui provrendronr de la vente & 
alknatíon qui en fera faite au rembourfement des Proprietaires des rentes furlesnil- 
le¡ qui auront ¿té fuppnme'es, A ces atufes, de Pavis de nótre Confeti, & de ndne 
certaine fcience , plenie puiflance 8c autoricé R oíale , Nous avons d i t ,  ftamé & cr* 
donné, & par ces prefentes flgnées de nótre main , diíbns , ftatuons , ordonnons, 
voulons & N o u sp la ít, que par les Commifiaires qui feront par Nous deputez , \\ 
foit -venda 8¿ aliené á nos amez & feaux les Prevót des Marehands & Efchevins de 
nótre bonne Ville de París, jufques á la forame de deux cens mille livres acuelle& 
effeétive de rente annuelle Se pcrpecuelle, á les avoir 8c prendre generalement 
Ies deniers de nos droits de Cabelles 8c Greniers á Sel dépendans déla Fermegeneraie 
des Cabelles de F ranee,& paruculierement &r le Grenier á Sel,de nótre-dite Villc de París, 
les revenus duquel Nous avons deciarez & declarons, fpecialemenr 8c privüegietnent affe- 
¿ lez, ob ligó  Se hypotequez au paiement££ continúanon de ladite conftitution, fans que 
lafpeciak hypoteque deroge á la genérale, ni la penerale a la  ípeciale.j & ce outre de par* 
deflus les conftitutions & aiienations qui en ont éte faites par les Róis nos Prédeceífeurs, Se 
par Nous íuriefd* droits de Gabelics ¿c fans préjudíce 4skelles,Defquelles déux cens mil 1, 
de rente, Nous voulons les venjtes & conftitutíons particuiieres qui ne pourront étre 
moindres que de trois cens lívres, étre faites par lefdits Prevót des Marehands & 
Efchevins, ou par les Commiflaires qui feront par Nous á. eedepu tez , á ceux de 
nos Sujets qui les voudront acquerir, en paiant en deniers comptans le prix princi
pal defd. rem esa raifon du denier dix^huit ̂  dont le fonds fera re^ü'par le Carde 
de nótre Tréfor Roial, pour jouir defdites rentes par Ies acquerenrs d’icelies, leurs 
hoirs? fucceífeurs Se aians caufe , pleinement, librement 8c paifíblemenr, en faire $£ dif- 
pofet tomme de leurpropre diofe , vrai & loíal aquét, en vertu des Contrats de conftitu- 
tion qui íeur en feront faits & paíTez par lefdits Pjtevót des Marehands 8c Efchevins, par- 
devant M. N oel de Bauvais & fon Compagnon , Notaires au Cjíáteletde París 3 & etre 
paiez par chácunan annuellement Se effeñivement .desquatrequarders, 8c de quartier en 
quartier, fur leurs Ampies qui trances par les Receveursóc Paieurs d ó c ile s , du fonds qui 
fera peur ce fait en letat de nos Termes unies, lefquelks quittances Nous voulons étre paf- 
ices & alioüéesen la dépenfe dcscomptes de ceux qui en feront le paiement fans dificulté, 
á commencet la joüiífance du jour 8c date des Contraes, fans que lefdites Rentes ou aucun 
des quatre quartiers d'iceilcs foient ci-aptés retranchées ni reduites, ou le paiemeftt reculé 
pourquclque caufe 8c occafíon que ce fo it, ni les acquereurs dtcelles depofledez; Anón 
en fitprimant la conftitution entiere, 8c rembourfant toes les partiouliers acquereurs d’ícelfe 
en un feui & aduel paiement des fommes portees par leurs C ontrats, 8c des arreragasquí 
en feront lors düs 8c échüs , frais & loiaux coáts* Lefquels Contrata de conftitution f  Nous 
avons dés á prefent validez, autor ifez, & ratiíiez, valí don s , autorifons & ratiflonspar 
ces prefentes , commc s5ils étoient faits en nótre Confeil 8c encoré qu ils foient paflez & 
cpnftituez au denier dixdiuit, & nonotóant lateduíftion des Rentes au demer vingt, por- 
tée par nótre Editdu mois de Decembre i 6 6 $* *auquel Nous avons quant á ce dero^é & 7 
derogeons par ces prefentes, E t feront les deniers qui proviendrpnt de ladfte alienatióem- 
ploiez au rembourfement des Propríetaies defdites parties de Rentes alienées fur les Tailles, 
fuivamla liquidación qui en feja faite parles Commiífaircs de nótre C onfeil, qui feront

E b i t  su  R ot*



E f i t r  i>u R o y* z t f
ptrKoos a ce députez* Ec pour faire la recepte &  paiement dcfdites Rentes ? N qüi av©ns 
parle prefcnt Edic, Se de la méme putañee Be autoricé que deflus, creé Be erige, creons 
& erigeons en títre d'Oífice formé Be hereefitaire, tieux nos Coníeillers t Trdoners, Re* 
cc veurs Generaux &  Paieursaudit Hotel de Vil le deídites detix cens mil livrcs de R eate, 
ieurs Corornis y ínts, Re^eveurs des Confignatíons ée áépoficaires des deníers precédaos 
des dettes de quíttances deídites Rentes Se Grcffiers des Immatricules, décharges de quk- 
tances, regiftremens desíaiíics, arrees Se main-levées d’icelíes y  pintes &  reünies , pour 
excrcer altemativeisenE leíHirs Offices par ceux qui en ferontpourvús , Be en jouirpar eux 
heredítairement, eníemble leuts fuccefleurs y Se aians cauíe , aux gages de quatre mil cínq 
cens livreSj taut en exercicé que hors d’exercice, &  de mil livrcs pour Ies facón Be redición 
de compre en lannée de leur exerdee, done illeur fera faitfonds conjointemcnt, Be par 
dcffus celui deídites Rentes; eníemble de la fomme de deus mil livres pour Ies Epices de 
¿fficun compte quils pourront faite Se drefler íans minifterc de Procure ur. E e joüiront pa- 
reilkment du droit de Comrmttimus , de Eranc-fallé, Be de tous les aúnes droitSj honneurs 
Be privileges doutjoüiflent Ies autres Paieurs de Rentes dudft Hotel de Ville s íuivant Be 
aínfi qu’il eft porté parnotre Edit du mois d'Avril dernier Be autresy mentionnez 3 íans 
que kfdits Offices, puiílent étre cenfez &  reputez Domaniaux, ni Cujees a revente s fuppref» 
fion, augmentado» par nouvelle creación ou#rembouríement; mais furia limpie demiílton 
des titulares, Ieurs veuves ou heritíers, il y  lera par Nous pourvii íans paier autre financc 
.que celiedu mate d’or. Les pourvus defquels Offices de Rcceveur Be Paieur Be leürs fue- 
cefíeurs , Nous avocis déehargé Be difpenfé de donner caución Be certificateurs pour lerna- 
niment deídits Offices ,  attendu Pheredké d’iceux 3 á la charge qu ils demeureront ípeciaie- 
mentaftiétez^hipotequezálafeurcíé Be paiement des deníers de kurmaniment. Etpour 
faite leCoutróRe de Ladite couftaution, Nous avons de la méme autoricé cree 6c erige , 
créons Be erigeons entítre d’Office un Contrólieur pour controller ladite partíe , aux gages 
de quinzc cens liyres, & de tous Ies autres Droits &  Priviíeges, tnéme de celui de Com- 
mittimuS j dont joüiífent les autres Controücurs defdites Rentes 5 fiiivant Se ainíi qu il eft 
porté par ledit Edit du mois d'Avril demíer, $i dounons en nundement a nos AmezSc 
Feaux Coníeillcrs k s  Gens tenans nétre Courde Paríement a París > Gens de nos Com
pte s ̂  Se Cour des Aides audit lieu , que ces prefentes ils aicnt a  faire tire 5 publíer * regí- 
Rrer, Se le conteou en icelies faire execurer pleinemcnt Se paiíibkfoent, ceííant s Se faifant 
ceífer tous troubles Se empéchemens'qui pourroíent étre ímsou donneZsnonobftantrEdit 
de Rcduriondee Rentes conftituées áprix dargemfur le pkd du demíer vingt} du mois de 
Decembre itfriy. Se tous autres Edits Se Declaradons, Reglemens Se autres chofcsá ce coa- 
traineSj aufquelíes Nous avons derogé Se derogeons par ces preíéntcs: Cartel eft nótre 
platíir* ’Et afin que ce foit chofe fermeSe fiable á toujours, Nous avons faic mettre norre 
Scel á ceídites Prefentes* Donne* á Veríailles au mois de Mars, Tan de grace mil íix 
xens forxatrte-treize j Se de notre Regne le trendéme. Signé, L O U I S r  Et plus bas, 
Par le R o y , i b e k t . E tícd lé  du grand Sceau de dre verte,

€oll$tÍonrJ a f  Original par tftúi ConfeUltr, Secntalrc du Reí ? 
Maifin. Comnm de Frawx dír dtftsFinanets»
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D E C L A R A T I O N  D U  R O Y ,

T o r t a *  K e g lm t n t  d e s  a p p o ln t m a is  d e s  \ A p p t lla t io r t s .

LO Ü í  S , pat la grace de Dieu Roí de Frauce & deNavarre : A tous ceux qti¡ ces pre-' 
fentcs Lentes vervont, Salut; L’espericncc aiant fait connokre que le nombre des ¿  

faites qui foin porteesál’Audiance de nótre Courde Parlementde Panseít Agrandequ’il 
eft ¡mpoflible de les expedier romes par la plaidorie, & la prompte expedition étant une

í  ̂ \  -  -t 'V rt * tt. . In nlflf* lili I/Xiilo no  ttnc Cinñir XT ̂

vans de l’avis de nótreConfeil, & de nptre ccrtaine fcieace, pleine puiflance & a &
Yné Roíale, Nous avons dit & declaré, & par ces Prefentes figaées ^de nótre main , di- 
fons 5 & declárense vonlor^ & .NouspI-ait, quefuivant lufage de nótre Cour de Parle- 
hient'de París il fdir fait des^RóJies mi ferontmifes toares les appellations verbales > tañe 
fimples que comme d’abus, Requétes civiles', demandes en execution d 'A rréts, & atures 
demandes principales qui rie font po in tdela  cotnpetence de la Tournelle civile 5 pout 
étre plaidées los Lundi, Mardi 6c Jeudi maün , 6c les Mardi & Vendredi de relevée de 
chaqué Cemaine 5 dans lefqueU Rolles de Mardi & Vendredi de relevée ne pourrontnean- 
moins étre bufes les Requeres civiles, regales , appellations comme d’abus, matieres Be- 
neficiaícs, celles qui concernent Tétat des perfonnes , la P ó lice , nótre Do main e , & au- 
tres qui n’ónt point accomumé d'y étre plaidées. Etapres le tems de chaqué Rollefmijlex 
cauíes qui reñeront á plaider , á rcxception toucefois des appellátíons comme d abus, re
gales , Requeres civiles 3 appellations de fimples appointem ensendrbit, foit qu’ily.ait 
"Requéceafmd’évoCadan du principal ou non , Ótdes caufes qui doivent étre terminéespat 
“expediatic', demeurcront áppbintées au Confeti óc en d ro itp aru n  Regíement general 5 a 
moíns que par Arrét ilfoit ordonné qu’elles foíent mifés dans un autre .Rolle; fi ce ntft 
á regará des Roquetes civiles, que les défendeurs requiífent qublks fuííent appointées; ce 
-quite tero ncjpnus faite, dans le moisrauquel cas elksferontcom prifesdans l appointemeñt 
general ; “autremenit elles feront miles au Rolle fuivant, fatis qu’il fok fait pour raifon de 
ce aticune intcrpcHation ni fommation. Ec feront les appointémens expedi'ez au Greffe 
fur ksqualitez du Rolle 3 pour enfurte Tinftru&ion en étre faite fuivant la forme preferiré 
par notre Ovdonnancc du m oisdA vnl 1557. Etiicanmois parce q k il y 3 prefententc^ 
dans les Rolles un tres-grand nombre de Requemes civiles. Vouíons que toutes. jgfcf 
qui fe trouvcront dans les Rolles jufques au quatorziéme Aout de la prefente annéej¡p||l 
ment j demeurent appointées comme le refte de caufes, ala charle que Ies Requeres ^  
les qui a uro n t e te ainíi a p poin tees feront renyoiees aux Chambres ou les A rré ts con tre lcf- 
quels elles fon t ob tenues am óntete rendus pour y étreju^ées 6c terminé él.

Les Audiances des Mardi 6c Vendredi de relevee feront tenues nonqbflant qu5il t veil-
Ie,de.Leté 5 ians qu on putífe ces jours-la travaiiler de grands Commíííaires en nótre grand 
C hambr?. °  , ' . 0

Deiendóns o intervertir í ordre des Rolles 3 íóit par Placets a venir ou autrementj CR 
quclque forre que ce fo it: finon le Vendredi-de relevée feulement, que le Prefident qui 
preiidera pourradonner.des-Audiancesfur Placetsdáns les afiairesqtfiijüberarequerirce-
leritc, &lorfque Icé caufes nauiom point étéinifes aux Rales.



P í c i A i A t i O N  i>u R oy ,
VouíoGS que le Mecredi 3t  ^ n e d i  matin de chaqué íétnaine ¡1 íb it donné des Áudian- 

tesa hüisclos*en la Grand* C nR ibre pour toutes k s  afiaires provifoires d loñruéfions, 
oppolicions áfexccution des A rréts, défeníes 3c sur res qui íc crouvcront requerir cclerité * 
lefqueíks feronr plaidées par Ies Procureurs fans aucun miniftere d’A voczts^ fi ce o eíl qu í I 
áitéré autrer^ntordonné. E t pour en faciliter Texpedinon, feront parchácuneainozaine 
feits des Rolles en papier par le premier Prefident en nótre Cour de Parlement * 3c de luí 
feulement fignez, lefquels Rolles feront pubiíezá Barre de nótre Cour deux jours a11 
moins avant que d erre plaidez par le premier Huíífier, & par lui communiquez en h  forme 
ordinaire 3 3r enluite mis entre les mains de Lun des Huifíiers de íervicc. Le tone íans aú
nes fraix ni droits que ceux que Ton a aucoütumé de taxer aux Huiífieri pour appéller les 
caufesala Barre. E t en cas qifil foitFéte le Samedi, LAndiance fera tenue le Yendiedi 
precedent, fans que tés caufesquirefterontáplaiderde ces Rolles pmfíentétreappointées 
par aucun appointement general, maisferont remiles dans les fuivans* Et aprés que ces 
Rollesauront été ainfi publiez, les défauts Se congez qui ferontdonnez contre les dctáil* 
lansne pourrontétre rabatus dans la huitaine, ni íes parties ie pourvoir par oppofition ni 
autrement que parRequéte civile.

Seront nótre Ordonnance du mois d'Avril 1667. Se nótre Declaration du r i .  Aout 
T 669* executées. Ce faifant defendons de prendreaucunsappointemens á m ettreslís n o n t  
étéprononcez á LAudiance avec connoiííancede caufe3 3c aprés avoir été contradióloire- 
ment plaidez 3 3c non par défauts , 3c feulement furIes matieres don to n  plaidera aux An- 
dianccs a huís clos , á peine de cent livres d*amande contre le Procureur qui Laura requís, 
& pareille fomine contre le Greffier qui Laura expedié* Enjoignonsá nos Avocáis 3c Pro-, 
cureurs Generauxde nous donner avis des contraventions qui y font Sutes. E ren confe. 
quence íai&ns défeníes deprononcer aucuns appoimemens á mertreaus Audianrespubli
ques, íi ce n’eftincidemment lors qUen ^ppointementau Confeil ouen droítfur le princi. 
pal il y aura demande pour quclque provifion.

Lareception des appointemens avifez au Parquet ou aLexpedientfera pourfuivie feuíe- 
ment aux Audiances des Mecredi 3c Samedi- E tpour cét efretles Placets en íeront mis dans 
Ies Memoires ou Rolles en papier qui feront faits par le premier Prefident. Pourrcn^nean- 
moinsles Avocats & Procureurs des parties propofer verbalement aux Audiances publi
ques les appointemens dont ils feront tous demeurez d accord, 3c quils auront tousíignez. 
Mais en cas de conteftacion fur la rcception, les parties feront renvoiées aux Audiances des 
Mecredi 3c Samedi.

Defendons aux Procureurs de pourfuivre aux Audiances des Mecredi & Samedi aucu- 
nes appeílations, Requeres civiles, demandes principales, 3c autres cauíes qui doivent 
ctre plaidées aux Audiances publiques, nipareillement aux Audiances publiques aucunes 
Requeres? iñftrudiions* provííions, oppofitions 3 3c autres matieres qui dotvent étre plai
dées les Mecredi 3c Samedi ; á la referve des caufes de Regale, done Linfiruciion íera 
faite aux Audiances publiques ,  ainfi qu*il eft accoütunie,

Pourront neanmoinsétredonnées des Audiancesá huís clos fur Placets les Vendredi 
matin, & mérne les autres matinées dans les a fia  i res qui requerront celerité 3 pourvü que 
ce ioi't avant Lheure des Audiances ordinaires,  3c fans qu elks en foient empéchées ni 
retárdeos.

A 1 egard des cauíes qui feront remifes par Arrét pour étre plaidées aprés le quinzléme 
Aoüt jufqu’á la  fin du Paríemenr. Voulonsqu il en foit uféen la maniere accoütumée, 3c 

Ies cauíes dont la Plaidoirie fe trouvera commencée au jour de Lenregifttcniesude no*
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Seront pareíUement faits des Rolles pour la Tourneile ftimiEielle j fuivant 1 ufage ordi- 
oaire & accouturné, dans lefquels feront mifes toutes fortes de caufes; & aprés les Rolles 
finís, dies demeureront appointées par un Regtement general, árexeeption desappella-

D f i C L A R A T I O H  B U  R O Y ,  ^
refcnte Declararían, foient achevées comme elles reuflent été auparavant-

tions comme dabus, & Requétes civiles qui feront miles dansles Rolles fuivans i Vgü- 
lons que dans les appellations de decret Be de procedures ainfi appointées, lors que les 
aífaires feront legeres & ne meriteront pas de tre  inftruites ,le  principal jmifíe étre evoqué 
en jugeant, poury faire droit definid Yemen t comme á TAudiance, aprés que lesinforma- 
tionsaurontétécommuniquéesanotre Procureur G eneral, & rinftru&ion faite fuivant 
nótre OrdonnaiTcedu.mois d^Aout 1^70.

Declaróos que nous n entendons rien mnoverá Tétabliflement de la TourneJle Civilc. 
Défendons d’appointer les caufes de fa competence a la fin des Rolles*, Y o u ío ü s que celles 
qui n’auront pointété plaidées fbient mifes dans les Rolles fuivans, ainfi qu ü eft porté par 
nos Declarationsdes 18, Avril 1667** & 1 í* Aout x66$+ que nousordonaons étre executécs 
felón leur forme Be teneutv Si donnans en ma ademen t  i  nos Amez Be Feaux Confeillers 
Ies Gen s tenansnótre Cour de Parlement de Paris , que ces Prefentcs ils aient á faire pu- 
blier & regifírer ,  & leur contcnu garder & obferver felón fe forme Be teneur , nonobftanc 
tous Edits, Reglemens & üfages áce contraircs, auíqueís nous avpñs dérogé Be dérogeons 
par cefditesPrefentes, C a r  teí eítnótre plaífir,. R t temoindequoi nousavousfait met- 
tre nótre Scel á ces Prefentes. D o n n ^ e á Veríáiiles le quinziéme jour de M ars, lan 
degracemil fix cens foliante* treize de nótre Regnc le trentiéme* Signé,. L Q U I S r 
É t plus bas, par le Roy ,  G o l b e r, t .

wriaamnc^ f  &r IES UjpcttFS «ES &aux \J  fílfffS
du Roíanme, dapaífé , ¡ufanes ¿  compris£ amíe 166%%

T O U I 5 par íagracedeD ieu Koy-deFrance & de N ayarre: A  tous'prefens Be a ví- 
4 -̂# &ir , Saint*- Aiant ete informe que co i tre nótre intention ,  plufieurs denos Sujets fonc 
iuquietez Be rigotireufement pourfuivis pour fexecutroti des condamnations d’amandes retí-1 
dués des il y a tres do n g^em s paraos Officiers- des* Eaux & Foréts, quoique ces fortes- de 
feche rches aient toujqursete retcaintcs a certain tems j & quoi qué lesReceveursde nos 
Domaines & Rois, Se les GoileéWurs des- Amendcs,, Comniis ., & Prépoíez qui ont fait 
la Rccepte dcfdites Amandes foient pour la plupart morts iníolvables , nos Chambres des 
Comptes ríe laiííent de faire faire des pourfuites contre aucun dtfiiits Receveurs, les veu* 

Be hentiérs des atures, Bĉ  Gommis , pour compter defdites a m e n d e s & fairele recou- 
v?cmencdes relies qui fontdus <Se toutes lcfdites condamiiacions $ cc qui cauferoit la ruine 
I0 i4 é 4 en© sSujets,  f e a s é f t t | r e r p o u í i w i i t é r  A  c s s ^ A u s í  s , defirant

Cdtamnnc a f  Origindf par m y  Confeiller Secrciaire du Roy r 
%J^aifon CoHTonm de ranee 0* de fes Finane es,

cominueí
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tontínuéí de dormeü á nos Sujets des marques de nótre affeétion, íío u s  atons de nótre 
grace fpeciale * pleíne p u íffa n e e Be autoricé Roíale, par ces Prefemes fignées de nótre 
rnain, quitté Be remis, quittons Be remetióos a noídlts hijees tout ce qui naos peut étre 
du t á caufe des condamnations demandes rendues á nótre profit par tous les Offiders 
des Eaux Bt Forras de nótre Roiaum e* de tout le pafle 5 jufques Be compris fannée 1662- 
méme te .  Collecteurs-deídiies amandes 5 Receveurs des bo is} Se autres s d en rtndre auctrn 
compte a nos Chambres des Comptes 3 ni aillcurs. Faifons défenfes á toutes períbnnes de 
faireálayenir3 potirraifon de ce , auctmes pourfuitesni demandes? ápeine derous dé- 
pens f donimage^ ór im erérs, Be de cinq cens livres d’amande i impofons fur ce íilence 
perpetuel a nos Procureurs Generaux de nofib Chambres des Comptes, Se átous autres oes 
Officiers qu’il appartiendra. Si donnons en mandementá nos AmezóeFeaux Coafeillers 
ks Gens tenans nótre Chambre des Compres á París , que ces Preíentes y ils aient á fiare 
piiblier j>regiftrer ? Be le contenu en icelles garder Be obferver felón fa fonne & teneur; no^ 
nobftant tousE dits, Declarations, Lettres & empéchemensá ce comraires, auíqueíles 
& aux dérogatoires des dérogatoiresy contentes, Nous avons dérogé Bedérogeons: C ar 
teleft nótre plaifir. Voulonsqu’aux copies d’icelles collationnées par Tun denos Ames 
& Feaux Confcillers' & Secretaires foi foit ajoutée comme á rOriginal* D gnn£*á Verfaif- 
les le vingtiéme jour déKfars Tan de grate mil fix cens feptante-trois, ó tde nótre Regnc 
k  trentiéme* Signé ,  L O U I S : E t plus bas , par le Roy 3 C o l b e r t ,

Collationné a f  Original fétmoi CóufeitUrSecretaire du > tJJfdifon 3
Couronne de Franee > & de fis Findncts

E D I T  DU ROY,
W vR t j í  DES OFFICES DE RUNQyjIER 'EXT'EpiTIQNNtJIRE EN C&üR

de Rom* ,  Í J  de la Le gavión 3 ÍJ  de Creffier da  ^Arbitrares dms [  etendué
¿H Royame*

L O U I S  par fa grace de Dieu Roy de France Se de Navarre: A tous prefens Se á ?enír, 
Salut: Les abus qui fe font commis & commettent journelíement daos les expeditions 

eoncemant 1 obtención des Signatures, Bulles Be Proviíions de Benefices Be autres A ¿ te  
Apoftoliques qui s’expedient pour nos Sujets en Cour de Reme ? Be en la Legadon d’Avi- 
gnon étant montez á tel point qu’on áv tf debites publiquementplufieurs Retrits de Cour 
de Rome y faux ou alterez 3- & fo n  fouvent des Difpenfes de Mariage fauí&s t ce qui non 
fefilemenca canfé des grands procez: mais méme troublé le repos des coníciences 3 
renyerfé tellement fE ta t & la fureté des familles, que nous auríons crú étre obligez de nous 
emploier ferieufement a recherchcr la caufe du mal; Pour enfuite y appliquer les re
medes convenables. E t aiant trouvé que le defordre provenoit de ce que pluíieurs 
particuliers 3 fous pretexte de Matricules obtenues de nos Juges Be Oííiciers, Be méme 
des perfonnes fans qualité ni carañere , fe font íngerez de faire cette fonéiion, qui s etend 
aüx afFairesles plus importantes dé nótre Roiaume; Be pour leurs peines y íálaires Be vaca- 
úonsj exigént impunemant tels^& figrauds droits quebon leurfembkau grand dommage
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& préjudice etc nos Sujets * tant Ecciefiafliques que L aq u es , Nous aurions era queneu* 
ne pouvions y apporter un remede plus certain que de creer en títré d Office de Banquig^ 
Expedí tionnaíres de C ourde Rome, Pourquoi Nous aurions &it expedier notre Edit 
au íxiois de Mars mil ííx cens cinquante-cínq, Sí iceiuifait euregiftrer en notre Parlement, 
porunc création de douze defdics Offices dans notre bonne Yiile de París y Maís cét Edk 
nJa poiinécé executé , ce nombre iférant pas fuffifant , Se aiant été jugeneceílaire d’en éca- 
blir dans Ies principales Vií íes de nótre Roiaume pour íous notre auto rite faite fe uís , a, 
Texcluííon de tous autres ,  lcfdices fondions. Nous aurions auffi travaillé depuis que Nous 
avons prisla conduíte de nosaffaires , á retrancher lalongueurdes Procedures, qui fe fai- 
fricnten nos Cours de Juftice á la ruine denos Sujets, & árechercher les moiens defk- 
ciliter promptement la difeurion des biens de ceux,qui par malheur de leurs affaires fe trou- 
vent obligez de les abandonnerá leurs creanciers. Nous aurions reeonnu que les defordres 
introduits parla chícane confommentlcs parries en fra is, Se que les D irefteursou Sindics, 
d -‘ la maniere qu’ilenéft ufé, ne fervent quáavan'cer la ruine du debkeur, & celles de 
bea icoup d.e creanciers: A quoi nous pretendons pouvoir dans la fuite* Mais en atien
dan £ que nous puiííions parvenir á Texecurion d’un deffein íi jufte Sí íi falutaire á nos Sujets: 
Nous avons reíolu derendre plus folide Se plus certainlavantage qu’iísjrefoivenrdes ar- 
bitrages; par le moicn defquelsles procez les plus embaraífez font terminez, Sí la paix 
Se Tuníon eonfervée dans les familles. E t comme les Arbitres fe fervent íbuvent pour Gref- 
fiers, de relies perfonnes que bon leur femble, qui pour Tordinaire n’ontaucun caraékre 
publíe m aucurié fcnólian reglée , il arrive fouvent que les parries ,sou leurs Heririers ne 
Cpventáquis'adreíferpouravoir des expeditions des Jugemensrendus par les Arbitres, 
& pour retirer leurs produétions , qui étant depofées en diverfes mains, fans ordre & 
fansíeureté, fe trouvent quelquefois égarées, diverties ou fupprimées ¿ ce qui pourrok 
dans la fuite derruiré Tufage des Arbicrages, (rutile & fi neceífaire au public. Les 
memes inconvenicns fe rencontrent encore dans les comptes de T utelle , Liquidatians & 
auties expeditions qui fe font pardevant les Commifíaires de nos Cours en dernier 
reffort Sí autres Jurifdiéüons inferieures. Á  quoi voulant remedier, Nous avons ju« 
gé á propos de créer des Offices de Notaires , G arde-N otes, Greffiers des Arbitra? 
ges Sí des Sindicara Se DireóBons, avec les fonéBons de N otaires, Gatde-Nores & 
T&bellions pour la comraoáité de nos Sujets, léíquels feront depofitaires des pieces, 
procedures Sí pfoduólions des parries ; enfemble des minutes des Sentences rendues 
par iefdits A rbitres, des comptes, liquidadons & autres Atkesfaites & expediéespar 
lefdits Commifíaires, & des Regí ¿res de deliberations des D ireñeurs Sí Sindics des 
creanciers 3c autres pieces des Direfíeurs Se Sindicats. A ces caufes, Se autres con* 
fiderations áce Nous mouyans, aprés avoir faít examineren nóireConfeil leíditsEdits 
desnroisde^  ̂  ̂ 1627* & Mars 1^55- enfemble plufieurs avis 5c memoires
qui nous ont etéfournis: de Vavis d’ieelui, & dé notre certainc fcience > pleine puiílance 
& autorice Roiale, Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrevocable , creé , erige 
& etabli, créons, erigeons & etabliflbns en ritre drOffice formé & héreditaire le nombre 
ci-aprés de Banquiers Expeditionnaíres de Cour de Rome & de la Legación : -S^avoir, 
pour nótre bonne Ville de París ? v ingt; pour chacune de nos autres Villes oü il y a^Par- 
jemenr, Se pour celle de Lion quatre, Se pour chacune des autres Villes od il y a Prefidi^ 
deuxj aux pourvus defquels Offices nous avons donné & attribué, donnons & attribuons 
par ces preíentes, le pouvottde folficiter íeuls Se á Tcxcluíion de tous autres , Se faite 
expedier a k u r diligence par-lcurs ©orreípóndans, toutes fortes de Récrks j-Signatures?



* E d i T DU R o y .
Bulles * Provifions 3 8c generalement tous Actes concernant les Bendices & aum % m atiu  
íes póur tous nos Sujets qui font de la Jurifdieiion Spiritueüe de la Cour deRonie* Se ce 
la Legation de que 1 que quaiité que puiífent tire ieídits Actes, & de quelqtie maniere qu'il 
f0ic befoinde les expedier 3 fo iten  Chambre ouen Chancderie? par voix fccrcccs ou au- 
tremenr. Faif as tres-expreíTes iahibkions Se défeníes aux Matriculares 3 Commiflum- 
naires & autres de fe charger á Favenir díreélement ou indireciemenr t d'aucun envoí en 
Cour de Rom e3 Se en la Legation ? Se de s'entremettre de íollicirer lefdites expedidons 3 
á peine de punition exempiaire; niénseá tous particuliers de íefervir du miniftere d aueres 
que lcfdits Banquiers prefencemcnt créez3 á peine de mil livres damande pour enlam e 
contravention, Nous avons declaré Se declarons tous Récrits Se Aéies Apoftolíqties qui 
auront été autrement obtenus Se expediez aprés íequinziéme Mai prbchain3 nulsác de mil 
effeu. Défendons a tous Juges tant Ecclefiaftiques que Seculiers 3 d*y avoir aucun é^ard3 
ni de reconnoítre d’autres Banquiers que ceux prefentement créez 3 á peine de defobefíTan* 
ce. Lefquels Banquiers feront tenus de garder Se obfervqr exaclement Ies Ordonnano s 
faites ati íujet des foliieitations Se obtention de toutes fortes d expedidons de Cour de R e
me & deda Legation 3 fous les peines y conrenués, Enfemble de mettre au dos dechacun 
des Adíes qulis auront fait expedierleur Certificar figné dcux3 contenantle jaur de l e r -  
voi Se de la reception, a peine de nullité defdits A&es3 dápens 3 dommages Se interéts des 
pañíes. Nous avons p a rle  meme preíent E d it, créé3 erige & écablí, créons , érigeons 
& átabÜífons en títré d’Office 3 formé & hereditairc 3 le nombre cí-aprés deGreffiers des 
Arbitrages 3 Compromiffion , Sindicats Se Direélions de Creanciers , avec la quaiité de 
fonébon de N otaire3G arde-N otes, Se Tabellions: Scavoir 5 vingt 3 pour íervirdans nf> 
U'obonne Ville Se Faux-Bourgs de París 3 fíx pour chicunc des Villes oú II y a Paríement 3 
Chambre des Compres , Cour des Aides Se Chambre de F E d it; & pour la Ville de Lion 
deux, deux pour les Villes oü il y a Preíídial 3 principal Baüiage ou Senéchauílécs s Se un 
pour les aunres Villes Se lieusoüil y a Jurífdiébon Roíale ordinaire ou extraordinaire 3 
Duchez &Pairíes. Tous les pourvús defquels Offices prendroat la quaiité de Greffiers 
des Convenúons: Se les vingt établis a París y ajouteront ia quaiité des nos Confeil- 
lers ; á chácun deíquejs feulemenc Nous avons attribué unm inorde fel de franc4 allé3 
Se le droit Se príviiege de Commitimus aux Requeres de nótre P ala is; qui connoi* 
troní aulíi en prendere inñance de tous Ies procer Se differens qui pourront naírre 
au fujet des fonátious defdits Offices 3 fans que pour raífonde ceíesponrvus pinflent 
étre évoquez ni traduits en autre Cour Se Jurifdictions 3 pour quelque carne Se foüs quel- 
que pretexte que ce foit. Aufquels Offices 3 Nous avons attribué Se auríbuons la faculté 
de pailer toutes fortes d’Aéies 3 qui font delafonéiion des Notaires3 Garde^Notes & 
Tabellions : Se aleur exclufion, & de tous autres 3 defaire les Conipromis5 Se tFéeríre 
lesjugemensj Sentences.5rautres A ñesdes Arbitres3 amiables Compoíitcurs 5 Scautres 
Juges convenus 3 des minutes defquels ils demeureront depofitaires s enfemble des com
pres de Tucelle 5 Liquidations Se autres 3 aprés qu iis auront été examinez3 Se des Regiíires, 
des Deliberationi 3 des Sindics & Direfieurs ou afíemblées generales des CreanderSjdont 
ils déiivreront les expedidons ou extraits á ceux qui en auront le foin 3 íans que íes Arbi
tres 3 amiables Compoíiteursou autres Juges convenus 3 ni Ies Siudics Se Direétcurs ou 
Communautez des creanciers püiflent fe fervir d'autres perionnes que defdits Greffiers 3 en 
faire delivrer ou retirer les expedidons ou extraits3 ni les pames s’enaiderj á peine de nuL 
lité 3 dépens 3 dommages 3 intcréts despardes3 & de trois mil livres damande pour cha- 
cune contrayention ? paiable pac celui qui aura receu ou expedié la Scntence ou autre Aci \
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ou quil Sfen fera fervl Taris que lefdites amandes puiflent étrx rep u jes com m ím to lm , &  
miíesou nioderées par nos Juges Se Officiersa peine d en  repondré en leurs noms, A tom 
lefqueis Officiers prefentement créez, ii fera pourvu des perfonnes capabtes de les eiercer, 
C1 paianc au Treforier de nos revenus Cafuels les Tomines aufquelles lis feront taxcz parles 
Rolles qui feront: par Nous arre tez en notre C o n fe ii/fu r les quictances duquel&dti 
marc d*Or, toures Lettres de provifions feront expediees & fcellees., & les poúrvúi 
re^üs par les Lieutenans generaux des B allíagesSenechauflees ou autres Juges qui 
en doivent connoítre, information préalablerraem: faite des V4es , moeurs Se Religión, 
8c d’eux le Sertnent pris en reí cas requis. Aufqiiels Officiers-creez par le prefent Edit, 
Noas avons attribué les Droits & Emolumens qui feront reglez en nótre Conífil, qui 
leur feront paiez par les partí es , ainíi qu’ii cft accoütumé : Se pour donner moien au 
pourvu? deídits Offices, de les exercer avec affiduité & fans diftra&ion Nous les avons 
déchargé de la Colle&e de nos deniers, T utelle, Curatelle , G u e t, G arde, & de tou- 
tes autres Charges publiques* Enjqignons a tous nos Officiers de les faírejoüir defdites 
exemptions á peine d’en repondré en leurs notns, de tous les depens, dammages & inte- 
réts* Si donnons en mandernentá nos Amez Se Featix les Gens tenant nótre Cour de 
Parlement áBordeaux, que le prefent nótre E ditils faífent l i te , publier, enregiftrer & 
lecontenuen iceluigarder Se qbferver felón fa forme & teneur, nonobflant tous EditSj 
Declarations, Lettres Se chofesá ce contraires, aufquelles Se aux dérogatoires des déro
gatoires y contenus , Nous avons dérogé Se dérogeons par ces prefentes. Voulons qu aux 
copies dlceiles collationnées par Tun de nos Amez Se Feaux Confeillers Se Secre
tares , foi foit ajoutée comme a TOriginal : Car tel eft nótre plaifir* En témoin de» 
quoi nous avons fait mettre nótre Scel a cefdites prefentes Donné á Verfailles au

*moi$ de Mars i an de grace mil fix cens foixarjte-treize, & de nótre Regne le tréu- 
tiéme* Signé , L O U IS - , E t plus bas par le Roy , P h e l i p i  a u x ,

« Regifhi a TdordtAux en cParlemcnt le deux fu in  mil Jix cens foixmte-tnizji
Monfieur P O N  T A prender Prefident.

EDIT DU ROY-
Pe-tfR L j í  CKEjíTim  DES omCES  DE GREFFIER EN CREE J£V T^RXSMENT 

de Borde aux 5 ¿7  Cours qui en rejjortironr.

L O U IS  par la grace deDieu Roy de France Se deNavarre : A tous prefens Se ve- 
nlvy S a i u t , Depuis nótre avenementá la Couronne, Nou# avons continuellement 

travailléárefqrmer les abusqui s etoient glifléz en radminiftration de nos revenus-or* 
dinaires 8c cherché coutes fortes de moiens de les augmenter pour foulager nos Sujets de 
levees extraordinaires qui fe íont faites fur euxdans toús Ies tenis pour fubyenir aux depen- 
fes de nótre Etat* Nous avons póur cét effetreünila plus grande partie des Domainesde 
nótre Couroríne qui avoient étéengagez q>ar les Rois nos Predeceífeurs, ou ufurpez Tur 
eux, enfembleles GrefFcs d’aucuns Parlemens Se des Juftices de leur reífort qui font les 
parties principales de nótre D om aine, & depuis lefditcs reünions* Ótque nousjoüífíbns 
defdits D amaines Se Grcffes, Texperience aous a fait connoítre qu’tf y  avoit aücuas deTdits,
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poíHiHici (juÍ€eoicíici di2fge ^ nos Fíiuqc^ ,  ou qui ñ€ fiótis étoient 011 de
tres-peu d u oí i te 1 Se que faiíatit faite i exercice des GrefFes par des Fermicrs ou íetirs 
Cfinunis, íes minutes des Sentenees, Arrees Se autres Afles defdires Cm*s & Jirfüces» 
ne fe crouvent pas en aí&rance par le changement des Baux , done nos Su jets pourcoienc 
dans la fui ce des - -tus recevoir beauconp de dommage.Nous mrions faít expedíer nos Edits 
Se Declaratíons des annees 166j .  166$* 16 j2 . Se par íceme ordonnel alienación de nos pe#  
tics Domainesjufqu a la foromc de quatrecens mil Íívtcs de revenu Se des autres choíes y  
contenucs , pour e se  les deníers emploíez parpe au rembouriement des Engagíftes des 
parties coníiderables de nofdícs Domaínes Se deídics GrefFes, écl'autre parrie auxdépen- 
fespreíííbeS de laGuerre : ce qui s’execute en forcé q u ilp e  nous refte plus á pourvoír 
qu a l’étaoliflément des Officiers neceffaires pour exercer lefdics Grenes, figner Ies expe- 
dí úofis&demeurerdepofitaires des minutes aicelles Se des Regiftres, facs & papiersde£ 
dics GreíFes* Aces cauíés, aprés avoir faít metere cene aífaire en deliberación en nótre 
Confeil, deTavís d’iceliu & de nótre certaine fcience, pleinepuiíTasce Se autoricé Roiale, 
Nous avon$ par le  preíent E d k  , perpetúe! Se irrevocable , creé Se erige 5 créons Se erígeos* 
en títres d’Odices formez Se herediraires, crois Greffiers en chef qui porteront la Robe 
rouge & Epitoge pour nótre Parlement de P arís, deux pour le C iv il, Se un pour le 
Crimine!, deux principaux Commis pour la Grand1 Chambre pour teñir la pítt^ 
me , Se íérvir a TAudience Se a la Chambre du Confeii ; deux principaux Conanas 
pour le Crim inel, pour fervir a la Chambre du Confeil , Se aux Audiences de la 
Tournclle Se duperit Criminel j un principal Commis pour la Touraellecivíle, Se cinq 

i pour les Chambres des Enquétes , qui eñ un pour chacune d*icelks : deux Greffiers des 
Prefentarions, un pour le Civil , Se un pour le Criminel , Se deux Commis: quatre Gref
fiers, Garde-facs, Se quacre Commis, f^avoir, un pour le Civil Se un pour le Crimine!, Se 
deux pour les Enquétes; b lefquels Greffiers Garde-facs riendront les Regiftres pour la dU 

| ftribution des procez Se adaires : un Greffier des Decrets , Se un Commis : un Greffier 
des Affirmarions, qui fera Controlleur des dépens, fígnera les executoires , Se fcra de- 
poíitairedes Etats& piecesdefdits dépens , & un Commis pour les Requeres du Palais, 
deux Greffiers en chef ̂  un pour chacune Chambre Se deux principaux Commis; un G ref
fier des Prefentations, Se un Commis: un Greffier Garde-facs, avecles fonéticas ci-def- 
fus, un Commis : un GreffierdesDecrets 3 Se un Commis: un Greffierdes CoiiationsSe 
un Commis: un Greffierdes Affirmarions , qui fera Controlleur des dépens , commecí- 
deffiis, Pour les Requeres de TH ótel, un Greffier en chef, & des Decrets, Se deux com
mis , un pourFAudiance, Se un pour la Chambre du Confeil : un Greffier des Preíenta- 
úons Se un commis: unGreffier Garde-Sa.cs, Se un commis : unGreffierdes Afhrma- 
tions qui fera Contrólleur des dépens, comme ci-deffus: un Greffier en chef depofitaire 
des minutes méme des états des dépens. Pour le Ballíage du Palais, un Greffier pour 
h  Chambre du Trefor : un Greffier pour ía Table de M arbre, Agrande Maimfedes 
Eaux & Foréts; un pour la Maítrife particuliere des E-aux&Fotets, un pour la Con- 
neftiíuable Se Maréchauffée de France ; un pour la Juriídiélion de laMaconneriCs Sc& 
ehacun defdits Greffiers un commis , lefquels commis feront les fonélions de Greffiers des 
Prefentations , Affirmarions Se Garde-Sacs defdites Jurifdiclions; un Greffier de la 
Geolie SeGonciergerie du P a la is , Se un commis pour le grand Confeii,  un G irf- 
Eer en chef; & deux principaux commis : un pour TAudiance Se un pour la Chambre 
du Confeti: un Greffier des prefentarions Se un commis : un Greffier Garde-Sacs a veo 
U fonéfion ci-dcfius y Se un commis un. Greffier des Aftixtuatíons Se controlleur de



¿ L cnS Se un .commís ; & un Greffier de la G eolle & Prifons dudit Grand Confrij, I  
pour la Cour des Aides deux Greffiers en chef* un p o u r le  Clxú Se un pour h |  
o im incl, & qüatre principaux commis* un a ehácune des Chambres au civil, tan: i  
pour TAudiance que pour la chambre du Confeil Se un pour tout le crimine! ;ta I  
Grefficr des Preféntations, & un commis r un Greffier, Garde~Sae, avec la fondioa 1  
%i-deífus & un commis : m  Greffier des D ccrets, Se un commis : un Greffier des i  
Affirmations qui fera Contrólleur des dépens, & un commis. Pour le Chátelet m i  
Greffier en chef Be dépofitake des minutes pour le civil * Be quatre Commis , deux pour 1 
TAudiance Se deux pour la Chambre du Confeil : un Greffier en chef Be dépofi&ire I  
des minutes pour la Pólice * Be un Comxnts : un Greffier en chef Se dépoflbite des i  
minutes pour le Crimine!* Se quatre C om m is, deux pour PAudiance Se deux pour I 
la Chambre du Confeil ; un Greffier des Prefentations, Se un Commis : un Greí- I 
fier des Infinuations * Be un Commis* un Greffier des D ecrets, & un Commis ; un i 
Greffier des Affirmations, qui fera Contróiíeur des dépens, fignera Ies BxecutoireSj j 
Se fera dépofitaire des érats Be pieces defdits dépens, & un Commis r un Greffietdes j 
Auditeurs, Se un Commis ; un Greffier de la Chambre du Procureur du Roi, k  j 
un Commis > Se deux Greffiers de la Geolle Se Prifons des grand Se petic Chácelo:
Se á chacun un commis* Tous Ies commis tant de rAudiance-que de la chambre du 
du Confeil feront obligez de teñir des Regiftres Se Plumirifs fur lefquels lis éctiront I 
Ies D'Oms Se qualicez des parties * les noms des Procureurs, Se en outre pour lesAu- 
diances, ceux des Arocars qui auronr p la idé, redigeront ce qui aura été jugó fur 

, chactme affaire* dont le Plumitif fera arréte á la fortie des Séances par celui qui j  
aura prefidé au pied de chacun des Jugemens , Se s'il ¡r.a des glafcs, apoftiílesou . 
ratures* elles feront paraphées Se approuvées par celui qui aura Prefidé, a peine de 
faux des Sentences Be Jugemens.. E t feront les Procureurs tenus d’arrétcr Ies quâ  
litez des parties * les faire fignifier Se mettre és mains de celui qui aura tenu le Plu- 
jnitif dans ving-t-quatre heutea de Parré té * pour fur ícelles étre la Sentence ou Jû  
gement dreflfé Be figné dans Ies vingt-quatre heures enfuivanx, á peine de demeurer 
refpanfables en leurs noms des dommages, ínteréts Se dépens des- parties^ Nous 
avons auffi par le méme prefent Edit créé & érigé, créons Se érigeons comme deífus 
pour chacun Prefidial * principal Bal lia ge Se Senéohauífee deux Greffiers - en ichef dépo- 
fitaires des minutes, un pour le civil St un pour le crínainel, Se pour chacun un 
commis : pour les autres Baílrages * Senéchaúffées* Prevótez Se autres Juftices ordi- 
iraires qui reílbrtiffent de nótredit Parlement de París, un GrefFes civil & crimine)
Be pour chacun' un commis ; Se pour chacun defdics Sieges un Greffier desprefenw- 
tíons. Se Affirmations qui fera auffi le contrólle des dépens, en fignera les Executoi- 
res , Be fera depofitaire des états defdks dépens* Tous lefquels Greffiers en chef figne- 
ront Ies A tréts, Sentences Se autres A áes de nofdites C ours, Se des Sieges & Jurif- 
di-éfions de íeur etabliífement, fatis qu’ils puificnt pretendre aucuns émolumens pour 
les droits de íignature qui font 'attnbuez pour les Expeditions defiUts Greffes qui 

appartiendront pour Ié to u t, méme Ies dtoits de Clerc¿ parífis* quart en fus, 
contralle, Sé autres qui fe per^oivent fur les Expedhrions dits ,Greffes *. Se íéront 
paiez' ainíi qu il eít accouturne aux Receveurs & Fcrmiers de nótre Domaine*au- 
qiícl Nous ayons uni kfdits droits comme Domaniaux y Se pour en faciliter lá.percep- 
tídín, lefdits rerm iers, leurs Procureurs & commis mettront le veu avec leur feing au 
piedjde la  taxe As. droits de chacune des Expedicions * fur lequel vea les Greffiets en
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chcf de chaeune defdítes Coars 3c Sicges íigneront lefdues Expedídons peor ¿iré par 
Jcfdics Fermiers ou leurs commis delivrees am  pardea Leídics Greffiers feront depo

__J _______________ A c _____ T..____ ___. í rs.. . n  _ -n. ‘ ..fiuíres & gardes des minutes des Arrees 5 Sentences, Jugemcns, ACics, ReHftr &

clarons ífétre compris ceux dont jouiílenc Ies premiers commis defdíts Greffes pour 
kurs fakires de 1 expedición des minutes qui luí appartíendront , 3c leur feront pa- 
icz aíníi qu il efi accouturné. A  tous lefquels Officiers prefentement créez , Nous avons 
ateribué & anríbuons jufqucs á 'la  fortune de trois cens cÍFiquantemiüeHvresdegages a 
drflribuer entr’eux futvant Íes Rolles qui feront arrétez en nótre confeíl , a prendre 
iur les premiers & plus clairs deniers des re venus de nótre Dom'aine & droits Doma- 
niaux, y jome ménie ceux de no$ Greffes : lefquels gages feronr paiez aux pourvik deídits 
Offices de quarder en quarder fur leurs limpies Quktances par les Treforiers & Re- 
ceveurs Generaux de nos Dormanes chacun dans fon dépattenient, dont le fond fera 
faít dans les états qui feront arre tez en nótre confeil , favoir trois quartiers pour Ies 
Officiers des compagníes qui jugent en d ^ iie r  Reflort, 3c tfeux quartiers pour Ies 
sucres Officiers, fans que cyaprésil en puiífeétre faitaucun retranchement, fousquel- 
qúe pretexte , & pour quelque caufe que ce foit ou puífle étre ; defquels paiemetni lelU- 
Treforiers & Receveurs dem eumont bien 3c valablement déchargez. Jouiront Icíd, Offi
ciers prefentement créez de tous les honneurs , privileges , exemptions , franchifcs 5 
libercez 3c immumtez , entrées , rangs, feances, 3c chofes dont jouíífentles Engagiítes 
defdits Greffes, móme des droits de Committimns , a ceuxaufqueis lis étoient actribuez 
fans aucune difference ni diftinóüon, comme fi le tout etoit parriculierement exprime 
par le prefent E dk. Ht avons en outre attribué á tous lefdits Offices nouveliement 
créez le drolt de Franc-Salé; favoir aufdits Greffiers en chefdu Parlement, grand con- 
feii 3l cour des Aides, chacun deux Minots de Sel, á chacun des autres Greffiers 3c  
principaux comnais des Greffes, 3¿ Greffiers en chef des prinápaiíx Ealliages, Sené- 
chauílées 3c Prefidiajix chacun un Minot , 3c aux autres Officiers chacun demi-Mxnot,  qui 
leur fera delivré íiir leurs Certificarions akfi quil eft accoücumé , fans aucunsfrais ni 
droits, en paiant le prix de Marchand íéulement. Serónt toutes Lcttres de Provifiorrs 
expediées 3c fccllées defdíts Offices fur íes Quittasees du Treforier de nos revenus 
caíuéls, du paiement qu'iis auront fait des fommes contemiés aux Rolles qui feront 
airétez en nótre confeil, pour la Finance defdíts Offices, 3c les deux foís pour íivre 
dlcelles, fans que lefdits Offices puiffent cy-apres ctre repútez D.omaní&ux ni fujets a 
aucune revente pour quelque caufe 3c fous quelque pretexte que ce fo it, pour ctíc 
les deniers provenans de la Finance defdíts Offices emploiez au rembouríement des 
Fngagiftes defdits Greffes 3c droits y  attribuez , 3c aux dépenfes pregantes de íagnette 
fans aucun divertiffement pour quelque caufe que ce foit. Ordonnons aux Officiers 
denofdites couts de parlem ent, grand confeti, cour des A ides, Prehdiaux, Balik 
g«> Senéchauñées, Prevótez Óí autres Sieges de proceder inceífamínent a la recep- 
tion des Officiers prefentement créez, 3c les inftaller dans les foníhans deídits Offices 
auíii-LOt q iu l leur paroítra de nos Lettrcs de Provifions. S i  O  o n x  o x  s tn  Man-* 
dementa nos Amez & Feaux Confeillers, les Gens tenans nótre Cour de Parlemcní 
de Bordeaux, qué nótre prefent Edít ils aient á faire Hre , publier- 3c regiftter s & 
le contenía en tcelui obferver de point en poínt felón la  forme 3c teneur, íans per* 
mettre q u il  y  foit. c-ont^cyenu ea aucune forte 3c m ám ete que ce  fo it ,  nonobfeíint
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ce comraíres , y dérogeant Cxpreffemtnt pour ce regard: C ar tel eñná tre  piafó?, 
á Verfailles le vingciéme jour deM arslande grace mil íiscens íbixante-crcúe, & 
tre Re^ne le trentiéir.e. Signé, L O U I S .  Etplusbas, parloRoy, P h e l i p e .

Rcfiftré 4 Bordéame enTarlm ent ledeuxim elu in  m il fix  ccns foizznte-trei^

Dnnn* 
de ñL 

i  u x.

E D I T  D U R O  Y„
Toitr [ éuhlijfm cnt des J .n s  M hicrs en Comrmnauté, ( j  fiour jixet les

Barliers 3 Etuyi/ies ¿7  Term-jmers*

L O U I S  par la grace de D icu Roy de France t i  de N a varre: A tous pefcns ti- a venir, 
Salut- Les Rois Henry I I I . & Heniy IV.nosPjredcceffeurSjde^loneufcinemQire, 

connoiffant la lkettce & Ies ah m q u is^o ien tln tro d u itsp ar ceuxquíiiifaiefn: commcrce 
de marchándife & denrée, te profeífion d'Arts 8c Metiers dans nótre bonne'Vilte 6c Faux- 
bourgs de París, t i  autres de nótre Roíanme, pour Jes teñir .dans Ies regles 6c dans k 
dlfcipíine necefíaire.pouríemaintiendesEtats, auroientpar kursEditsdesm ois de pe- 
terabre ^ g i.& A v r ii  i$p7.veníie£oúbefom  aété.; faupluíieurs Reglemeus de tontee 
qui devoit étte obíervcá cécégard > & parriculiereDiemordoiiné que tous Marchands ne
gó tians , gens de Métier & Artifans refidens 8c faifa nt. leur pro fe filón dans nótre Roiiume, 
íeroient étabíis en C orps, Maítrife te Ju ran d o  de tous ceas quí s y  rrouveLoiearde chá- 
cunx'omtnerce, Á rt& M éderquienferoknt capábies, fansquaucun e’en pürdi&enler 
pour quelquecaufequecefoit, jpoutfaire & exercer leurs fon¿Uons fuivanc ks Statúes 
qui íeroieiu expedkz a cét effetpour chacun -Corps & Communauré: Neantneins que daus 
nótredite Ville 8c íküxbourgs de París 5cautres.de nótre Roiaume , oúll y a Maítrife & 
Jurande, il y a  plufieursperfonnesquí s’ingerentde faire comiñerce de di verles forres de 
iiiárchandifes Sedenrées j é¿ d’exerceípiuíieurs Arts 2c Metiers fansavoir fimchefdceu- 
vrev errere^úáá Maítrife, ni erre d’aucun Corps ou Communauré. Pourquoi d ’un cote 
ilsfomjournellemeftttróublez dans leurs fontSions par les Maícres, Cardes te Jurezdes 
Métiers quíont qudque forte derelafcion aceuxqifils profeííent; te  tfautre cótéilsfonc 
céquebon leur fcmble dans ietufdites profeífion n’étant point fujets a aucunes vifuesou 
examen de leur ttiarchandife ou ouvrage.: en quoi le ¿publicfouftre un notable préjudice* A 
quoi nousavons refolu de pourvoir, pour empécher la éoiitinuation de ces defordres, & 
méme dkccorder des rencuvellemens des Statüts pour chacun Corps te  Communaiíté3ta:it 
de nótre V/llc & FauxbourgsdeParis , que des autres de norre Roíaume;, pour éckircir.bs 
ambiguite2 qui fe trouvent dans ceux qui ont cté ci-devant expediez 3 qui caufent fouvent 
de tres-grands procez entre lefdites Commünautez : Lkxperienee aiant falt connoíxre les 
.choCrsquil eft neceífaired’obfervcr, pour faire que tous eeux de chacune Profdfoufea 
aequirent fidellement; te comme Nous avons reconnu des ií y aJong-tems que 1 ufage de 
faire ie Poil ,  te de teñir des Bains 5c Etuvcs , 6c les foins que Tan apporteátenir le corps 
humain dans une propreté homvéte, étant autant uüle a la  fantéque pour rornement & la 
bien-fceance ? par nótre Edit du mois de Deeembre 16451/Nous aurions ordonné letablif 
Cment d’un Corps Sc Communauté deBarbiers Baigneurs , 2c Etuviílcs , ScEerruquiers, 
feduits i.deux ceñ í, pour en faire profeífion particuliere? -dóSintae óc feparéede eelksdcs
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MaítresChxtiffgléttSjBarbietS * te  étre ledit Emr 5cM étier exereé avec Statuts ¿M aíttiic'& 
Jurande, ainíí que les aufres de nótre Ville 5c Fauxbourgs de París. E t comme l'cxecmio i 
duditEdita eré traverfee, Nous avons crü étre obligé d y potrvoir, & de regicrleítíks Bár- 
bíers-Bdgneufs, Etuviíres & Pcrruquiers, á un nombre proporcíonnc a rétendue de EÓcrc 
Viíle t í  Fauxbourgs de París , Se lesfaire écabür en Corps Se Communauté , íhns zulu i 
rm rdcm ent, pourles ayantages que nos Sujets en peUYénrretevoír. Á ces canics, apres 
avoir fait mert'recctte affairrcn déliberaucncnnórrc C onfrii, qui a vü íerdíts Edks de

te

piofeílíon Se.coninierce de marchandríes Se denrées Se d’Arrsde con tes fortes Se Mcrscrs 
fans aucuns exeepter,£ant de nótre Ville Se Fauxbourgs de París , quedans les autres Vilícs 
3c ¡km  de nótre Roiaume, Termes Se Seígneuríes de narre obeiflance oú il y a Maicrííe& 
Jurande 5 qui ne fontd’Acun Corps Sí Communauté loient établisen C oros, ConsiKt:- 
nauté 3c Jurandes pourexercer leurs Prcícffions, Arts & M ecicrs, encoré qtfils aicnt re
lación a des Arts Sí Mecicrs qui íbnt en Communauté & Maítrife , auqucl etfct il knr lera 
aocordé desStatúts qui feront azpediez par rúndenos Amez de Feaus Confeíüers Se Secre- 
raires, Se feeliezen nótre grande Chancclerie. E t lera atiíE expedié nos Lettres de rc- 
nonveliement des Statuts en la oicme forme , auxCorps Se Communaurez, pour Icfquds 
il en a été ci-de-yant aceotdé, le tout tur les avis qui Nous ieront donnez pour nótre Ville 
te  Fauxbourgs de P arir, par le Líemenaiu General déla Pólice, Se pour les autres Vilícs 
&-lieuxdc nócreRoiautne, par les Lieutenans Generaux , Baillife3c autres Jugos qui en 
doivcnt connoirre, en pafcntpour chacmr defdits Corps Se Communauté, fur les quie
ta tices d u T  re fo ríer denos re venus caíuels , Ies lórmnes qui ieront par Nous crdonnées* 
leíqudies feront attachecs*íbus le conrre-ícel defeikes Lctrres, pour erre les fommes qt:i 
en proviéndrontemploiées íansaucun divertifíement aux dépeníes preñantes de la Cuerre. 
Vfaulons que íedit Arrér Sí profeífion de Barbier-Baígneur, Etuviftes, Perruquier, íoit 
étáblien Maítriíej Corps Se Communauté dans nótre bonne Ville Se Fauxbourgs de París, 
Se dans toutes les autres Viücs de nótre Roiaumc oü ti y  a Pademenr, Se autres nos Cours5 
Freíidial, Senéeháufleei, & principal Ballíage , qui ieront reduírs au nombre de deux 
cens pour nótre Vilíe 3¿ Fauxbumgs de París , vingt pour chaenne des Vilícs oü íbnt éta- 
blics nofdites Cours * 5c ííx dans chacune des autres Vilícs qui íéront choiíies de ceux qui 
forit la profeíEoni íaiis que lefdits nombres puiücnt ci-aprés étre augmentes pourquelque 
caufe 5c íbus quelqué pretexte que ce fort} entre lcfquels il y aura Jurande, ainíi qu^il fe 
pratíque pour lés autres Corps 5c Communautez.; alaquclle profefíion aucun ne pourra 
étre admis, qu*íí n’ait poucla prendere fois obtenu nos Lettres de Maitriíe 5 fcellée en nó
tre grande Chañceleríej qui leur feront cl^ediéesíur les quittsnces cu Treforicr de nos 
Revenus cafuels des íbmmcs auíqueíles chacun d'eux fera moderemenr taxé en nótre Con- 
feil, pour la prendere fots íéulement, pour étre lefdits Maítrcs Sz leurs fucceíleurs recus 
par nótre premier Chirurgien Se Bírbier pcurla Ville Se Fauxbourgs de París; Se pour Jes 
autres Villes r parles Jugeraufquelsla connoiiTanceen appauiént, Se joiiir parles pour- 
vusdefdites Lettres , leur* vcuves 5c enfans du j i t  Art Se Métier de Barbier-Baígn.eur,Ení- 
viftes, 5c Perruquier, teñir Bcurques 5c EnC ignesavee cette inferípríoti , B¿rbier-13¿ig- 

Étuvifte, ^Pcrraquitr: Faiíbns rrcs-expvefies inhibí ti ons 5c défenfes á toutes períon- 
de s’kssniíccT en fexercke duáirA rt, & ea taire la profeffion ,  á peine de cinq ceas It-

R ij

\
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v-es dem ande, appücable aus Hópícaus generaux des iieuxj fans que lefjíts Badhier;. 
Eaicrneurs Etuviífcs , Pcrruquiers .puiíknc en aucune maniere que cefok  excrccrU Chi-

i P  ?  I  1 * f “  I   ________ _______ __  „  „  O  X I I  -í- A r t £ l  Í t ^ j 3  / ’ / \ h í - t ‘ í »  f a f  --------...

^niruigien»--üai'Mic« »•«•« Etuviftes. P.errnquiers dcRircfavonaet.
¡e Covnniunaii.té > & f r i a b l e s  pouricur uf,ge. N  cncndon,
tes 3 poudres de lentcurs, pa ^  s 'iudicier aux Bacbiers de la Maifon Roíale, quifont

e C p T ^ d S
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mandcment.á nos Ámez & Fcaux C onfdllersiesG ens tenans nótre Cour de Pa-rkmentde 
Bordeaux, qaeces Prefentesilsfatíentlirc, publier & regiflrer, p  ourdtreexecutées felón 
Icur forme & teneur, 6c en h  meme maniere qu ll fe-pratíque pourxousles autres Arts & 
Méder de nótre Roiauine, noncbftant tou tes.ie ttres, Arrérs & surtes chofesá ce contra!- 
res, aufquelles Nous avons exprefíemairderogé á^dérogeons. .E tíera  ajoütéfoi córame 
aux Originaux,aux copies ccílationnées par un de nos Amcz &Teavi5í Confoiiiers & Secre
ta! res, Maifcn & Couronae de France 6c de nos Fi nances. C a r  t d  xd: nérre plaiíir. 
D onne’ a ;VerfaiIies aumois de-Mars ,d!ande grace mil .fix cens foixante-treize, cede 
nótre Regne le trentieme. Signé, L O U IS  : £ t  plus b is., par Je  Roy v P helipeaux. 

JEt l’ccllé du ^rand Sceau de clre verte - enJUcs de.foie rouge &  verte.

‘S^egiflw a Brt'deduxen^P+rrhment. en f  Jludience de ht GrAJ:d Chambre
, Ijs Jtcsnd Ju in ,i6 "jz* Collauonné. Signe > ¿VIüNXAjLIER.

. , ' *
-MonfíeUr I )  E T 0  Ñ  X A C , premier ,Preíident»

.E D I T  D U  R O Y ,

Ttmr la confervatlon des Rypozeques fn r  les TatUes Í J  autres revenas duTxoy*

L O U  Í  S , par la .grace de D ieu ,  Roí de Trance Sí de Navarre ; A tous preferís 
3c i  venir ,  Saint. íes  plaintes que ÍSlous recevons depuis fong temps de nos 

Sujetsy que les rentes que nos Prédecefieúrs Rois que N o u s  avons confiituéesTurnos 
Tai lies , Cabelles, Aidés , Entrées, B e c im p  & Clcrgé , Bons'gratuits & autres nos 
reveniís íbnt hors de tout commerce a cauíe de la dificulté quaí y a delesaeque- 
rir ayec feu re té fans les "formalitez dun  Deere t qui He fe peut fáire qifavec de tres- 
grands frais qui confomment le plus fouvent la plus grande patrie du principal : mais 
encoré un temps Jnfini par la neceííité de pratiquer toñtes les Foníialkez , fans ief- 
quelles les Proprictairés ne peuvent les vendre , ni íes acquereurs en jouir avfc 
feurcte., Nous auroient porté a faire te cherche r toutes fortes de moiens pour y reme^ 
dier en dormant á ceusc qui ont defdites rentes des moiens aiíez & faciles .de les 
veadee, l¿ en diípofef daus leuts befeins, & a ccux qui les voudront acheter des
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a/fiaanccs de la propneté fans crainte d y  erre troubícz 3 & fans erre obEsgez -ex aú
penles & longuetíts des adjudications par cícera. A tes canil s , aíanc f ú t  metere 
cctte atfalre en deliberación en nótre Coníeíl , de ! avis d'í;elui 3 Be de nótre cer
vino íeience, .plebe puiifance & autoricé Roíale : N otu arons p ir  le p ^ n z

0í2£ eje conftkuees par les Rois nos Eredecciieu-'s Be ou poiírronretfc ct-apres
Cir nos D o m in e s , Tailles, Cabelles s Aídes 3 Barrees, Deeimes & Cierne 3 Don* 
gratuits Be autres nos biens Be nos revenus de queíque ninire ou condirion qnfclics 
Foient, & en qudque lien Be maniere que le paiemenr en foit fait, Ies Créanders 
ou autres qui précendront droit Tur Les Propnctaires Be vendeurs defd. Rentes feroat
tenus de former leurs oppofitions entre les mains de FOfficier qui lera ci-aprés étahíi 
a ecteffet, lefqueilcs oppoñdons confcrveronr pendant une année les hy pereques Be 

¡ tur lefd. Rentes , fans q-fii toic befoin de taire autres dil 
ceux qui demeurerom Proprictaíres defd. Rentes par acqnií 
s titres , íls íbronr feulement tenus á chaqué mutación de

droits pretendas tur lefd. Rentes , fans q :ní toic befoin de taire autres díiigences. E t 
Júrete- de ceux qui demeurerom Proprictaíresdefd. Rentes par acqmíítions, paf-

chaque mutación de prendteíbf 
Icurs contrats ou extraits d’iceux des Le tires de ratificación íceilces en nótre grande 
Chaiicelerie, & fi avant le feeau defd. lettres il ne fe trouve poiat d^ppafidons de 
h  pare des Créanciers ou pretendáis dro it, Be aprés qu clics feront expediáts par I uíi 
de nos avnez & Feaux Conicíllers de Secretaires3 Maifon ? Couronne de France & 
de nos Finances, Be fcellees íans oppoíinon, leíd* Rentes feront purgées de tous droits 
Be hypoccques 3 Be Ies Acquercurs d'icellcs en denieureront Proprictaires incomunica
bles lans erre fujets aux dettes de ceux qui Les auront vendués, en qudque forceé 
i o us qudque pretexte que ce fo it? tout aínfí Se en la mérne maniere qifil fe prattque 
pour les oppoíitions au Sceau fur les Offices de nótre Roiaume, ni que les Acque- 
reurs aient befoin de les Faire decrecer pour avoir plus grande aífúrance. FaUons tres- 
expreífes inhibítions Be déteníbs á toutes perfonnes de faire á Tavenir allomes pour- 
íiiites pour faite decreter lefd. Rem es, á peine de tous dépens 3 dommages 3e interéts; 
dedarons dés-a-prefent nul Be de nul effet tout ce qui pourroit erre fait pour raifcíi 
de ce : E t pour recevoír Ies oppoíícions qui pourront étre formées au íceau d4iccl- 
Ies par les Cféanciers Be autres preténdaos droit fur Iefd. Rentes pour La conferva- 
úon de leurs hypoteques 3 déiivrcr des extraits defd.oppoíiÚQns á ceux qui en amone 
befoin
en titrc
teurs des hypoteques defd. Rentes, Be i  chacun un C om m is, lefquels confervateurs 
auront entrée au feeau 3 Be exerecront leíd. Offices par qu arder ; dendront de bons 
Be fi deles Regiñres des oppofittons qui auront été faites entre leurs mams, fur lel- 
quds ils feront tenus d*écrire Ies oppoiitions qui leur autont été íignífiées 3 & ea 
garder les exploits pour y avoir recours quand befoin fera ; lefquels Regftres feront 
a la fin de chacun quartier délivrez par edui qui fordtadefervice a :íon Compagnon 
¿"Office , qi¿ y entrera pour cominuer i’cnrrgiftrement defd. oppoinions ; Be avanr 
q̂ c .les Lettres foient prefentées. au feeau , ils feront tenus de verifíer fur* leurs Re- 
gífires s3il y  aura des qppofitions faites fur Ies reñtes3 pour Icfqueíles lefd. Lettres de

.• ' r  - r  / o , ’■ f . ______ _ • <i ; i . j  . ^_t;

rom : Et lors qu’il y aura des oppofitions, ils mectronc le nodi des oppofans 3 la
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cuantlté ¿e$ oppofiuons, & le jo u r , ce quils figneronc í & apres cette fe'rmalké les 
Xettres fetont fceilées ainfi qu íl sobferve pour le íceau des "Offices 5 Ó£ fi les Lctu$$ 
foíit fceilées 3 & qifíi fe trouyé qu aúpa ra van t.le  fceau il ú t  été fakdes oppoíltions 
qui ne foicnr point rapportécs* lefd* Grefiiears eonferrateurs demeurerontrefponfahh, 
en leurs privez noms des fommes aufquelles pourront monter k  :d, oppofitions ju/qucs 
a concurrence de la, valcur de la Rente fur laquelle.on aura oppofe# Nentendons 
toutcfois qiíil foit ríen changé ni innové a la q u a l i té 6 t  nature defdites Rentes qui 
demeureront meubks cú immeubles s & fercnt partagées entre les heritiers felón li 
difpofition des Ccíútumes* & fans y derogo*, ni-fans que Icfd. Rentes puiffent éuc 
repúteos cafuelksj pcrdues ni éteintes * faute d’avoir par Ies nouveaux Proprietzires 
píis des Lettres de ratificad on* E t pour donner moien auídits Gteffiers conferí,
tcurs des hypoteques fur Icfd.. Rentes > ÍC í  leurs Commis de fubfiftér dans leurs char- 
ges, veiíkr á, la confefvation des droks££ hypoteques des Oreando rs, & en coníidc. 
radon de ee que les Officiers prefentement créez demeureroni! refponfables vers les, 
Ciéanciers de leurs hypoteques* fi.Ie fi Lettres étolent fceilées* a u préjudice desop* 
pofitions qui feront formées entre les maíns : —Nous avons- attdbué & atttibuons auíid, 
Greffiers confervateurs quarante fok* á leurs -Comíais dix folir potar renregiftrementde 
chacuíie óppofiuon qui ieur ferontpaiez lorsde la íignification pour chacun oppofknt, 
& pareils droits pour la verifica tica  des opfofitions & expedición s dü certificar qu’ils 
metttont fur ie repli ¿cfd. Lettre?.*. . encoré parea isdro its pour la délivrance de cha-
emi extrak de,, leurs Regifíres-qu’ilŝ  délrvreront á ceux qui en auront bcíbin ; cutre 
lefquels droits jouiront-. kfdits coníervateurs de pareille fufvivance , franc-fallé ? pri- 
vileges & .immunitez dont jouiffent nos CónfeiílersT Secretares 6¿ Qffícíers de.nótre 
grande Chancekne de Francef quoi qusÜs ne foientkí particulierement e^primez* Et 
pour gcatifur ceux ..qui feront les premiers pourvus. defdr O ffk e s ,N o u s  avons accos> 
dé & accordons la fur vi vanee defcL Offices fur leurs premieres reltgnations, fans pour 
ce Nous paier ancunes finances. Nous voulons que pour le fceau de chacune defd. 
Lettres de ratificación if  foit, feulement taxé la fomme de doiize livres? quclquesren
tes qui-y fo'icDt cotBprifes * 6c a quelqifes fommes qifelles pinflent monter pour tous 
les droits de nota* Chime el crie & augmenta don ddceux, & croislivresau Sccretaire 
pour Texpedition* fignature & prefencation des Lettresavfaifons tres-expreffes inhihh 
tions & defenfes aux prfieurs defdíres rentes de chánger les matricules dhcellés 3 n\dc 
paier aucunc chofe aux nouveaux Propr te taires qu ll ne leur foít appam de leurs con 
traes de .Lettres de ratifica-tío ir íce 1 lees á pe inede paict* dcüxfois* & de radiar ion 
Farties qui,ferpntvemploiées; dans leurs compres. Si dónnons .en-mandemenr á nos a 

ftáux Confeillers les Gens tenant nótre Cour de Parlemenc á Bordeaux, quele pre- 
fentnóxre Edit ilsfaífcnt i iré 3-,publier, regiftfer 3tJeconte¿ü.<m iceíüi oarder 6c obfeN 
vcr fdon fa forme <k' teneur, noiiobfiant tous Edits Declaracións 3 Lettres &  ehofes a 
ce cg nt ra í r es-.,. auiqü el Le s $í a ux dérogatoíres des dérogatoires y  con tenues 5 Nous avons 
dérogé &"défdgoons.par ces. prefehtes, %¡¿t' copies deíquciles collationnces par Tun de 
nos amez & feaux- Gonfciikvs &; Sccreittres , N qus voulons’ parcilic foi erre ajoúks 
qu a- f  Original ¡ Car. ted eíi' nósre .plátfir, E t afiíi que ce foit chofé ferme 6í fiable 

Jk - rc-ujcHirs * Nous avons- fait .mctrre notre Scel ¿ cefdites prefertxes Dormé 
m  mois dé Mars Fan dé gracc mil ík  ceas foíxanrefreíze, & dé nótre Rcgne k  
^éü$iéme. Sí|hé ¿ L O  Ü Í S ;  E t plus ba;s par l f  ̂ Rby y P  h b 11 p b ,a u x -
: f e k n x i í w  J m

E d i t  d u R  o Y*

.-des
mez
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m u f  TímprtffiQn &  ufige des formules dreffées en txecuüon Jes O rS m m H  
du m is  ¿jLvril Í7  d'Uom 1669 - ^  ló jQ*

L O U I S  par la graee d e . D ieu ,  Roí de Francc Se de Navarre; A tous eem  qm  
ces prefmtes Letcres verrón t ,  Salut, La longueur des procedures , 8c Ies ^ranis 

frais qui fe fbnr dans la pourfuite des procedures, cauíant de tres-notables préiudt* 
ces, Sí fouvent la ruine de nos Saje es , Nous avons donné bien voloaders nos fbíiu 

4  la recherche qui pourroíent davantage contribuir á fabrevknoa des Formes p d i-  
ciaíres, Se á la diniinution des frais* Mais quelque appílcation que Nousaioosap- 
portée Nous-tnémc á la compoíirion de nos dernieres Ordonnances pourreglarles i i -  
íhüvtions des procedures civiles & criminelles, qii ellesaienterénniverfellement approu- 
vé;s , & que fobfervadon qui s en cft enfuivie dans nos premieres Se principales Cours en 
ait fair connoítre fútil íce : Neanmoins ces Ordonnances aiant été portees dans tous 
íes Sieges de nótre Roiaume, quelque bonne intención que les Juges aienr eú de 
Ies executer* chaqué Tribunal aiant ion ftlle parriculier s Se les Huiffiers , Procureurs Se 
autres Miniftres de Jufticc, qui donnent la premíete forme aux procez, s*étant trouvez 
infirmes Se habitúen dmsdésufagesdifferens, ou con traites aux formes preferitesparnos 
dernieres Ordonnances, Véxecution en a étérctardée dans pluíieurs Sieges ; Se dautres 
confondant les nouvelles düpofitions avec leurs ftíles anciens, Ies procedures ont été 
faites avec moins d’ordre Se de regularicé* Mais corranc il impotce de rendre la procedo- 
re uniforme dans toutefércndüc de nótre Roiaume , & que ñ oíd. Ordonnances íoient uní- 
yerfeliement executées, Ñous avons eftimé neccflaire de faite dreííer en formules Ies aeres 81 
procedures les pluscommunes & ortiinaifes , en conformité des difpoíidons defoites Or
donnances , pour étfe portees dans nos Cours , Sieges 8c Jufticcs de nótre Roiaume, 8c 
y erre fuivies gardées Se obfervées fatis aucune innovador! ni changement. Méme pour dHV 
poferles Qremets 3 .P rocúrem e Huiffiers, Sergens Se autres Miniftres de Juftice áfedé- 
partir avec plus de facilité de leurs anciens ufages, Hiles Se formes contraires á nos Ordon
nances, Sí leur óter tout pretexte d’équivoque, d’erreur oude dáfaiu de connoiífánce , 
Ñous avons refolu de faireimpnmericfdites Formules, pour étre les blancs des imprimes 
remplís 3 Se páreme emploiez á leurs lifages* En quoíles Officiers Se lesFardesrecevronc 
’dauunt plus de commodité, qu il arrive fouvent que íes procedures écant écritcs par des 
Copiftes fans intelligence , ?ü correéis, qui écriventmal, elles font pu liiíhles, &rem*« 
plies de fauces qui en ótent le fens: ce qui fe fait méme quelque feis á deftein, ea forte que 
les Procureurs qui lesrecoivent font obligez d’en demander d autres copies plus Iihbies, 8c 
d’offrir deles fairefaire a leurs dépens'; Se le refus qui leur en cft artifiqeiífementfkit* pro- 
duit des irveidens entr’eux qui confomment le tem s, augmentent les frais,  Se ’empéchent 
le jugement des procer, á la furcharge des Fardes. Aü lien que par le moien defimpref- 
fion qui fera faite des Formules, les Procureurs Se autres Officiers aiant chacun a fon égard 
relie quantité dimprimez qu il aurabefoin, I'inftruéíion feraplusfaciie, rexpedidoapíus 
prompte, 8c avec bien moins 3e dépenfe^ que lo’rs qu'elles font écrites á la main; ce quí 
a été recounu dJune 5 grad3 e cómmodtté que ces impnmeztont enufagedans finfiruéboa 
de diferentes affaires Se procez, donrneanmoins leibuiagcmeiit ne tourae point zu profit 
des Fardes qui en paicat la  mente taxeque s’ils étoieatécrits a la m ala, dautant que par
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n ltre  Ofdonnance du ínoís d’Aoür 1669. Nous avons preferir les formes & reglé les ca». 
fes principales avec lefquelles doivent erre drefleesles Lettres de C hancdkrie les plus tn 
ufaoe pour 1‘adminiftmionde la Juftice., & qu il importe que lefdites Lettres auffi -bien que 
l e s  procedures judiciaires íoient d’un f t i k  uniforme, &  méme que-les Afiesíés plus \£ia  
quilon t recus & e x p e d i( |a r  les Notakes & T abellion , & par Loutes amres-penonnes 
qui ontunminiftereneceflaireSc pubíic, aiant pardikm ent deFuniform nl, Nousavons 
encore jueré á propos de fairc dreffer & imprimer des Formules cieídkes Letcres & A&es, 
pour le íoulágement deídits Ofíiciers, 6e. la plus prompte expedí non dés-pames.- Aces 
caufes, del'avisdenotre Confeil, 6edenocrecercarnefcience , pléine puiflance& auto- 
rité Roíale , Nous avons dit & declaré, 6: par ces prefentes lígales- dé notre main, ds 
fons, declarons, vouíons 6c Nous piak que nos Ordennances dum okd'A vríl 166j. & 
d’Aoüt 1669* 6c 1670. íoient executéesíelQnleurforitfe&teneur^ ■cc’fsifantquelesHmf 
fiers, Sergens, Procureurs, Grefñers,  & autres Oflíciers 6c-. Miruñres de Juftíeedencs 
Conícils, Parlemens, Grand Confeil,, 6c autres Cours', Sieges Se jnftices Roíales;con> 
tne aufficeuxdes juftices des Seigneuries, méme des Offíciaiitez Sr autres Jurifdiélíonsi 
tantordin aires quextraordihakes , íoient tenus¿ chacun á fon égard, .deie íérvlr, tantpour 
origínaux que pour copies, de toutes Ies Formules d'lmprimezd'exploits ,. procederes, 
& autres A des judiciaires, que: N cus avons £ii t dreffer conformement án  oíd i tes; Ordon- 
isances, 6c fuivant les ftiles 6c uíages re^us Sctapprouvez dans les principales Góurs & pi
tres Sieges de Juftice de nótre Roíanme. E l á cét effet lera dreífé ua Recüeil des Formules* 
deídits Exploks, procederes, 3¿ autres A d es judiciaires,. qni íera par Nous arrété, &' 
envoié en tomes nos Cou-rs premieres 6c principales, poury . avoir recours, 6c de fervir de’ 
modele aux Imprimcz deííütes Formules, dont les blancs íeront rempiís de dactes, noms, 
qualitez 6c ciauí’es qn’iLap patrien tira .. Plus íera fait un autre Reciieil des Formules de»- 
Concrats, Gbligations 6e autres A fies les plus conimuns 6c. uíkez-, 6c 'qiúfek.t journellc-- 
ment paflez par les Nctaires6e Tabdüons ¿ ccmrne auffides Lettres de Mar,- Connoffie- 
mens , Chartrepartics, & autres A des 6c Contrat^Maririmes, q>our íur leídités Formules' 
ctreleídits Ades imprimez> 6c emploíéz partóus íes Notaíres 6c Tabellions.de nótre Ro- 
yaume, tant -Roíavix que des Juftices des Seigw ursm ém e par Ies Nktaircs Áppftoliques’ 
6c Ecrivains des-Vaifíeaux. Plus íera fait un Recüeií des Formules- des Léitres léspíus cn‘ 
dinaires.de Jiiftice , F inante, 6cdejG race, tant de grande Chancellérie , que de cellcs 
qui fervent pres de nos Cours 6c Sieges Prefidiaux; jenfcmble des Provínoos de Bénefices 
& d'Officesde Lettres des Ares Be Métiers, ác-autres dé toutenature : Sur lefquéiies For
mules íeront íes Lettres qui feront expedicesrfdites Chanceleries ímpriméeseñ parchemin, 
que nos Seeretaires 6c autres Officiersferont^cnusá emjlófcr.- Plus fek  tale un Reciíeii 
des .Formules des Lettres de Provifions, Preíentations & Nominauon de Benefíces des 
Archevéques,. Evéques, Chápitres, A bbez, & autres Goikteurs & Patroñs Eccleíi> 
ftiques gentrakment de toutes Lettres qui font dónales par íeídits Archevéques & 
Evéques ; ■ commeaaffi des Lettres de MaiWe's Arts-, Bácheiier, üecntié , 6c’de Dó* 
\íeur en toutes les Facultez.éesUníveríítez ,, 6c* de toutes autres L'ettres1 qui. s’expcdícnt 
dans les Secretariats deínitcs UáiveííiteZj^c de ceiles qui o-nt été doniiées par toutes autres 
Gommunautez Ecdeíiaftiquesdc Seculieres: Sur íeíqulles Formnies íerontiiñprímez des 
Exempiairesdcfdite& Lettres, dont les Ófficiers quiéxpediéut íéídits Afies íeronttenus 
4 e íé ícn/ir. Plus íera fait unRecücil ¿es Formules des Óutttance» qur s’cxpedient annucí- 
lementen nos Revenus cafüels, Marc. d*6r, Receptes generales des Fin anees, 6c pafti- 
íUlkres des Taifles + paicürs des Rentes conftituées fur FHotel de ndtre bónne Vílle de
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parís, Se gcncralcrnenc par tousnos Offiders comprables ,  enfemble par les Rendéis af- 
fianez Se a u tres parnés preñantes } corome auíb des aquíts , certificáis, pafleporrs s paf- 
ftvans*Se aceresaélesqur ferventalareglede nos Ferrues Se percepción denos B ro u s, 
píeme des commiftions des Tailles des Pacoiftes, fur Ies moddles dcfquelles Formules fe* 
roru imprísíiez es Exernplaíres'qui ferontemploiez parcetixqiii s’en doíveni f e t i r  , íok  
en p^rcheinin,  Giren papier fíirvant Fníage, Toures lefquellcs Fonxuiles imprimenferont 
marquées en tere d’une Fleur-dc-Lrs, & cimbrees de la qualké Se fubftance des aclesj Se 
fera fáitníention du droicqui apparntndra potirchacun aéterant en original quen  copie, 
qui fera tnoderement reglé en nótré C onfuí, Et pour Fexecütion de ce que deSüs ,  il ferm 
étahli dansles principales Vi lies de nótre Roiaume , Se autres ou il y a  Ballíageou Sene- 
'chanflees, des Bureanxod feront imprim ez, deiivrez* vendus & debitezles Exemplaires 
de mures lefdítes Formules 5 par Jes Iniprimeurs ou aucrcs qur feront par Nous écablís* 
Faifons tres-exprefíes rnhrbmons & défenfo á cous atures d’err contrefaire ni ímprimer ven
dré nidebrter, ápeinedefaux; comme auíbáux fufdks OfHciers, Míníftres de Jufticer Sc 
á tous autres , de quelque qualké 8e condición qu’ils íbícnt T d*ufér ni de fe íervir d‘aucres 
A ¿tes que deíd^Exemplaircs ím prim er, chacun en ce qui concernerafa fonético Se miru- 
¿ere, a peine de millelivres. d’amande applicable r f^avorr un tiers á nótre Domaine *

. Fautre *uer5‘ au Denonciaceur, Se le troifiéaie á FHopítal GeneraFdes fieux. Voulons¿ _
quela preférue Declaración foit exccutée trois moís aprés que les Recueíls defd. Formules 
auronc été portez mis de regiftrer aux Greftes de nofd* Cours* Si donnons* en mánde
me ni a nos amez & féaux,Confei 1 lers , les gens trn in t nótre Cour de Parlenient de Bor~ 
dcaux, queces prefentes lis aienc á taire Iire, publíer Se regiftrer-, 3£le contenuen icel- 
íes faire garder Se obfcrver felón & forme.Óí teneur , ceflanc Se faifánt cefíér cous troubles- 
Se cmpéchemensqur pourroíent étre mis ou do nuez au con traite : Car tel eíl notre plaU 
fir. En témoin dequoi Nous avons faitm ettre notre ícelace&L prefentesi Denné 
a Yerfailles ledhf-neuviéme jour de Mars , Fan degrace mil f e  cens foixance-creize , Se 
de nótre Regnele trentiéme.- Signé, LOUIS , & plus bas, par 1c R o i,  P helipeaus-.y- 
S¿ feelié du grand Sceau de cire jaunet*

T^egjtré&TérdeáHXen'PárleMenienízstfudimct de U grand ChambreU i .J x in  1^73^- 

CollmionnL, Signé 3 M O N I A L  I E  R*

Monfieur D  E: P O N T  A C ,  premier Prefident*

A R R E S T  D Ü  P A R L E M E N T  D E  P A R I S ,

Ccrntrc les- Btinqueroutiers 3 Cómplices 3 fm teurs  ¿T ¿ídherms*

V E 0  parla  G ourleprocez criminei fáit parlePrevot de Paris ,-ouíon Lieutenanr 
Civil au Chátelec -» á la Requere de Je»n Baptifte Langlltr, Jacques Se Jcan Troil- 

dátses, Nicolás Chupín ,  Edoiiard G a y o t, Thomas Dandreau, Pierre Burgenin Se Ni-- 
colas Eerlay Marchands Bourgeob de París ̂  Ciéanciers &  Syndks des Cteancíers de
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lean íhancbis le  M ercier, auffl Marchand Bourgeojs de París demandeurs & accufatcuri 
'Contte ledit Jean írarffois le Mereíer , Se Jean Baptifté D efv ^ , ei-devantProcureurau 
ChateLec défcBdeiw., accuféz, Priíonniers en la Concíergerie <íu Palais appellansdtk 
Sentence renduepárledh: Júge le 5. Aout 16*78. Concluhons du Procurcur Generaldü 
Hoy , qui auroic iarerjetté appd d mínima de Iadite Sentence, ouis & iiíñrrrogez lcfd. 
Je Mercier Se Defve3*accufez , fur leurs caufes d a p p e l, Se caS.á euxiaipoíez : tontean, 
lideré. D it a é té q u e la G o u ra tfü  Se recoit 1c Procureur general du Roi appellanr k mu 
mima de Iadite Sentence á Pegarddudit Defves ,  & y fe fa n t d ro it, enícmble fur lappd 
defdits Mercier & Defves de Iadite Sentence, a mis & mee lefdues appellations & Sen. 
tenee au neant, amendant pour reparación des cas meationnez au procez, acondamné 
&  oondarane ledit Ic Mercier & Defves á faire amande honorable aux pieds des.grands 
>degrez du Palais, nuds en chemiíes, la corde aü c o l , tenant chacun en leurs mains, 
unetorche ardente du poids de deux lívres, aians écritcau devant & derríere; portme 
ces motSjicavoir, led. le M ercier, Hanqnewutier. frmduleux, & k d . Defves, Fauteur} m- 

Jeil ó 1 adberam de la Banqueronte , & receleur des effets dudit le ^JlFercier, & la étant 
a  gerioux ledit le Mercier dire& declarerque malicieufeíient & fraúdele ufement, il a &ít 

. FailliteAt Banqueroute áfes^ Créanciers , recellé & detcmrné feseffets, mis des noms iup- 
pofez dans fes Regiftres, &ied. Defves, q u ll a favoriíe& coníeillé lad. Banqueroute , & 
rceelléles effctsduAle Mercier, done ils le repententjen demandent pardon á Dieu,au Roij 
Be á la ju fticct déla conduits párTExecutcur le long des rúes faint Denis & íaint Heno- 
r é já la C r o ix  du T iroir, p ou ry ía íte  pareilkam andchonorabíe, Se enfui te conduits 
par da ruc des Prou veres aans les Halles au bas'du P ilo ri, y faire auílj amande nono- 
Táfele , & aprés mis & atcachez audit Prlory par crols jours de marche, Se y  demeurer 
pendant deux heures de chacun jo u r , & faire quatre tours dudit Pilory pendandedit 
te'mps d’uLi chacun jour ■ ce fait, étre menez & conduits ez Gal eres du Roí pour y fer- 
vir comme For^ats Tefpace de neufans $ condamne en outre lefdits Mercier & Defves i 
pak rles fommes qui fe trouveront legttimemeht düés aux créanciers dudit le Mercier, 
& de rendre audit Carillón les Pierreriesmenticumées en Iadite Sentence,, ou k  prix d7u 
celks fuivant Teftimation qui en ferafaite, endouze milleíivrcs de dommages & inte- 
réts, ffavo.irfix mille IivresauditLanglier, Troifdames & Confors } quatre milleíivrcs 
audit Rouffcl, & deux m ilk livres audit C au llo n , & auxdépens , ktoutfolidátrement: 
defquels dommages^ interéts & dépens i]s feront paiez par préference fur Ies biens 
& effets defdits le Mercier & Defves. Permet auíclirs créanciers de faire emprifon- 
nericeux, le Mercier & Defves, aprés ledit temps expiré de neufannees de Gale- 
res , jufques a laéiuel paiement de ícnr du* Fait en padement le trentieme Mai mil 
fix cens foixante-trcize.



ARREST D U  C O N S E I L  D’E S T A T  DU ROY,

T?jr lequvl Sa Majejié dé ciar ge les 'Beneficien de tomes tes inftances Ü* petar fu te s  
faites contr'eux par les Verimers de fes Domaines pour raí fon des ay tus * £j 

denomlrcmcns j 0  regle la maniere de les rendre a u x  Chambres des Compres m

E K T R A t T  * D E S  T ^ E G Í S T R E S  D V  C O N S E I L  D ' E S T A T *

LE Rol aíant fait cxamioer en fon Confeií Ies-plasmes qui luí ontété faites par ks^ 
Eccleíiaftique$& Beneficicrs de ce Roiaume, d erre pouríuivis en difiéreos Tribunaux 

pour raifon des Adveus r dénombremens 8c dcclarations de leurs fiers , tcrres, pofleínons- 
& heritages qui leur fon edema a dez7 d’un co te par Ies Procureurs de S i Majeflé en fes 
Chambres des Compres 3 íefqueís pretendan quelefdits Benefíciers y doivem faite la fot 
&homm2ge? fotirnír & taire recevoirfeurs adveus & dénombremens , d’autrc par les 
O fruías 8c CornnHÍfdres deputez pour la conféelion du Papíer Terrier de Sa Majeflé, qui 
dccemenr journellement des Ordonnanees pour obliger leid.Beneficiersápaífer pardevaiñ 
eux leurfdks adveus , dénombremens 8c decíararions , 8c les y faire recevoir 8c verifíer, & 
pour ccteffet reprefenter les artes jufiilíeatifs de íeur poffcflron ce qui leur caufe de gran
des difficul'tcz, étant cercain que fiTon vouloit Ies ohlíger a reprefenter les tkres des fonda* 
tions & dotations de leurs Benefices, ils fe trouveroient prefque tous reduics á fimpoflible 
dont aufli Sa Majeflé & les Rois íes Predecelfeurs leur ont fait la grace deles déchargcr par 
píiiíicurs Edits, Decíararions & Arrees 5t outrequecetredirerfirc de procedieres les eonfti- 
tucen frais 8c dépens. Sa Majeflé voulant y  pourvoir, & faire cefler les pkintes defdhs 
Beneficiers , en Ieur donnanrun Tribunal nxe 8c coinmode , dans íequel les dcciarations*. 
adveus ou dénombrcmeHS du temporel de leurs Bendices 3 qu ils ne peuvent fe diípenfer de 
rendre , foit pour les Biens qu’ils ciennent dans les-mouvance ou direéle de Sa Majeflé, ou 
fousfa prote&iónfoieatgarde2r: & ojails pourronrayoirrecours quand ils en auront be- 
íoin y ce qu*il$ont méme interét notable de faire pour coníérver la connoiííance de leurfd* 
biens 8c Icur coníiflance, 8c en empecher fufurpation* Oufle rapport du Sr. CoIbert,Con- 
feiller au ConfeH Roial,contrólÍeur general des Finances: Sa Majeflé étant en fon Coníeil, 
a ordonné 8c ordonne, que lesArchevéqucs, Evéques, Abbez , Prieurs 8c autres Bene
ficien du Roiaum e, fourníront aux chambres des compres 3 au rellort dclquelles leurs 
Benefices font fítuez , des dcciarations fignées deleurs-mains 5 8c fcellées de leurs leeaux3 
de tout le temporel de leurs Benefices , lefqueilcs contiendront la confiftance en detall & 
par le menú , tenans 8c aboutiflans des fiéis, terres 8c Seígnenríes molivaos 8c relevaos 
de Sa Majeflé, unís 3¿ incorporen a leurfdits Benefices, des ,maifons, fermes > métaíñes, 
prez, bois , rentes Scautres herí tages par euxpoíiedez en Iacenfive 8¿ Sdgneurie directe 
de fa Majeflé, 8c de tous les aun: es biens qui leur apparúennenr a cauíe de kutfiirs Beneíi— 
Ce$ j tan ten  fiefqu’en roture en lamouvance 8c di re ir  e des Seigneurs-patticuliers, leíquel- 
l^sdeclarátions q iiÍicm ton t daYcü$-6c dénombremeris  ̂pour ce qui concerne les fiefr
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mcmvans defaM ajefté, fe ron t envoiéespardevant les plus prochains^ Juges Roían* dei 
lb ü í j  pour y  -étre lúes , publiées& verifiéesen 4amaniere acco&rumee, pour ia juftjfk*, 
tío*i defqueiíes declarations, en cas qu ellesfoiem^onteftées par les Procureurs Gene, 
raux de ¿a Majeñé efdites chambres des compres ou Procureursdu Roi dcfdics Sieges 
Roiaux, lefdits Beneficiers jne fe ron t tenus de rapporter, á legard des biens & droits qni 
leur ont étéamortisafJ ^ itre s  tirres que ceux parlefquels ils feroiu cormoítre que leurs pre- 
decefleurs titulaires defdits Ben eñees étoient en pofieflJon & jouiífance defdirs biens & 
droitslorsdeTÉdítde Melun d e la n  i58i*com m e bauxáferme , PapiersTerriers, cueil, 
lo irs, Heves , rcconnoifíances , regrítres & autres femblables, E tá  1 egard des biens non 
amortispar euxacquis^retirez, donnezo«echangezdepuisPannée 1541- ils reprefentc- 
ront les contrats defd. acqüiíuions, retraits, donations ou éthanges, fians que lefdites 

, declarations puiflet préjudiciers á 1'avenir aux amortiííemens generaux Se particuliers accor* 
dez aufdits Beneficiers, tant par la Majeñé que par lesRoís fes prédecíTeui% &fan5pré- 
judiceauffi deIafoir& hommage que lefdits Beneficiers doivcntfairepour rallón des fiéis, 
terres &TSeigncuríes dependáis ku rfíits  benefices, mouvans Se relevans immediate- 
ment de fadite Majeflé, Eren cas que lefdits Beneficiers aient befoin de quelque déíiís 
pour dreífer&inettre en étatleurfdi tes declarations* ils fe pourvoirontaufdites chambres 
des compres, pour ieurétrepourvü s’ily  cchet, moienant lcfquelks declarations, veut 6c 
ordonne Sa Majefié,- que rous Jefdits Archevéqües, Evéques, Abbez , Prkurs&  autres 
Ecclefiaftiques Se Beneficiéi s foient S¿ demeurentdéchargezdetoutesinftances Se pouríui- 
tes faites á 1-encontre d!eux, tant a laRequéte defdits Procureurs generaux de fa Majeftc 

' efdites chambras des compres pour raifon des advüs Se dénombremens de leuridits ficfs, , 
terres& Seigneuries, quá la requétedes Procureurs de fa Majeñé aux Bureaux des Finali
ces, Chambre du Tréfor i  París, contróBen-rs & íerrniers generaux des Domaines, que 
par tous autres Commifíaires & Officjers depure?, pour le Papier terrier de fa Majeñé, en- 
íém bkde toutesfaifies Be étabM étnentde Commifiaires faits pour raifon de ce , dont Sa 
Majeftéleur accorde pleiné Be enticte maindevéc ,  fans quils foient tenus d’en paicr au- 
euns.frais, faifantrres-exprcffes défenfes aufdíts Treforiers de Franco, CommiíTaires cta- 
blis pour-le Terrier jk  autres Officiers generalement de faire Se continuar á ¡avenir aucu- 
nes pourfuitcs & contraintes á Fencontre d’eux pour ce regard , a la charge toutefoisque 
lefdits Beneficiers pafleront & fourniront par chacun d’cux pardevant lefdits Commiífaires 
du Terrier, unedeclarationfommaire deleurfdíts biens & droits /m ouvans Sé tenus en 
fiefs & cenfive de fa Majefté, a caufe de fes Domaines, contcnantfeukmefit en groslcur 
denominación Se fituation , Jk dont ils dkont le détailécre contenu aux fufdites declara
tions fournLes aufdites Chambres des Com ptes, pour la reception ddquelles declarations 
fommairesdl ne íérapiis par les Greffiers de la commiffion dudit Terrier que cinq fols de 
chacune , leur faifant défenfesd!en exiger davantage , á peine de coneufflon. E t á legard 
deccux defdits Beneficiers qui ontdéja pafle leurs declarations pardevant lefdits Commif- 
faires du Terrier, ils demeuretont déchargcz d’en Faire de nouvclles aufdites Chambres des 
Comptes.ác eommiñíon du Terrier : feront lefdites Lettres apportées aufdites Chambres 

^des Cotnptes á la diligeac^des Controllcurs generaux deDomaines de fa Majeñé pour erre 
inferées avecles autres., Seroataufiiles Beneficiers & Comnjunauter Ecclefiaftiques qtii 
pretendent avoirdes droits de Juñice dineéle, cenfive & voiriefur aucunes maifons de la 
Villc & Fauxbourgs de P a r is te n u s  d en dotxnerlesetats, Se fa ti faire pour ce renard au re- 
glement du Papier Terrier delad ite^ ille  j Prevóté & Vicornté de París du 2S. Deccmbre 
mil lix cens Íbixante-fix, conformémenc & aiafi qu il eft porté par Iceíui; & pour Fcxccu- r
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tujn ¿ü prefent Arree tornes Lettres neceflaíres feront expediées. Faítau CotsfcH d*Eftat 
¿a Roí Sa Majefté y  ctanr, tenu á Saint Gcrmain en Lave le 15. jour de Deccmfe. 1673.

W , C Q U E R T ,5? *

LO U í  S |  .¿ría gracc de Diea Roy de Trance & de Navarro: Au premier des Huíffiers 
de nos Confeiis , ou aurre nótre Huiffier ou Sergenr fur ce requis; Nous te inanáons ,  

& coimnandons par ces prelerítes.figneesde nótre m ain, que i'Arrét dont Fextráft eft-ci- 
attachéious le  contre-Scel de nótre Chancelerie, ce jourd*hui donné en nótre Confcil 
cTEftat 5 N ousy étant : Tu íignifícs á tous qu Ü apparriendra á ce qu’iis n'en pretendent 
■caufe d’ignorence 5 & fais pour fon en dere execution tous a£te$& explcíts necd&ires ísns 
autrepermiflíoiu Voulons qtfaüxcopies dicelui, & des prefentes collationnécs par Tunde 
nos ames & feaux Confeülers & Secretares, foi foit ajoútée cohtme aux Origínaux: C artel 
eft nótre plaiíir* Donné á Saint Germain en Laye le douziánejour de Deeembre Tan de 
grace 167%* & de nótre Regne le trente-uníéme, figné, L O U 1 $ , & plus bas p arle  
Roij C o ¿klcelie dugrand Sceau de cite }aune*

ColUtitme a VO rigindí pdrmoi CovfñllzrSecrctAirc du ¡Lfl£AÍfonf
Couronne de Frunce, & de fis Fin Antis 

S igné, D E  F A L E N T I N .D I 4

F O R M U L A  I R E  D E  LA D E C  L A R A T I O N  
qui s’enfuit, relativc á TArrér du Confeil ci - bas énoncé*

; envoié par MelTieurs Ies Agens Generaux du Cíergéde France 
pour erre íiiIvL

DecUration du tempord de X Jtrchevé che , tvsch i y Jibbaye 3 ou Tríente ¿ ¿7c*
que je N. ^Arcíevéqne , Evcque 3 U bbiou T rieu r , ¿Te. donni

auRoi, ¿7  d Noffeigneürs d é la  Chambre des Comptes 3 fu lvxn t ¿7  tanfotmement 
d l\Arrét du Cmjríl d'Eftat de Síi Majefté, du 12. Decembre 1&J3 + '

Si c eft une Abbaye, Prieuré, ou autre Benefice,il faut dire dans quel Dioceae il eft fituc,
*

La Declararían date commencer en a s  termes.
y

P Remierenientj je declare qfta caufe de monditBenefiee je poítede tekfíefi a terrea 
& Seigncuries, mouvans & relevans de Sa Majefté, á caufe de

defquels fiefs, terres & Seigneuries s Fon expamera la coníiftance 
en detail par le menú , article par arricie , tenans & abboutifians.

Secondemeat, jepoífede relie maifon, ferme , métaine , p re t, bois, rentes, dimes 
^  autres herití|ges en roture, cenfive & direéte Seigneurie de Sa Majefté, deiquelles 
uirifon, & ferme, &c* il faut exprimer la coníiftance en détail át parle menu^ amele par 
ankle, tenans & abbautiflans.
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1 En croifcme Iieu, je declare poíTeder tels autresbiens, canten fitfqu en roture, «Ha 
mouvance ou cenfive & d.rede Seigneurie de tels autres Seigneurs paraculiers.

En duatriéme lien, s’il y a quelque chofe en franc-allcu , foii noble ou rotuner , il en 
faui fairc la declaración, & donner la confíflance en la maniere hiíd’.te. ; -

Toutes lefquelles chofes fufdites, F  declare &  reconnois pofleder, a caufe de mondn 
Bcncfice fansque la prefente declaración roe puifle nuirc, m prcjudicier, proceftanc 
qu’en cas• qu’il vienne autre chofe en ma connoiflance,  den augmenter inceflammenr 
la prefente declatation. En foi dequoi ja i figné & appofe le cachee ordinaire de mes 
Armes. Fait á.

-------- .. — —  ■ --------- 1 . —....... i '■ —*
t *

A R R E S T  D U  C O N S E I L  D' E S T  AT*.

Tour les Lots Ü* Ventos*

SU R ce qui a étéreprefentéau Roí en Íoit Confcíl par Maítre Jacques Buiflon ? Fcr- 
míer general des Domaines de France *y Que quoique par le Baii á luí fait par Sa 

Majefté defdits Domaines, il doive joüir defdits droits de Lpts-& Vences des biens echan- 
gez contre des remes, & d’hemages contre heritagesj tañe dans-J-étenduc des Domai
nes de fa Majefté, quW  ceux desSeígneurs particuliers dans tout le Roíanme de Fran
ce , fuívant Íes Declarations des vingtiéme Mars 1673 - & Fevríer 1^74. Neanmoins la plta
pare defdits Seigneursnedélaiííent fans aucun titré valable de s’immifcer á la percepción 
defdits droits j ce quils ne peuvent faire s’ílsneies ont acquis en ia Chambre Souvo 
raine établie par ía Majefté au Louvre, pour ralicnanon defdits petits Dómaines, & que 
ledit Buiflbn n en ait été indemnifé aux termes de Ion baii ; Sede plus par FintelÜgeiv 
ce qinlsont av*cc les NotairesTabcliions, & autres perfonnes publiques ,Jes uns-cachent 
Icfdits contratad echanges 3 aufíi bien que des vences puras & limpies, les autres Ies vont 
paffer pardevant des No taires h oes Fétcndué des Seígneurs dont Us releven t , 8¿ par ce 
moien ótent la coñiioiflanceaudit Buifton defdites vences & échanges, cequí prejudi- 
cie,notablement aux interéts-defa-Majefté & dudit Büiftbn- A quoi étant neceífaire de 
pourvoi^r. Sa Majefté étant en fon Confeti, a ordonné & ordonne que les Declara
tions du mois de Mars 1673* & Fevrier 1674. ferontexecutécs felón leur forme & tencur; 
ce faiíant> que ledit Buiífon jónica des Lots 8c Ventes, & autres Droits Seigneuriaux, 
tanta caufe des échanges d'heritages contre des rentes, Se quedecelíes quiferont faites 
dlieritages contre heritages dan^toute letendué du Roiaume oüdefdits droits doivent 
avoirlieu, fui van t les Edits & Declarations de ía Majefté, conformément aux.DecIara- 
tions ^  áfon Baii, á commencer la jouiffance defdits droits au profirdudit Buiffón , du 
premier Janvíer dernier, Et pour ce qui en cft du dupaíFejtifques audit jour, au profit 

Majefte. Faiíant tres-expre fíes defenfes a tous Seígneurs particuliers de quelque qua- 
lí te & condición qu ilsfoient, & a leurs FetiTiiers 8c Receveurs , de recevoir aucuns deí-- 
dips droits^ dan? .1 ecenduedc leurs-Seigneurtes, jufqúes á ce quils en aientfait lacquiiu 
tidn, a peine de trois miile livres damende, qixfa Majeftéa dé's-á'preíentdeclárée en- 
courué contre cbacun des conrreyenans, refiieution duquadruple defdits droits ;&  aux 
pames d m  falrelepaiementá.datieres quaedit JBuülon k fes Procureurs.&■-Coaanise i
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*ine je  paierdeux fcís, & de tous dépens, dommages & Inrcréts, Tous lefquels dro¡:5 

¿u paite jufques audit jour premier Ja n v k r, feront paiez á Maícré Rene Drouec á ce 
pirpofé, fes Protureurs & Cornm is, fu rles quitantes du Sr* Jehannot de Baniila^ 
Garde du Treíox Roial 3 eomme dcniers revenans bons a fa Majefté; E t depñs ledk 
'̂üur3 & á l a v c r r , fur íes Ampies quitantesdudír Buifíon 3 íes Sous-Femners Se Procu- 

reurSj comme iaiíant pardo dubaildeíHns domaines ; Se pour connótete Ies rede va bles 
defdits droits du pafie , Se cmpécher á Fa venir Ies fraudes qui fe commetrent par lefiíks 
Scigneurs & ParücuUers redeyabks dlceux. O e d o n n b  S a M a j e s t e 1, que tous 
Moches Tabellions 6c autres perfonnes publiques , qui ont pallé ou paíleront ckaprés 
auoms defdits Contrats d echanges 3 fe ron t tenus de délivrer audic Buifíon , ou fes Pro- 
tureurs, dans íes Bureaux des Elcélions dontils dépendent, quinzaine aprés lafignífi- 
catión du prefent A rree, un étar figné d eux, Se cenifié rentable 3 contenanties extraíis 
des Contrats d echange , faíts 6c pafíéz pardevast eux , depuis lefdlces Deciaratíons juf
ques au jour de la lignificación3 ou une declaración quJils rfen ont palle aucuns, Se 
pour Tavenír de mois en m ois; leíquels extraíts contiendront la date du Contrae* Ic 
tiom des partics contratantes Se leur demeure, la quaíité 6c íituation des heritsges5 
pour Icfquels extraits leur fera paiécinqfols de chacun* Leurfait fa Majefté défenfo 
den obmettre aucuns, á peine de cinqcens livres d’amande declarée encourue en venu 
du prefent Arree 3 Se d’interdiéüon deleurs Offices, lefquels feront pareÜkmcnt tenus de 
delivrer aodit Buiífon fes Procureurs Se Commis, lors qu’ils en feront réquis, des Ex- 
traits en enricr fignez d’eux defdits contrats d’échanges * a raifon de trente fols de cha
cun Contrat en papier t  A quoi ils feront contrainrs par tomes votes 3 Se ainfi qü’ileft 
accoütumé pour les affaires de fa Majefté , Se les Particuíiers redevables defdits droits au 
paiemeiu d’iceux, ; 6c les Seigncurs des Fíefs á la refti curian du quadruple de ce qu’ils 
ont refú pour raífon de ce par les mémes voies en vertu du preíent Arree, qui fera 
iü, publié Se affiché par tout oü befoin fera'3 Se exeeuté nonobftant oppofitions ou 
appellauons Se autres empéchemens quelconques 3 pour Iefqucls ne fera difiere, 8c 
dont fi aucuns mterviennent, fa Majefté sen eft refervée la connoifíance, 6c ícelle In
terdi te a toutes fes autres Cours Se Juges. Fait au Coníéil d5Eftat du Roí 5 tenu á 
Saint Germain en la y e , le yingt-huitiéme jour de Mars mil fis cens íoixante-fcize*

Signé, B E  R R I E R ,
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?<tr ¡e q u e l Sa tiajefié r n a in t im  tes io u r g e o ü  Ü* H abitas d e  k p l l e  Ú  Huxhourgs 
de B ordeau x  a» Dtoit Í7  T o jjefflo n  de eultiver le u r s  T e rre s  U h o u r d le s  O  Vig, 
n e s ,  fa n s que pour r.a ifin  de ce le s  C o lU tta tts . { ?  C o tt ifa te u rs  le s  p u ijfe n t  com. 
frenare aux Rolles de; Tóillcu

s
tXTRJ-iT PUS REGISTRAS W  COHS'EIP & ÉT*A%

U R  la Requcte prefentée au Roí c tanta Ton C oníeil, par íés Maire & Jurats de 
la Ville de Bordeaux , contenant que bien que Ies Habitaos de ladite Vi lie 

foíent de tout temps exemps des Tailles; Et bien que lefÜus Habitans aient toujours 
jo ni decettc exemptipü j & quils-aient été maintenus par divers Arréts- & par pluficurs 
Lettres Patentes des Rois Prédeceííéursdejia Majefté : Neanmoins le Sindic de la Paroiííe 
de Cadoyrne en Borddoís, aiant par un pur efprit de vexation compris dans les Rolles 
des Taillesquelques Bourgeoisde ladite Ville pour les biens. qinjs ont en ladite Puroifíe. 
Aprés que fonentreprife á été condamnée, non feulement par les Elüs & "par I&Cout des 
Aides de Gulenne Jugcs naturels de la chofe; mais par des Ordonnances dufieur Com- 
miífaire départi en la Province, il en appelle au Confcii , & a fait ordonner par Arree que 
lefdits Jurats reprefenteroient leurs Titres.devant ledit íieur Goinmiíiaire départi qui don- 
neroitfón avis á Sa Majefíé , Se Ieídirs Tictes Scpiece aiant été reprefentées en bonne for
me, verifiées en ía prefence devane ledit íieur Commifíaire, ledit Sindic s’eftreduitádire 
que lefdits Habitans de Bordeaux abufoient de leurs Priviíeges, & aiant a f ie lé  Toc- 
cafion d’urtvoiage que ledit fieur Commiífaire fit en la Ville d-Agen 3 i l a '&finfcüdefd. 
Maire 8c Jurats preíle. lVxpedition dJun avis envoié depuis au Greffe du Confeil, pax 
lequel ledit fieur Commiffaire départi reconnok ala venté qu’aux termesdefdites Pieces 
les Habitans de Bordeaux doivent jouir de Texemption des Tailles; ruáis á-caufe du 
Reglcincnt falta fégard des Bourgeoisde París 8c des Nobles,& atures Privilegtez3portant: 
qu’ilsnepourront faire á leur main quune Charuésou. Méterie ábled.*,il ne íe determine 
pas fur la conrinuation de ía Poileílíoneniaqueíiefontles Habítaos de Bordeaux de faite' 
Vialloir leurs Terres lahourablcs a ieur mam j.maisil declare expreííement qu il eftime jufte 
delcsmaintenir dans le Droit de pouvoir faire cultiverdeurs Vignes par leurs. Domeffi- 
quesjou par des Vignerons pus á la journée fans erre fujets á la T aille; & ajoute qiVil cft de 
1 interet de Sa Majcfie de les y maintenirirexperience faiíant connoítré que les vignes qui’ 
fbnt éntreles mains'desFcrmiers ou Metaiers raportent beaucoupnioins quecélles que ic?- 
Propvietaires cukivenr r  Et bien que ccr avis condamne fuffifamment la temerite de 1’apel 
dudit Sindic, d autant mieuxqu il eftconftant-que.dans le Bordelcis il y a tre s^ u  de terres 

, 'íc^ ? “f [̂uec }̂a meme demeure juflifié non feulement par une atteftarion faire de ran
eante duditiieur CommifliiiTC dépafci :Xed 1c Sindic de Cadoume appdlé qui juñifíequií 
n i a pas un Habitantde Bordeaux qui ait de Méterie áBlcd en ladite.Paroiíreí mais par une 
Deciarauondu Iloi Charles IX ^defan i ^65» fur letablií&meat-d esS o lres  de Bordeaux,

qui
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-Uj porte íonuelíement que le país de Bordeloiseftftcni 6c fes terres inhábiles a poner 

neanmoins pour faite ceífer tout pretexte de comeftatíons ¿ i'avenir, íefdlts Sup- 
piians ontrecours á Í5autoriré fbttveraine de Sa Majefté - Se lol remontrenttres -  fnmihie- 
mentque rSem pIe des Privilegies, fur íequel ledít fieur Cormníflaíre départifeiiEble avoir 
vouhi modinera ^cgard des torres labourables,, riinmunité des Habitans de Bordeaos no 
liut cftpointappiicable , nos feulement par I'état $c narure du país, ou il n y a quafi poínt 
¿eble, ni de torres pro p tes, mais parce que lefdits habitans de Bordean* font exempts 
de tailies, 6c que Sa Majefté prend un droit íi confiderable íiir Ies yins , qui font le reveno 
düdit Bordelois , & les frais en font fi excefíifs qu’il ne reftequañ ríen pour Ies Propriefai- 
rcs. A ces caufes lefdits fupplians auroient requis par leurdite Roquete, q iu l plaifeáSa 
Majefté maintenír ladite Vilíe de sordeaux 3c íes Habitans en rexemption des taílles l a s 
tres fubfides,- 6c ad droit 3c poflefíion de faire cuítiver ieurs vignes, ierres labourables 6l 
autres bicns par Valets 6c autres Manouvriers á4a ¿ournée, fans étre obligez de les bailier 
a forme ni á Mérairie, avec inhibición audit Sindic de la Parodie de Cadoume 6c tous au- 
tresne Ies troublér 8í les comprendre ni Ieurs YaietsauxRolles deseadles, a peine de trois 
mil íivresd amande. Lad.Roquete fignée Loys Avocat és Confeils de Sa Majefté5DurIbauk 
Tun des Jürats de ladite Vilíe , de Dejean Procureur Sindic de ladite Ville* Hugon 
Avocat au Parlementde Bordeanx, 3¿ depuré de lad. Vilíe : L 'Artétdu Confeii rendu fur 
ladite Requere le dernier Mars mil iix cens íeptante-quatre, parlequel Sa Majefté a retiróle 
hdite Requéte au fieur de Séye Confeiller de Sa Majefté en fes Confeils, Maitre des Ro
quetes ordinaires de fon H o te l, Comrnifíaire departí en la Generalicé de sordeaux ,pour 
furlecontenu en icelle dreífer fon procez verbal, loque! avec fon avis il enroicra au 
Confeii, pour étre par Sa Majefté ordonné ce qu il appartiendra* Le premier avis dudit 
fieurde Séye Commiftairedepartí en ladite Generalicé, du 5. Novembre 1^73. donné au 
Confeii en confequence de TArrét d’icelui rendu fur la Requéte dudit Sindic de la Paroif. 
fefaint Seurin de Cadourne,du 25. Novembre 1671. parlequel avis il eft ditquefi Sa Ma
jefté ne juge pas ápropos de conferver aux sourgeois de sordeaux la poíleíEon dans la- 
quelle ils font de faire valloir plufieurs Métairies & torres labourables, il paroit jufte audit 
fieur Commiffaire de !cs maintenirdans le droit de pouvoir faire cuítiver Ieurs vigiles par 
Ieurs Domeftiques ou par des Vignerons pris a la journée, fans étre lajees aux tailles, 
ceuegrace íeur eft d autant pkis neceífaire , qu’on void par expenence dans le sordelois 
que les vignes qui font entre les mains des Fermiers produifent beaucoup moins quecelles 
dont les proprietaires premient éux-memes le foin j les frais de la culture étanttrop consi
derables pour-étre fupportez par des Fermiers: Ainli quoi qu’il foit conftanr que le recor- 
vrement deviendroit plus facile en augmentant lenombre descontribuabíes, y comprenant 
les sourgeois de Bordeaux, qui font d’ordinaire Ies plus accommodez des P a ro if ts , cét 
avantage ferpit beaucoup moins confiderable que la porte que Sa Majefté íouffriroit par la 
diminución des droits deconvoi. Autre avis dud.fieur de Séye Commíflkire departí en ladite 
Gemxalité du 2 5. Avril dernier, donné á Sa Majefté en confequence du fufdit Árrét de 
fon Confeii dudit jour dérnlcr Mars auííi dernier, par lequel fecond avis ledit fieur Com- 
miffaire ditqu’ii n a  ríen a ajoüter a fondit premier avis , fi ceneft que depiiis fexpedidott 
d^celid les Jurats ont verifié devant lp fieur de VlveyTreforier de Frasee en la Generalicé 
de Bordeaux & Commiífaire fubdelegué dudit fieur de Seveeníon abíence, que les táilks 
de faint Seurin de Cadourne ont été paiées, fans non- valeur 3c fans refteles années der- 
nieres, jufques 3c compris 1672. 6c qu*il ne fe rcncontre aucun Bourgeois -de sordeaux 
dans ladite Paroifle qui poflede le labourage d une demie charué, á moins qu on rfi com- 
ptomeles vignesqui font dans íaint Seurin de Cadourne auffi-bien que dans le reftedu
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Bordeloís, le principal & pregue le feul revenu des Hahitans du país * lefquels en fecüciU 
lenr á peine dequoi íublífter le demi qiurc de í annee* Artétdu Parlemeru de aordeaux, 
i o r s  Courdes Aidesdu 25, Avrií 15 2 8 -enfaveut du Proeureur Si ndic &. do quelqucs 
Habitans de ladite Ville de Bordeaux, corttrc les Sindics de la Ville ce BOüillac 3 por- 
cant defe oles aufdirs Sindícs de comprendes aux Rolles des taillcs de ladite I aroide Ies 
Habicans de ladite Ville ni leurs Vakts, par eme emploiez a la culture de leurs biens feis 
en ladite Paroiííe. Autre Arrét de U Cour des Aidcs de París de Tannéc 1 639* portan t dé- 
feílíes aux coccifaceurs de la Parodie d'Aubeterrc en Engoümoisde comprendre aux Rolles 
des tailles le nomméLavergne Bourgeois de sordeaux, pour les biens qu il avoit en ladite 
Paro Ufe, pendanc le tems quil reíideroit en. 1 adi te Ville de Bordeaux. O ai le raport du íieur 
Martin Confeilier ordinaire audit Confeil, & ífíttndant des Finances: Et tout coiiíidcrc. 
Le Roiétam en fon Confeil , aiantaucunemenc égard á ladite Requéte , a ordonné &or- 
donne que les Bourgeois & Habitans de la Ville & Fauxbourgs de Bordeaux pourront tĉ  
nir Sí exploiter par leurs mains Ies ierres labourabtes qut Leur apparuendtont dans Vetea- 
due de Véleétionde Bordeaux* pourvu que chaqué parnculierne poífede que'cequ'une 
charrué pourra iabourer, ainíí quil aété reglé pour la Ville de París , par Declararon du 
20. duditmoisdeMars 1^75. EtáVégard des vigiles defdits Bourgeois & Habitans-delad. 
Ville & Fauxbourgs de Bordeaux , Sa Majefté ieur permetde lesfaire cultiver par leurs Va, 
lets & gens de journéeen quelques lieux que lefdites vígues foient (nuces, non feulement 
dans Vétendué de ladite éledlion de Bordeaux, mais encoré dans la Generalité dudit Bor
deaux, í’ans que pour raifon de ce lefdics Colleóleurs puüTent comprendre lefdirs Eour- 
gcois & Habitans dans les Rolles des tailles , á peine de tous dépees , dommages Se dn te
re ts : Et pour Tcxecution du prefent Arrét , feront toutes les Lettres expcdíées. Faitau 
Confeil d’État du Roí, Sa Majeftéyétant, tenu á Verfaiiles le feptiéme jour de Juillet 
1 ^7 4 .  Signé, P h j e u  p e  a u x .

L OU ! S par la grace de D ieu ,  Roi de France & de Navarré-, aü premier des 
HuiiTiers de nos Confeils ou autre nótre Huiíner ou Sergcnt Tur ce requÍs,Nous 

te mandons & commandons par ces prefentes, íígnées de nótre m ain, que VArréc 
dout l extrait eft cVattache fous le contre-fcel de nótre Chacelerle , ce jourd’hui donné 
en Nótre Conleil d 'Etat, Nous y etant, fur la Requéte preíehtée par Ies Maire Se 
Jurats de notre Ville de Bordeaux, tu fignifiés á toüs-qu’il appattiendra , á ce qiViís 
n en ignorent, & fais pour fon entiere execution a la Requéte defdits Maire Se Jurars 
de Bordeaux , tous Commandcmens, Sommatións, Se autres Adíes Se Exploits ne- 
ceflaires, fans autre permiíEon ; & feraajoütée foi comme aux Origíname’aux copies dud. 
Arrét & des prefentes, coilationnées par Vun de nos Amez & Fe aux Confeillers & 

écretaires. a r  t el  eft nótre plaifir. D o n n e * á Verfaiiles le feptiéme jóur* d é  TúiHet 
lan  d eg n cen iil hx cens foixante-quatorze 3 Sê de nótre Regne le trenté-v deuxiéme.
S ig n e ,L O Ü IS . Et plus b.as, Parle R o i, P h e l i p e a u j í . E t fceílé du ^ n d  
bceau de cite jaune, 'x "
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ARRES T DU CONSEIL D’E S T A T  DU ROY,
Qui. matTiticnt les Bourgeors <& Etlitdns de la Vilie de Tordc&f¿x, exf(# l le les Com, 

mmmie%fiemliere$ ( j  Reg alteres Jttellc , a ti Trote TofcjTonde teñir ( j  pu lr des
tAüús Tipiles i y  Roturters , mee Jmmunité de tomes f in e s  de Trotes ( j  Taxes*

IXTRUIT TÉS REG 1 STRES B v  t O N S E Í L  d' ESTJ - T  Dv R 0 %

Q  U R les Requétes refpe&vement prefentées au Roi étant en fon Confeil 3 l#une par 
lJ  les Maire te Jurats de la Vilie de Bordeaux , Be Tautrepar Me. Cíaude Y ialíet, 
chargé par Sa Majefié du recouvrement des Taxes faites pourles Francs-Fiefs: Cellos deíd- 
Maire ¿c Jurats , conten ant que le Franc-aílú eft naturel dans le Bordelois; 6c comme tcl 
exempt, noníéulement decous droits féodeaux; mais de teutes iones de devoirsordi- 
dinaires'& extraordinaires , & qu'outre la difpofitíon du D roitcom m un, pariafeuie raí- 
fon de laqueile par deüx Arréts du Confeil d 'E tat des années i 6 6 j .  6c i 6 ?e>. Sa Majefié a 
msinrenu les Habítans de Languedoc aux Droits de teñir leurs biens en Franc-allu 
Roturier purement 6c íímplement , 6c par proviíion en franc - allu Noble* La 
Vilie de Bordeaux a un sucre titre authentique paffé, ily a p lu sd e  quatre ñecles 3 dans 
la convocation genérale faite par EdoüardRoi d'Angleterre 3 comme Duc de Geienne 5 
pourla proteftarion des hommagesdudit D uché: Par lequel tixre íi demeure juftlfié que 
detout tems& depuisla confiruótron de la Vilie de Bordeaux, fes Habítansíonten poi- 
Lflion de teñir leurs biens allodialemcnt 6c avec toute forte de franchiíe; 6c  aulls ont non 
f  ulementdes Domaines allodiaux, mais des cenhvef 6c autres droits , fous la loi defquels 
ksproprietaires defdits Domaines en ont baíllé partie adentres , que lefd*Habitaos ont 
toüjours joui de cd le  allodialité , & quéSi le droit en a étépar fois contefié , il a été con
firmé comme ur^cchofe confiante, non feulement par des Arréts du Parlemenr de Bor
deaux, mais par des Ordonnances dés Commifíaires departís par Sa Majefié en ladire Pro- 
vince; méme par un Arrea du Confeil do mié en faveur un Habí tan t de Bordeaux ? centre 
Euldes Hugueny en 1668. Au préjudice dequoi Be de ce que les sourgeois 6c Habítans de 
ladite V ilie, Communautez Seculieres 6c Repulieres d3 i cdle ont joui de rous temps 
de la faculté de teñir des Fiefs comme k s  veritables N obles, fans étre pour railes de ce 
fujets a aucunc Fínance 3 en confequence au Traitefaít avec le Roi Charles V II- en 1451* 
pariesgens des trois Etats de ladite Vilie 3 Iors qu’elle fe mitfous ion obeiffance. Leqílel 
Traité porte par exprez que k s  Habítans de ladite Vilie demcureront exempts de acotes 
inrpofhions de fubíides, Be que par Lettres Patentes de Sa Majefié du móisde Septembre 
1643. confirma ti ves d?icelles des Rois íes Predeccfieursjes immunitez des Habítans de lad* 
Vilie de Bordeaux ont été confirmées ; 6c que par divers Jugemens des Commifíaires de- 
purez pour fexecutíon des Declarations données fur le faít des Francs- Fiéis 6c nouveaux 
acquets, Me. Claude Viallet 5 fes Píocureurs & commis , en vertu defÁ rtét duConíeU 
d Etat du 2 8. Janyier deinier , yeulent prendre le reyenu de deux asnees, non leulement

T  ii



A i R f l S T  DU C o H S í í L  T A T  » U U o T *
íudes Fíefí & nouveaux Acquets defdits Habitans & Conimunautez:; mais fu ríes Alíás, ee 
auichaque d i» a rra e n tÍ ta m itÉ  natureilc defdits AIIus, quí ne peuvent etre confondü* 
avcc les Fiefs ni avccles Franches - sourgades & Aííus privilegies qm emanent origi- 
nairement de la Couronne ou des Fiefs reunís en ice ílae íi _)!:r»tiiunire de ton- 
tes fortes d’Impots & íuMidcs quelconques accordees a ladite Ville & a les Habí
a s  par ledit Traité de 14 $u  Sí en hquelk  iis otn: tou/ours eré maintenus tout a* 
tant de fois que fon les a recherchez pour la Taxe defdits Francs - Fiefs. A ces 
caufes, requeroient les .fuppiians quií piüt á Sa Majefté deolater navoir entendu 
comprendre dans íed. Arree du 28. fanvier 1677. k s  Allus-du País Borddois, córa
me etant naturels , ni affujettir les Habitans de ladite Viíie de Bordeaux , Commu- 
íiautez Seculieres & Regulietps d’icelle , du paiement d’aucune Finance pour íefd.Francs- 
Fiefs & nouveaux Acquets , ni pour la confirmación de funmuniréde la Finante , non 
plus que pour ks Allús Nobles & Roturiers, & eñ les maintenani & confervant au 
Droít de PoíTeífion, de teñir & jouir leurs Allús, franchement & avec immtmité de 
touccs fortes de Droits & Devoirs, décharger en tant que de befoin les Habitans & 
Cominunautez Seculieres Sí Regulieres ck ladite V ilk , de toutes fortes de Taxes faites 
& á Faire conteníant lefd. Allus tant Nobles que Roturiers , Francs-Fiefs Sí nouveaux 
Acquets, avec défenfe audit Vhlíet & tous autres de les troubler ni rechercher -ci-aprcs 
fous les peines qtfi'l plaira á ía Majefté ordonnef. La Requéte dutiit Viallet conte- 
nant qu’il nc pretend contefter les Priviieges de ladite Ville de Bordeaux, & que les 
deux années de pmffance qifil luí demande, á caufedes Francs-Fiefs Sí pour les biens 
que ks Habitans de ladite Ville tiennént en Franc-Allú Noble & Roturier^ neftque 
pour étre par cux maintenus en leurs Priviieges, fans kfquels au lieu de deux ans, iis 
auroient été obligez de paier k  revenu de troi$ années* A ces causes requeroit íé 
luppliant qLui píút á fa Ma/efté debouter lefdits Maire Sí Jurats de leur Requéte; 
ce failant ordonner que les Rolles faits Se á faire au Confe i 1 pour raifon defd. Droits 
feront executez contre lad. Ville & fes Habitans, nonoftant oppdfitions ou appeliations 
quelconques. V F- U kfdites Requeres, celle defd, Maire & Jurats íignée Loys leur 
Advocat ; celle dud. Viallet fignéc# fon Advocar, la Declaración faite -par
lefdits Maire Se Jurats de Bordeaux fous Fobeiífance du Roí Chatles V II. du 28. Juin 
1451* Ikux Ordonnances, Pune du feu# fieur ffeguier, lors Intendant en Guietme, Sí 
depuis Chancelier de France, de fa m 5 2 4 - l'autre du fieur de Séve á prefent Conimiífaire 
departí en ladite Province , de l année 167^. & autres pieces attachées aufdites Requéte^; 
Oui le rapóte du fieur Colbert Coníeiller ordinatre au Confeil R oial, Contrólleur Gene
ral des Finantes : Le Roi etant en fon Confeil, aiantégard á la Requéte defdits Maire & 
Jurats de ía Ville de Bordeaux, fans s’arrérer á celle dudit V iallet, a malaterna & gardé, 
ñiainticnt &garde íes Bóurgeoís & Habitans de ladite Ville de B'ordeáux, eníemble les 
les Comimmautez Seculieres & Regulieres d k e lle , au Droit & Poffeffioíide ceñir & 
Jouir des Alliis Nobles & Roturiers , franchement Se quittemerrt avec immunitez de 
routes fortes de droits & Taxes, eníemble au droit & Pofteifion de jouir Sí teñir des Fiefs 
S¿ autres okns Nobles, anciens & nouveaux Acquets, fans étre pour raifon de ce, 
ni pour raikn ae la confimatkn de ladite immimité, temts de paier aucune Finance, 
Faitfa Majefte cres-exprefles i^hibitions &défenfes audit Viallet, fes Procúrelas, Com- 
mis & lous autres qui feront á l’avemr Commis á femblablcs recherches, de les y 
■troubler, & de faire contreux aucunes demandes & pourfufes , i  peine de trois mil 
uvres a amande , & de tous dépens , dommages uueréts: Auquci effet feronr toute*
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l^trcs necefliif^s expediées Scfcellees* Fait au Goníéü. d’Etat du Rol, Sa Majefté y  
étant, cenu á Veríailies ledctnier jourde Mar¿ *£74* Signés P h e u P h a u i .

* . . , - - i

LO U IS  par la grace de Díeu Rol de France 8c de N a m re  : A nos Amez & Featm 
les Gens teni t nótre Coa- de Parícment de Bordeaux , Coiir des Aídes de Guíenns* 

&Trefonersde France dans ! adi te Generad té , 8c á rous a u tres nos Orficiers qu*il appar- 
tiendra Salut. N os tres-chers & bien amez les Maire & ¡urats de nótre Ville, de  BordeaUE 
Hous ont Fairremorurer f qu encore que par ieurs Privileges , 8c de teinpsimmemorial íes 
Bourgeols Sí Habitans de {adíte Ville enfemble íes Conimimautez Seculieres 8c Reguíie- 
res d'ícelle foient en poífeífion dé teñir Ieurs biens enfranc-allu ; Sí partan texemps de tous 
droíts feodauxt Neanmoins Me* Claude Viallet chargé du recoavrement des taxes&kes 
pourles franos-fiefs 8c nouveauxatquets, aiantíbus pretexte d’un Árrét de nótre Coníeijl 
d-Etat du 28- Janvier dernier, voulu preñdre le révenu de deuxannées , non ieulement fur 
les fiefs & nouveaux acquetS defdits Habimns & Couimünautez r mais auffl fur Ies alíus; 
ils auroient eté obligez d’avoir recours a Nous pour étre maintenys cr Ieurs immuttitez, 
& pour cct effet aiant donné leur Requere en nótre Confeií ? 8c íedit Viallet Iafienne;Nous 
aurious eftimé á propos d’accorderaufdirs Maire 8c Jurats leur demande, parTA rrétá-at- 
uchéfousle contre-fcel denótre Chanceleríe ; Eccommeparíceluiií eft porté que toutes 
Lettces aceneceffairesleurferontexpediées& fcelléest lis Nousonttres-humbíementfup- 
pilé de leur o&roier» A ces caufes , defirant favdrablement traiter les sourgeois , Habi- 
tans& Comrniinaútez de notredite Ville desordeaux, Nous conformément audit Arrér* 
iesavonsriiaintenus & gardez 3 maintenous & gardons par ces prefences fignées de nótre 
main, au droit & pofféiíian de teñir & jbüir des allüs nobles 8c roturiers, franchement & 
quittement, avec immunitez -de toutes fortes de droits 8c taxes, enfemble au drait 8c pñf- 
fcíTion de joüir & teñir des Fiefs & autrés biens nobles, anciens & itouveaux acquets 3 íans 
étre po^r railon de ce ni pour raifon de la confirmador! de íadite irnrnunké, tenus de 
paier aucuneFinance. Si veas m andons^  ordonnons par ces prefentes ¿ quicelles 8c Iedit 
Arrét vous aiez aenregiflrer purement 8c fimplement, & du contenu faire jouir & ufet 
leídits Bourgeois 3 HabítansÓc Communautez Regulieres 8c Seculieres de Iadite Ville de 
Bordean* , plainement & paiitblement, ceífant & faiiant ceffer tous troubles & e m peche- 
mens au conttaire: commandons au premier nótre Huiffier ouSergentfur ce requis 5 faire 
pour Texecudon de cefdites Prefentes & dudit Arret 5 tous Exploits neceflaires s íans de- 
mander autreperniiffion: Voulons quaux copies deuement collationneespar lun de nos 
Amez & Feaux Coníeillers 8c Secretairesj foi ioít ajoutée comme á TOngina!: Car reí eft 
nótre plaifir. Donné 3 Verfailles le dernierjour de Mars 5 Tan de grace mil fix ceas foi- 
xante-quatorze s Arde nótre Regne le trente-un. Signé, L Ó U I  S : Et plusbas 3 par le 
Roy3 P h b l i  P e a u x « E t fcellé du grand Sceau de á re  jaune*
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T  ; .0  Ü í  S par Ja grace Dieu Roí de France Be de Navarre : A tous prefens de a venir,
I  - Sai uc-^iatu eré partí cu lierena ent informé de FE mori on Populai re furyemié' ennótre 

-^HvViile deRorxieauxJfs d-erniers jonrs du.mois de Mars yfulextée par quelques .inal-in- 
teiitionnez inótidcf-více ^  au bien public;. de touí ce qui s-*eftpafleferies(ujetEt quoi 
que* iaóüon mcrkát d’étrc refevée , en puniilantles plus coupabies : '^Neanmoins voulanc 
preférermiierkürdea .ngueu^dejuíliccy íur lañurance-qui ñous a érc donnée par notre 
cre -̂xlier & bien-amé Góuímle Marécbal.d'Albret Gouverneur, .& á notre Lieutenant Ge* 
npral en notre Provu^a de Guienne 3. du repetí ti r que ce Peuple a de la faute qu il a corn
il j fe en cette accaíion,; ,8f qu’á. baveJiir 5 il íe comiendra dans une fidelité inviolable. 
Í5pus ¿ de -notre propremouvcpieiu,* grace fpedale ¿ pleine puiííance 8c auto tiré Rola* 
Le Ávons accorde Be accordons par ces Prelentes 3 fignées de notre níain A M N I S T I E  . 
C E N F  R A L  E á tous nos fu jets ¡de notre Vil le de Bordean# Banlieúxd’icelle } tant 
bommes que femares-, de tontee qni s'eft pafle dans ladineEmotion, Vonlons & nous plaít 
que.lahievnoirexndemeure c te inte &,amonie tomme deehofe non avenue:, fans quiísen 
puiílentctíe pourfuivis& inquieten dircéiemeTtt,, nihidireófementen leurs perfotrne$: & 
hieus.; E t á.cet cffet. les avons dcchargé, dáchargcons de toutes peines amandes ,d é -
pensj. dommages & interets tMertant a cette fin au-neant fous-4Deeréts Jugemens & 
Arréts, fi autuns s en foLitenfulvls x Reftituant tous lefdits Péuples qui o n r  trempé & 
adhete áladite Seditíon ,■ enleurbonne farnede renomvnée & en leurs btens , non dVilleurs 
confifqüez, &'fur ce impofons filencqperpetuel a n.qs^Propureurs Generaux- ,5 leurs Sub- 
fíituts prefens & á fenir, ¿c a tous atures 5 le tout ácondition qinls ne fe pdtteront- plus a 
femblables-foulevemens de excez 5 au méptis.-de notre autorité} fur peine d'etre dechus de 
la prefente Grace. Si donnons-en mandement a? nos amez & feaux les-Gens tenans norte 
Courde-Parlcment de Bordeaux3 que íefdites Prefentes lis aienrá enregifire-tcn leur con- 
tenu 5 jouir Se ufer leditPeuple de Borde-aux & Banlieux d îcelle. plainement de paifiblc -̂ 
tnentj ceffant de faifant ceffer tous troubles & enipéchentens contraire'Sj de fans qu’il foií 
befom qu aucun des coupabies fon renudc'íe prefenter en perfonne pour faite- enthennet 
lefdítes Le teres j dont Nous les avons relevez de difpenfez5 relevóos &  difpeníons ; 
Garteleñnótrc plaifir :.Etafin.quace loitchofe ferme & fiable á toújputs^Nousavons
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f¿ít mettre nótre Sed k cefditesLpxefehtey fauf m  &mc ch o te  D roit & f  autrul efl toutes. 
p onnc a VeiteHes- au mph d’Ávrii i an de gf ace mifchkcens foiranre-qm^ze, 6c de ndrre 
Reí*ne 1 e trente-deudémé. Sigñk 5; L O U I  S : E c á u r e p í iP a r le-R o í, P helxpeai+x . 
Viía p’A t i G ^ S í  E tfcd lédü  grand Scem de d re  verte á Ucs de íoíe rouge Se rerce*

M T \ W P M L E M E ^ T .

A prés que la Leéhvre Se publkation a été judíciairemcnt faite de la Dedaranon ce ík 
Majefté portant Amniftie* en fayeur de fes Peuples de Bordeaus sanlíeux d'icelle, tm t  

boiumes quefemmeSjau hijee de la demiere Eniotion^donnéá Verfailles íepreferiuilois d?Á- 
vrii , figrté, L O  U I  S 3 &!plu5'basfur le replí 5 Parle R o i, P h e x i  P £ a u x > vífa * 
d’Ali g  re  j celle du grand.Seeau de Frailee,  en cire verte en laes de foie de coulear 
verte & rouge. Oüí fur ce dji £au] c pour le Procureur General du Roí 5 Se eüe deliberad om 
La Cour ordonne que fur le repii de la Deelaration dafa Majefte 3 done a été fa:t prefen- 
tement kcture5 féront misocs \nois 3 lúes , publiées Se regiftrées : O üí Se ce requeran? 
& non empéchant k  Procureur General du Roi en la C our, pour erre le contenu en íeellé 
gardé &obfervé,;fuivautTa forme 6¿ teneur, conformément a la  volonté defa Majeííé, 8é 
auxfíns que perfonne n^eu pretendé.caufe -d'ignorance * quelefture & publkation en férí 
faite, enfemble du prefent Arree ¿ & copie dutout affichéá la diligence des Jaraté , k f -  
quclsccrtifíeroot ladite Cour avolree fait au premier jour. Fait á Bordeaux en Parlement 
enTAudiencedelaGrand’ Chambre3 lefixiéme Avril mil fixeens foixante-quinze-

;: r............ Signé, D E M O N T A L I F R .

Monfíegr D E  . P I C H O N  \Prfcfident» : ’’-1

LETTRES D t  IB. M a T I O ^  V E S  T R I f l  L E Ú E S , F .R ^ N C f í íS E S ,  
Exm ftiom ^déí tomes Tai Ués 3 s ities  3 Cabelles tT  Subfides 5 Logemens de Gens 
de Querré 3 d é 'Tntelles 3 Curatolles 3 Ciar ges publiques , Droit de Cmmittimus 3 
de Viteran j  nutres Droits d j  des Officurs $y Sufpéts de laC ím *
celene de graneé 3 d ym o is  de Ttyrier mil fix  ConsfeptmH-un,

T 9  ̂  í  $Toarla gracé de Dieu , Roi de Frañce Sé de Navatre i  A  tóus preíéns 6c i  ve- 
mr5 Salut. N os bien-amez les Aumóníer, Huiffiers , Fourrier, C srk rs , V ak t ChaufFe 

¡re, fk porte coffres , Offiicier 6c ‘fuppbts fervans aóluelíement en nótre grande 
nancelerie, Nous> ont fait remontrer, que le s¿ Rois ños Pfedeceffeurs étant bien in- 

Prmez de l affiduité, fídelité 6¿ aifeílions avec laquelle ils fatisfíifoient au devoirde 
f üs Offices prés leurs Chanceliers Se gardes des Sceaux, les aúrolent non íeulemenc 
j^us ecnfex & reputez pour leurs Domeñíques Se Commeo^aüx3 conceded accordé 
g? memes Droits , Privileges, Exemptions ’de.'toutes TaUless Aides, Cabelles Se Sub- 

logemens dé Gens de Guerre 5 de Tutelíes, curatelks y St autres cbarges pubíí* 
, Droit de commUtínaus en nos Chancdéries^ de Yeteran ? aprés vingt années de
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ím ice lo^cment aleur"Cour & fuiadeleurfdits Chancelicrs & gardes d ó .S « M ,f t  
autres Franchifes, Imrtiuniccz dont jouííTent lefd. conuncnpu*, antoom&K- défquels ib
jes auroient unís 6c incorpore* * mais encore 4 eur aurenent concede le droit de Eiaae- 
falé d’un mi ñor de fel par chacun a n ,á  prendre en nótre firem er a fel de París, en 
paíant quarante-un fol huit deniers. pour le Droit de Marchand feulemenc,.. Er quoi 
nu*ils aient ctémaintenus & confirme* efdits droits, privileges & «empacáis par kíeu 
Koi nótre tres honoré Sdgneur 6c Pere, que Dieu abfoive, par fes Lettres, Patentes 
des mois de Mars, Juillet 6c Oéíobre itfi-2. Regiftrez en nótre Cour des Aidcsá 
París, 6c par les Arréts de nótre Confeti, notammenr par ceux des derníer Aoút 1634,. 
& 15* Mai 1641* 6c qu’ils en aienc bien paifiblement jour & ufé j ñiques a- prefeni 
fans aticun trouble ni empéchement: toute fois parce quils nont'éfcé par Nous agréez, 
confirme* & autórifez depuis nótre avenement a la Couronne. & qu’on léurpourroit 
objefier ce défaut, ils Nous ont tres Kumblement fait fupplier leur oéiroier nos Let
tres fur ce necefíaires a quoi inclinant 6c voulant favorablement- traiter léfdits expoíans 
6c leur donner moien de continucr leurs fervices avec la mcrae afíiduké, fideüté 6c af- 
feélion ; De favis de nótre Con fe il 5 6c de nótre certaine fcience pleine puiflancc 
6c autórité Roíale, Nolis avons par ces prefentes figiíées de nótre main , en agréant 
confirmant 6c autórifant lcfdites Lettres de conceffion. privileges defdits Expofans ci- 
artachez fous nótre contre-fcel, mauuenus, garde* 6c confirmez, mamtenotis, gatdons 
& confirmonsiceux expofans, leurs fucceífeurs aufdits Offices ¿ 6c leurs véuves en viduité 
audit titre 6c qualité de nos Domeftiques 8c Commengaux , 6c aux rnémes Droits , Privi- 
teges, Exemptions de toutes Tailíes, Aides, Cabelles Bcautres Subfides, Logementde 
gens de guerreen leursmaifons 3 de tutclles , curatelles 6c autres charges publiques, loge- 
ment en nótre Cour & fui te de nótre amé 6c féal Che valí er, Chancelle r, 6c garde desí cea ux 
de France, droit de comtnitcimus en nós Chanceleries, de V ete ran áp rés  vingt amiées 
«k fervice , de franc-felc d!un minot de fel par chacun an , á prendre á nótre Grenier áfcl 
de París, en paiant fancien droítdu Marchand feulement, pour de tous lefdits droirs, 
privileges Se exemptions, jouir & ufer toutainfi qu*llsen ont bien 6c duément jou’i 6c ufé , 
6c qu ils en jouííTent encore a prefent. Sidonnonsen mandement á nos amez 6c feaux Con- 
feillers , les gens tenant nótre Cour des Aides á París, Prefidens , Grenetiers, Contról- 
íeutsau Grenier áfel dudk líeu; que ces prefentes ils faílent regiftrer, 6c de leur contenu 
pu lr 6c Lier leidits expoíáns, leurs fucceífeurs aufdits Offices 6c leurs veuves, pleibement, 
paifiblement 6c perpetuellement , ceffaht 6c faifant ceííér tóus troubles 6c empéchemens 
contraires , nonobftant tous Arréts, Ordonnances, Reglemens fur le fait deídits Privile- 
ges & exemptions, que nc voulons leur nuire ni préjudicier 5 6c dont Nous les avons dif- 
penfe*6c releve* parcefdites prefentes : Car tel eft nótre plaifir j Be afín que ce foít chofe 
ferine & fiable á toüjours, Nous avons fait mettre nótre ícela cef lites prefentes, faufen 
autrechofe nótre droit, 6c lautrui en temes. Donnéá Verfaiüesau moisde Pevrier, Tan 
de grace mil hx cens foixante-onze , & de nótre Regne le vingt-huitiéme, Sfeié, IOUIS, 

ur e rep i , par le Roi, C o u e r t , viía , $ e ĝ u i e r , pour fervír-aux Lettres de 
confirmation & privileges accorde* aux Officiers de la Chancelene, & fcelle* en Ucs de
loie du grand Sccau de cire verte.

• déclaratió n
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Tortant Trmjlation du Tarlement de Bordcám en U f/ille de Cordom.

LO t J I S  par la grace de D icu , Roí de P ranee Se de Navarrc : A tous ceüx ccíís: q%Í 
CCS prefentcs vetront, Saljit* Les fofos continuéis que Nous prenons /  non íeuie- 

ment pour raamtcnir le repos dans nótre lioiaum e} maís auffi pour k  ioulagement denos 
peupíes, Se pour parvenir á une paix avantageufe que defrons ieur procurer, devoít dhll- 
ccnin chacón dedemeurer dans Fobeiflance qui Nous eft dúé, neanmoins daos le temps 
que Nous Nous preparions de Nous mettre en campagne pour .commander en perfenne 
nótre Armée de Flandres* & faire agirles atures s tant en AHemagne 5 CataIogne3 que 
hors nótre Roíaume ? contrecelíesde tant de puiífances qui lefont liguées enfemble pour 
Nous fairela guerre, Nous ay primes avec un fenfible dcplaiíirfur la fin du mois- de Mars 
dernier5 que Ies Habitaos de nótre VÜIede Eordeaux sefoient foülevez contre nótre au
to rite 3 fonné le toc-íein * -appelll Ies Pa'iíans de la eampagne 3 continué durant que!- 
ques jours leur fedition , pendant laquelle ils atiroiem avec fureur Se emportement * rafe 3 
¿c brúlé des maifons ? pillé desBureaux., reíifté á tous nos Officier*, menacé & trempé 
leurs mains dans le fang des plus affeñionnez á nótre Service ¡ Se enfin exige par forcé Be 
Ies armes á la mam 5 un Arrét de nótre Cour de Parlementde Eordeaux* en date du 25?* 
duditmois de Mars dernier, portanrfurféance de la levée des droitsde Contróile des Ex
pióos* du Papier Timbré 3 de la vente & diílribution duTabac&  de la marque de FE- 
ftain. Connneatiííl des droits d’oéiroí, appartenans á ladite V ille, quife íeventfur Ies 
Bíez3 Farines & autres Marchamíííés, Ót Danrées ; & quoi qu*un crime de cette qualité 
meritát un cha tienen t tres-fevere * toutefois fur Ies afíurarices qui Nous furent données du 
repetí tir defdits. H abitans, Nous leur aurions accordé au mois d’Avril enfiiivanr nos Ler- 
tres d*Amniftie pour t6ut ce qui s’étolt pafíe á ladite fedition* Mais au Iieu de Nous don- 
ner enfuite des témoignages de reconnoifíance de nótre bonté& de leursfounsiffions a nos 
Ordres ; fon  a vúbien-tótaprésce méme Peuple reprendre leurs armes en troís deferen
tes occafions * fonné íe toc-fein aífieger FHótel de Ville : afialfiner diverfts perfonnes, 
& entrautres Fun des Gardes du fieur Comte de Montegu * Fun de nos Lieutenans Ge- 
neraux en Guienne,5r  ce méme íeu s’étendre* non feuíement dans les Vilíes voihnes ,-mais 
auííi dans nótre Province de Bretagne en forte qu’en ces deux conttées Nous avons été 
privez au préjudice du bien de nos affaires^du íecours que Nous Nous étions promis cette 
anneede la levée deíHits droits pour Nous aider á fourenrr les exceííives dépeníes queNous 
fommes contraints de faire dans la conjonólure prefente, Se comme la difilmulation pour ce 
qui regarde les detniers deíordres atrivezen nótre Ville de BordeauXjíeroit tres-perilleufe Be 
encoré plus dommageable que le ctime méme 3 & qu’ileftabfolumentnecefiaire que ceux 
qui n oht pas pü étre rctenus par le refpecl B¿ la reverence qiuls doivent a leur Roi 5 le 
íoientau moins par des marques publiques de nótre indignation* Nous avons jugéá pro
pos deretirer de nótre Ville de Bordeaux nórredir Parlemen t 5 & le mettre dans un aurre 
Ifoi^afin que les Officiersaient liberté entiere de tendre dorefnavant en toutefeurcté U Tuí- 
Rce anos Sujetsde leur Réííort,& faire de nótre pan íén rrá  to^'s ks. Habitans de nótre Vilíe 
de Eordeaux le mécontentement qui nous refle de leur rnauvaife conduite^íáns revcque.rtou- 

Ibis nofdites Lentes d’amniftie* A ces ca ufes & autres botines coníideranons á ce Nous 
^ouvahs, de Favis de nótre Coi feil?_ & de nótre certaine fcience ? pkine puiflance &

¥
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autóríté Roíale , N o u s  avons par ces prefentes fignées de nótre maln^ á lt ,  ftatué & orJ
donné difons > ftatuons & ordonnons 5 voulons & Nous plaít, que nofdits Sujecs de 
nótre Ville de Bordeau*& Wnlieuc dlcelle, tanthomnaesquefefflmesjouiffent de í’eífet 
de nofdites Lettres d’Ammftie pour toiitce qui a ézé par eux fa it, S  eoaimis jufques au 
iour de la date d’iccllcs, & par ces méraes prefentes Nous avons transreré de transferonsU 
feance de nótredite Cour de Pariement de Bordeaux 3 en nótre Ville de Condora pour ai. 
miniflrer ficrendreia Juffice á nos Sujets defon Refforten la méme form e, pouvoir 3c au- 
tórité qui Iuieft attribuée , & pour céc effctenjoignons aúx Prefidens, ConfeiUers, nos 
Avocus de Procureurs Generaux, & autres nos Ofliciers de s*y cranfporcer dans huitaine* 
luí défendant de s’afíembler eií nótre Ville de Bordeaux du jourde'ía publication des pre
notes , ni de rendre aucuns Arréts, lefquels enfemble toutes ptocedures de A&es de Ju- 
ftice qui pourronty errefaíts 3 ácotnpter duditjour, Nous deciárons n u R  Etenourrede 
la méme autoricé que deífus, Nous avonscafíe & annullé l3 Arfé t de nótredite Courde 
Pariement duditjourvingt-neufMars derníer : & en confequence voulons & orden- 
nons, que les Droits de nos Permes fue rEftain, Tabac, Papier T im bré, Contrólle 
des Explores & aucres y meruionnez j foientlevezá Taveair fuivant 3c conformément airs 
Edits, Declaratlons de Arréts portaut réiabliffeinent d’iceux, 3c en outre Nous avons fup- 
pr¿né de revoqué, íupprimons & revoquons Ies exemptionsde nos Droits de Convoi, 
Comtabliej grande & pecite coütume, done les Bourgeois 3c Habkans de nótredite 
Ville deBordeaux , ont joui jufques á prefenc nonobftanc de íans avoir égard_ á toutes 
Lettres, Priviicgés, Edits 3c Declaratlons áce contraires ; Voulons 3c Nous plaít, que 
íadíte Ville foit impofée a Tavenir á la fornme de 15000. pour íe Táilion , 3c pareiííe 
fotnme pour la ÍLibíiítance fans avoir égard á VArree de nótre Confeil du 12. Fevrier 
16^9. Si Donnons en inandement á nos Amez 3¿  Feaux, les Gens teñant nótre 
Cour de Pariement de Bordeaux, que cefdires prefentes iís aient a faire, Iire,pu- 
blier de enregiftrer, de incontinent aprés á ceíler audit lieu toute Juftice , 3c fe ren
dre córame dit eft dans nótredite Ville de Condona dans ’ pour
étte auffi publiées, gardées 3c obfervées felón leur forme 3c teneur Ordonnons á nos 
A vocats & Procureurs Generauxde faire pour Fexecuriom de nótre inteotion toutes les 
pourfuitesSc diligentes neceffaires; Car tel eft nótre plaifir , en témoin dequoi Nous avons 
fait mettre nótre fcel a cefdites prefentes. Donne a VeríáÜleslc 15* de Novembrefande 
grace mil ftx cens feptante-cmq , 3c de nótre Regne le trente-troifiéme , figné , L O U I S? 
de plus has, par le Rol, P h e i  y p e a u x , Sc ícelle grand Sceau de cire jaune.

EXT^AIT DES 2(EGlST%es 7>8 P J ^ L E M E ^ T '

A  ? ; cs S«e & publicad°n aété judiciairemcnc faite des Lettres patentes de Sa
: W ™ *  e,n forme de Dectarat ion, pout la tranflation du Pariement de Bordeuien 
"  V.lle de Condom, levee des droits du Contrólle, Parchemin,'Papier Timbré, Eftain , 

a ac, uivant les Edits , Declaratlons & Arrets de fon Confeil precedeos ; comme 
auffi pourlafuppreíTion &tevacation del’exemption des droits de Convoi & Comtabiie, 

rande & petite coutume, dont Íes Bourgeois & Habitaos dudit Bordeaux ont joui jufques
v - M^ Xn  -ít 0f tre’ Pollr l'mpodtion de quiiue mille livres pour le Taillon íur iadite 
Ville, & pare,11c fomme pcurfubhftance ,&  ce nonobftant tous Edits, Lettres &JQecla- 
tauons contraires & Atretdu douzicine Fevrier i 6 <,9, données á Verfailles ié quinziéme de
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ffijjoiSj lO U lS ) & plus bas ííir repli «ar I? Baí o

¿u g«nd Sceau d e f  ranee “  d £¿»u,ne > á q u Jc  p íd an te  f o J í  *****
procureur General dn R o í, & dfé deliberaron. l a  Courordonne * £ ? # “ P *  ** 
XtttresdOTt aerefait preícntementíedure , ferontrníscesmots (  ¿ ü l  S j f / ' í  * *  
gdírecs: O lí , & rcquerant Dalon pour ie Procurem- r™  , , }  *  . » P«Wiees & re
cen u en i c e l l e s  gardé &obfervé felón Ieur forme & tencur ^onfn!i U'RO,’ ?°fUr A f e c t a -  
fa Majefté > Copre *fquelicsdücmentco31arionnéeá rórfcfr í míenA a volonté de
voie'e ala dilfgence dudn Procureur Gen eral ? ? * ? •  * »  «*•
liages dependan* defon Reflort, pour y é tre íi t  pareilie le&ure & & I-
ftrement : enjoign^tan* SubftitucsdudkProcure.frG e n e ra la S i* ?  d ™ ?ffc a voir ce fait xnceflamnietn* c «e cen ifier la Cour

Fait a Bordemxen'Parlmm en t  Audzence de la Grane? C ham inU ficm dfm nxS^^  

Monfieur D  A U L E D E y premier Prefident*

Coliationné. Signé* MONTALIER.

D E C L A R A T I O N  DU ROY,
Toar la Tranjlatíon dn T a r lc m n t de G uíeme > fí& nt d Condom en la FiUe de Marmande.

i

10  U IS  par la grace de Dieu 5 Roí de France 3c de Navarre ; A tous ceux qui ces 
- prefe n tes verrón t ; Salut. Par nos Le teres de Declaración du feíziénie N oranbre 

dernier, pour les. caufes y contenues ; Nous aurions transferé Nótre Cour de Par- 
temen t de Guienne de Nótre Ville de Bordeaus, en celle de Condom3 oü elle a 
depuis rendu la Juflice á nos Sujeta de fon Reflort * mais comme Nousfommez m- 
formez que le lieu eft tres-meotnmode, qu’i ln ’y a pas méme des logemens conve- 
sables & íuffifans pour y con teñir Nótredite Cour a & que nous eftiraons qtfdieíera 
mieux en nótre Afilie de Marmande r A ces caufes, & autres á ce Nous mouvans |  
Nous avons par ces prefentes fignées de nótre main > transferé Be ffansferons nó- 
tredite Cour de Parlement de Guienne y feante á prefent en.nótredíte Ville de Con
dom dans celle de Marmande : ¿k'pour céc effet, Ordonnons a rous les Officiers de 
nótredíte Cour & fuppoífe d’iceíle de s y tranfporter inceffamment pour s*y établír 
& adminiftrer la Juftice á nos Sujets de fon Reflort, avec les mémes pouvoirs 6c 
amóritez qui- leur font attribuez ; Voutons que les Prifonniers qui fe trouveront es 
prífons de iadite Ville de Condom foient conduits fous bonne Be feuregarde encelles 
de Iadite Ville de Marmande ; que tbus Adjournemens , Expióles Sí aílignations y 
foient dorefnavant donnez' a comparoir 3 & que le Greffier de Iadite Cour y fefíe  ̂
promptement porter les Regiflres, Papiers & écritures du Greffe de íadire C o u r: Si 
donnons en tnandement á nos amez Be feáux Ies gens tenans nótredíte Cour de Par
lement dé Guíenne, que cefdites prefenres Üs áient á faíre lire3 publier, regiflrer & 
executer felón Ieur fórme Be teneur ; Car tel eft nótre plaifir. En rémoin dequo i 
Nous avons fait m ettte nótre fcel á- cefdites prefentes^ Donné á Saint Germain en

x v  ij



> ARRR ST DU P A ! t t l « £ S T  B !  G u  I E N H Í ,
Í S  fc « .  *»* «fe Jav ie r l'an de grace mÜ fe *en s fokance-fo« & de nót* 
Regne le «ente troifiéme. Signé, L O ü l  S. Ec f u g e  « t U defdues Le erres, par 
le Roí, Ph eliPbaux.

j ^ g i ¡ i r é í  C o n im  tn<P *rlw tnU H  t M m c e  d t U g u n d ’  C ham bre U  2 7 , f m n ú *  1 6 ^ .

Signé, D ü  S A U L T .

<&*
M t

A R R E S T  D U  P A R L E M E  N T  D E  G U I E N N E S

Tortme Regltment general pour ítxecution de l í d i t  des S.lipesM ohilinim.

Í X T R U I T  DES  R E G IS T R E S  D E T ¿ R L E M E H T .

VEU par la Cour l’Edtt du mols de SeptemRre 1S74/d-devan t verifíé en ícelle 
portsnt entr autres chofes quii fera erabii des. Bureaux dans toares Ies Villes, 

Bourgs & autres lieux du Roiaume que béfoin fera pour depofer Ies Chevaux , Be- 
ftiaux ¿ Marchandifes & generalement tous autres eífets Mobjiiares de quelque qcia- 
líte& naturequ’ils foient qui feront íaiíis & déplacé^ faute de Gardiens fuffifans & 
capables d en repondré, avec défenfes aux Huiííiers , Sergcns , Atchers & autres per- 
formes de tranfpotter les eífets qvul conviendra déplacer ailleurs , que dans lefdirs 
Buteaux 3 ny de s’établir eux mémes 5 ou autres Sergens ou Records ? Gardiens des 
chofes faifies, & á toutes perfonnes de quelque qualité & conditiotvqueiles foieiu, 
de troubler Ies Commts prépofez danslefdtts Bureaux ^en l exercice de ieur commif- 
fon, ni d y faire aucune víolence., & tous Efchevins ? Gonftiis 5 Jurats, Capitouls , 

autres Oñiciers Muñid paux qu'il appartiendra de loger aucuns Officiers ou Soldats 
dans ieídits Bureaux á peiue de tnille livres d’amande appUcable_,moitié aux Hópitaux 
des Üeuxj & fautre nroitié aufdits Comniis, pour iaqueile en cas de contraven ti on 
les contrevcnans feront contraints comme pour les propres deniers 6c afFaires de Sa Ma
jó le , &outre que leíaits Commís jouíront des exeaipuons des charges <le tutelle 3 cu- 
ratclíe 3 & generalement de toutes autres petfonnes 3 charles de Vil le , pólice publi
que , attendu la refdence a&uelic qu’ils feront tenus de faire dans lefd. Bureaux pour 
la feureté des depóts publics 6c quils ne pourront prendre pour droit denregiftre- 
uiem defdites iaibes, oppoínío.ns 5 reedmmandations 6c autres empécHemens^ droits de 
de garde defdíts eífets Mobiliaires, Sabires des Gommis, Loiers de Maifons 6c autres 
rrais plus grands ou autres droits que ceux qui feront reglez par ie T arif qui en 
íeia faic 6c arrece 5 lefquels feront non íenlement fíxex, .& certains ntais encore au 
deíTou-s de ceux qui ont áccoutume d entrer en raxe3 &c dJetre pris par lefd« Huiíííers f 
Seigens 6c Atchers, Arret intervenu en la Cour iur la roquete prefentée á icelíe par 
le Procureur General du Roi le 14,  du prefent ntois de Janvieí ? par lequei Mai- 
tre Jean Duval, Etienue Denis 6c Fí^nyois Thtbaúlt, Confeiliets du Roi en ladice Cout
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ont été comtms fo u r  proceder avec MéíSeurs les premíers Prdidens, & de la Trame 
PrefidenEsy affiftant ledie P r ^ u r  General desangres Tañfe, droitsquidoivenrerre 
pcrcus, en execution dudit f^H fen s k  Reflbrt de la Cour. Ouí le Rapport dcíd. 
Coirimííla-íres aprés s’étrc enquiñes Officiers de la Senéchauffée de ceice Ville des 
tm$ pour ce faite ~ communrment aux fequeftrez Be depoficaires de Jbftíce dans Ies 
faiíícs Be executions Mobiíiaires . Be de I’ufage pratiqué daos íes autres Balíiagc* Be 
TurifdicHoTis, oü les droits julques a prefem ont été arbicrez par les Juges Be regles 
¿iverfement, tout eoníideté. Veu ks Conclufions du Procureur General du R oí; Dít 
a été que la Cour a ordonné Be ordonne , que FEdit du moís de Septembre 1^74- 
portant établiffemeot des Bureaux Publies pour le dépót detous les effets Mobiliai- 
res qui fe ron t feifis par Ordoñ nances de Juftice Be eniuite dépiacez fautede gardíens 
fuffifans & capablesd’en repondré, fera exeeuté fui van t fa forme Scteneur, Be en con- 
fcquence qtfil fera établi des Bureaux par tout oü befoin fera dans le Reífort de la 
Cour, pour y erre dépofé tout ce qui fera faífi Be déplacé faute de Gardiens fiiíHíans 
& capables den repondré tant pour les deniers Be affaires* du Roi que des commu- 
nautez Be parucuilets, Be qua ces Ansies commis prepofez aufdits Bureaux feront ro  
cüs & prérerontle ferment conformement á I'Edit devane les Lieutenans civils, Bal- 
íifs, Senéchaux Be autres Juges Roiaux chacun dans letendue de fon Reífort, ainü 
quii appartiendra, par lequel, Üs feroüt parajher leurs regiftres, Be donneront bon- 
nc & fuffifante caution, f^avoir pour Bordeaux de la fomme de miíle livres Be pour 
toutes les autres Villes de la fomme de 200. liv. Be ceux des Bourgs 6c Villages de 
h fomme 50. liv, le tout fáns fraís, Texception du Parchemin, pour lequel fera feu- 
lemctit palé 20. fols faiianedéfenfes aux Greffiers 8¿ leurs conimis desíger plus grande 
fomme >á peine de concuffion á la charge que ceux qui propoferont lefdns cominis 
tkmeureront réfponíables de leur iolvabilité , Be pour les droits de Garde des chofes 
Mobiíiaires fallís. Ordonne Iadite Coiirqü’il fera paié chacun jour aux commls&prépo- 
fez aufdits Bureaux qui ferbnt établis en la forme fufdite, fcavoir5dans Bordeaux, Agen, 
Ltmoges, Bayonne, Xainces Se autres Villes oü il y á Evéché ou Siege PreíidiaL 

Pour chacun Gheval ? Mulet, Bceuf Be Vache, trois fols qutre deniers,
Pour ch acune béte, Afne, Cochon & Veaux fevrez, un fol quatre deniers,
Pour chacun Mouton , Chevres Be bétes ornadles huir den. lors qu’il yen aura da- 

quinte Se au deffous, quand le nombre excederá cinquante fera palé pour chacune í>. den.
Pour chacun caroffe, coche Be caléche cinq fols quatre deniers, quand ils íeront 

acouvert, 5. fols 8- deniers lors qu’iís feront a découvert.
Pour chacune charrete, chariot Be tembereau , deux fols-
Pour chacune chaiíe á deux roues ou á poner oü Littiere un fql 4. den,
Pour chacune Tanrure de Tapifferie dehaute Hile 25. aúnes detour Be au deílous 

fok4dcn.& qui auront plus de 25.aur.es 6 . fols 8-den,
Pour les Tapifferies de Bergame Be autres de méme nature jnfques a 25, aúnes de to*£ 
fols 6c pour ceiles qui en auiorit plus 3, fols S.den.
Pour les Lits de Velóurs Be autres Etoffes d3or, d*argent, de íoie,fans mátelas Be autres 

gamitures 5. fols 4, den. Be pour ceux qui auront des gamkures 8. fols,
Pour tous autres Lits garnis, trois fols quatre deniers Be pour ceux qui ne feront 

fas garnis deux foís, '
Pour les Miroirs au deffous d?un pied 6c jufques á 20, pouces deux íbls huir de- 

niers pour ceux qui font au deíTus 4. fols,
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Pour chacun Marc d 'O r, de Vermeil doré & d ^ j | ^ t  hu lt-den .
Pour 12. livres de Cuivre Be Plombs-fer Be A ^ ^ H  autre Métaíi non travaillé 

8* deniers 6c au deífous auííí a proportion* %
Pour 12. livres d’Etain un fot Be au ddíous a proportion de la méme qualité. 
Póur chacun baíot de foye ou marchandiíe d7or, d’argent Se ío le , qui feront pía- 

cez dans Ies rhambres 5-. fols 4. deniers Be pour Ies autres balots ou tonnes qui de- 
meureront á Tair deux fols*

Pour chacune Charretée de meubles y compris tous les frais pour íes defeendre, 
placer,, faire le recelíement 6c recharger 8; fols.

Pour chacune Barríque de Y in , Huíle Be aujxes íiqueurs un f o t , 6c. pour le Tietfon 
a proportion fi elles font mifes en cave ou cellier,. Be pour ceiies . qui demeureront 
aJVtr moitié moins.

Pour chacune piece d*eau de vie 2. fots aufít en celíier Be áTair moitié.
Pour chacun Boiffcau de bled Be de tous Graiiis me&re de Bordeaux¿>. deniers & 

pour les autres mefures a proportion*
Pour quintal 6c cent livres pefant de Lki, Chanyre ou F ü ,d é u x  íols 6c pour 

autre poids á proportion, ^
Pour les Tomines des deniers qui feront naifes Be depoíees aiífdits Bureaux foit pour 

retírer par Ies íalfíes íeurs Meubles, ou qui proviendront du prix d’iceux lors quiís 
feront vendus á la dilligence defdits Commis pour en éviter le deperiííement ■, feva 
palé d. deniers par livre pour tous droits* 6c une feule ibis-, de m ém e, qu’ii-eft de 
couturne paier aux Receveurs des confignations Be dépoíitaires publies- des adjudica- 
tions par Decrer dans ie Rcíforr de ja Cour* ;

Dans les autres Villes , Bourgs Be Villages leur fera palé le ders moins de ce qu 
*¡.ans les ViíIes ci-deífus mentí onnéesr favoir pour Cheval, M ulet, Boeuf 6 

ác e 2. oís 3. deniers Be ainfi á proportion des autres choíes qui feront exprimée: 
ans e etail, pour etre Jedit Tarif mis Be expofe £ur leditpied en lleu facile á voii 
ans chacun des Bureaux pour y avoir recours par les parnés y aiant interét de me- 

me que dans les autres Villes fui van* la raxe pour ce faite*.
Pour chacune recommandation , oppofition ou cmpéchement a la delivrance des cho

& Pour les décharges fera paié p  fols poür chacuu Extrait qui fera dé 
livre 6 . Iols non coinpns le papier Timbré-
. 9 ^  ,ors 5UIl fera í'ai,¡r des Vaiffeaux, Barques, Bateaux & tous autres bátimen
, . , V  ' R,vieres cbarge2 ouvuides, Graios ,.Fo¡ns, Fourrages & Engrangez

fr 1 3 maneUr r, & brúler’ charbon & autres chofes qui ne fe pourront dé.
taCl ement leCdits Commis y feront établis Gardiens méme am

leur fen J.es racines lors <lue le fonds ne féra pas faifa fi bon' leur femble &
Et l S  rd Z 1 3 taXu ?artÍCS. a?PelléeS Par les W »  ¿es lieux.

dans le orffenr t  r f  V  ^omrottt étTe faifies & 9"? "e font fpecifiée:a s e prefent Tanf, il y Í5ra au(H pourvü-par lefdíts T u ^ eú  éaard & avec pro-

C T L " Í S ? . 'i-í®* : *“ * ^ - 1 -  faí
duft, Tarif& V  f P°rf S & ftront . arricies ci-deíTus ínferez" au piec
formes y aiant ¡nter^2 *"* BureaUx aux fins 9“ il foit notoire á.toutes per-

Commis *  déplacezfoient nourris aux dépens & foient lefd
t  pofez aufo._ bureaux. en. refus par les parties faifies de les nourrirfuivani
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ja Faculte a eux donoée par i ’E d it, ferá fait taze de Jad, nourrínire par Ies Juges 

iieüs felón la bonté ou chcrté des denrées & révaluation. díccües qui en aura 
éc¿ faite de trois mois dans les/Vi lies 8c gros bourgs voííins des líeux. í l  fera fait 
alíílí mención dans le Taríf qúi fera mis dans les bureaos publíes de cét amele , 
afTn guII íb it con mi a tomes péffonnes interefíees- 

Ordonne en nutre lad* Cour que lefdlts Commís refideront dans JeíHirs buhaos pour 
y recevoir ? gacdér ícurement 5 & rendre lefdits depots quandá quí 8c par Juftice lera or- 
donné, fait défen fes á toutes perfonnesde queíque qualíte 8c condición queiles foíent de 
faireancuneyloletice, ni deles troubíer dans leurdite Commiilion,de ioger de geos de 
querré chez eux, ni delesnom m er auxeharges des Tuteíles} Curacelles, Coníuis, Sin, 
Scs, ColIe61:eurs&autres chafges de V ille5 Pólice & publiques3 & á tousHuifíiers,Ser- 
ge ns & Archers, leurs Recors, Commis á la percepción des Droks du Roí, & tous aúnes 
defe rendre Gardiens , ni de s'établiren Garrafón furles chofes qu’ilsfaifiront, ni de con- 
trevenir aud* E d it, le tout peine de millo livres d amande appíícable moitic auxHopitaitr 
deslíeux, 8c moitié aufdits Commis 8c autres peines y porcées , pour íefqueííes le seen - 
trevenans feront contraíais comme pour Ies propres deniers & affaires de Sa Ma jelfe, fait 
parcilles inhibitions 6c défenfesá toutes perfonnes de fe pourvoiren cas d’abus ou de contra- 
veiuion audit Edit 8c au prefenr Arrét ailleurs quepardevantles Líeutenans des Senéchauf- 
fées, & par appeláladite Crnir, peinede nuIIÍtédesprocedures? dépens^ donimages6£ 
interéts des parties :enjoint ladire Cour átousB allifs, Senéchaux 8c autres Juges de fon 
ReíTort, 6c aux Subftituts du Procureur General aufd. Sieges de teñir la rnain á Tesecudoa 
dud* Edit, & du prefent Regíement.

2 Ht d Candom en *7*arlement le 21. fanvler 16 j6 ,

Colktionné , Signé3 D U  S A U LTV

A R R E S T  D U  C O N S E I L  D’ E S T  A T ,

Torean? Regíement pour le Con?rolle des Expióles*

L
EXTRJ . I T  DBS Rfi G1STRBS W  CONSEIL &  EST*AT*

E Rol s’étant fait reprefenter en fon Confeti fon Edit du mois d’Aoüt 1669* pour le 
Controlle des Exploits^fa Declafation du 21, Mars 1671* Seles Arrees des3o. Mars 

& 19. M aiitfyo. portant regfementfurce. quidoit.étre obfervéen execution dudir Edit* 
Etfa Majefté étant informée qidencore qu’elle ait fait connoítre clairetnent fa vele" té par 
tous ces reglemens, il forvient neanmoins encoré qiielques conteftanozis pour !e paiernen: 
dü Droit de Controlle entre les Huiffiers & les Commis établís pour controller i es esplOít?j 
pnncipalementfur les espioits ílgninez á piuíieurs pericones pour dlifereníes ciuies ? Leí- 
^als doiyent par coníequent plufieurs d ro k s ; ce qui caufc une cocfunon dees linílru-
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aion  des Procer 3 dont les pamailiecs pointoicnt fim fiir beaucoup deprejudke* Et $a 
Majcfté voulantyapporterL’ordrc nécef&irc, en attendant qu elle y a k  pourvü par un 
ampk reglemenr: Chille rappondufieur Coibert Confeillerau Conieil Roíal,€onrrói.. 
kur General des Finances. Sa Majefté en fon Confeil a ordonne & ordonne que FEdít du 
moiscisAoucitf<?p.Ía-DecUríitioadu2i-- Mars xó ii*  6c Íes Arrees des 3.0. Mars 8r igt 
Mai 1670* rendus en confequence, feront executez felón íeur forme 5c teneur > ce faifant 
que Ies cxploits fujets audit Conrrólle feront comróllez dans Ies trois jours, 'dans lefquels 
celuí de ladatedesexploits 5c le jour du Contralle ne íeront com pás? encore que duran: 
lefdits trois jours il artive un Dimanche ouautre Féte r lefquelsferoñe cotriptcz.

E t pour Tegler á ¡avenir Ies difficukez furvenues errexecution de la Declaration du mois 
d’Avril 1571. ordonne fa Majefté que lorfque lesheritiers d’un défunt feront affignez par 
un méme exploit & en méme jour , pour fe voir condamnera paíer quelques fommes dués 
par le défünt pour les parts & portíensdont ils feront heritiers , 5c hypotequairementpouf 
Je toitt, le Droit du Contrólle fera palé une fois feulement* & fí ce font differens expíoits 
faits á divers jours, quoiqtie par un raéme-Huiffier ou Sergent,le droit fera paié pour autant 
de difeiens jours Se exploits-

Le droit de contrólle fera palé pour chaqué lignificación faite a diferentes perfonnes, 
des Lettres d’état 5c de refpiti

Pour les affignations qui feront données ádeux, trois , ou plufieurs experes pour falre 
quelque viíire ou eftimauon, & ala partíe irttereffée affignée- pour voir préter le ferment, 
& y étre prefente, ne fera paié qu¿un feul droit de contrólle , pourveu que ce foit par un 
mémeexploit, & par un méme Huiffier enmémejour*.

11 en lera ufe de méme pour les affignations données á plufieurs témoins pourdépofer, 
& á laparuepour les voir jurer, foit pour une enquéte ou pour une informa don.

Ccmme auffi ordonne fa Majefté qull ne fera paié qffiun feul árale pour íes affignations 
données a pluíieurs temoins pour étre recollez Be confrontez 3 le tout pourveu que ce foit 
par un méme exploit 5c en méme jour.

Me fera pareillemeut paiéquun droit de contrólle pour les affignations données z  plu
fieurs parenfe pour les élcüions de Tuteurs , Curateurs ,  qu donner leuisavís pour les affai- 
re¿ des Mineurs, -

De^mcme, pour des affignations données a plufieurs* afíociez pour. le fait d*une méme 
{ocíete.

Ne lera auffi pifie qu un droit de contrólle pour les affignations données aux oppofans 
&creanc¿ers pour la levée d*un Sceílé, pourveu- que ce foit par un méme exploit 5c en 
meme jour3 5c rapportees par un méme procez verbal.

De meme pour les crean cien oppofans affignez pour étre prefens a la  vente-des bi en s-de 
eurs c itetirs 5 foit de fon vivant3 ouaprésfon decez, pourveu que tomes les affigna- 

oons oient donnees par un meme Sergent en méme jour r  5e rapportées dan§ un feul procez

^  ^ aUtan  ̂fe  droits dé contrólle cnfil xr aura de perfonnes
ítierentesdebj trices fur leiquelles on aura tranfporté 5 5caufquelíeS on fera la fignifica-

U tratl F^rt * mais s i! s eftr tranfporté une feulc dette düé par plufieurs particuiiers fo-
j ai.ement o ígez , ne fera;dú qu un droirr quoi qu5il y aít plufieurs fignificatáons faites 

a chaqué particuber. 7 r  25
Sa Majefte qu il ne fera paie qu ún droit de Contrólle pour un traníportfigni- 

a |  Ju icurs rocataires 5c fous-locataites dWñaéijic.maifoii, comme auffi pour Ies &ihcs
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Se arree* faits c$ imms defdirs locataires & fous jnCjlra:„ J  ̂  * . r t~6i
méme il y auroít affignarion pour aífirmer pourv» ? UnC * quand
me Sergent, ea méme. jour,. & par un feuí expioir ^  C l° Ut ^  ^  Farün®¿-

„  « « — t a  &r,  % „i& ,  „  „ W  d.on ^  ^

hkV,  ̂ jour, par- mi meme Sergenr.
La nieme choíé fiera o/Vervée par un irerarif commandement^ pom nr fignííícatltm 

qmil ¿ra procede au t&acuport Se vente ues meuhles exccutez5 8c iommation aii G ar
len  de íes re prdbn te r.-

; pc droit de contrdlíe íera palé une fois pour le comir.andement precedencia íailte 
rédie, & pour le . procez verbal de la íaifie réelle , quoi qtfiil contienne un iteraúf 
commandement, & la lignificación de la laiíie réelle aux d eb itá is  inierée dans ic ¡ r i 
me Procez verbal, ou au pied d'i-elui, pourvú que le teuc íbíc tai: en méme jo u r, 
& par im méme Huiífieiv

Comme auífi II ne fiera paié qifiun droit de contrólle pour le Procez verbal d’ap- 
pchtion d affiches, fioir pour ptpeeder au bail judiciaire, cu pour taire les críées, pour- 
vt-u que ce íbít pareiílemenc en méme jo u r , 8c par un n-éme Huiíller.

Le droi: de. contralle, fiera palé autant de fois qu’il y  aura de diíFerens jours de 
erices5 dont les adíes fieront auífi rapportez pour erre ccntróllez.

Pour la íigification d’une Senreñce ou A rrie, ne fiera pris qifiun íeul drok , encore 
que le méme exploit contienne commandement de paier.

De méme. pour _Ies fignifications faites á pluíieurs perfioimes des Senrences, A rrét* 
ou autres Adíes portan: main levée defaifies,, ou opjpofitions,, fi elle fie rale en méme 
jour, Se par un méme Huiífier,-

A fiégard des procez. verbaux de vente de meubíes, fiera paié autant dé droits que 
de journées aufquelíes les Huiífiers ou Sergens auront étéemploiez á en taire la vente.

Comme auífi íedit droit fera paié autant de fois qu il y aura de faíñes entre les 
malas des parncuíiers débíteurs ,-d'un débiteur origíname, quand méme ce íeroit par 
un niéme-explok, excepté pour les fai fies faites entre les maíns despaieurs des rentes 
TrefionérS'OU paieurs en titre Se locataires & fóus-lócaraires Auné méme maifon 3 
comme ii eft dit efideflus*.

Qrdónne Sa Majeíté'qifiil fiera paié double droit de contrólle , lors que par na 
. expío i t de fiaifie il en íera fai t dénondarion á la paule iaifie.

Comme-auífi ib fiera paié: autant de droirs qu’il y aura de particuliers aífignez pour 
apporter.titres-&- exploits en vertu deíqueis ils auront formé queIquesfaifies,ou opohtions.

Pour une fignifícation de íentence avéc fiommation de comparoir pour voir taxer 
Ies dépens j il ne íera paié qifiun droit pourvu que ce foit par un méme acte, & 
en méme tems- ^ '

De méme pour une declaración de dépens , avee pareiííe fommarion faite par ro l' 
rae aéie ét-en méme tem ps.-

Et
en
ce íoit auífi en 'méine-aáie- 8c en méme jour

Lors que les aéles & fignifications portees p a rlé  preferí!, reglemeat ^eront taires 
par ditferens exploits 8c en dífferens jours ? le droit ue - couirólíc pour
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rW -n  exploit, & pour chacua jour qui aura éte empíoié a en ñ ire  fes figtiificatlons. 

Enioint Sa Majcfté aux Corómiffaires departís dans Ies Proveces &  Genenliter 
a tous fes Officiers, de teñir la main á I’execution du prefent A rret, qui fera 

lu pubiié, & aftfché par tout ou befoin fera- Fait au ConfHi d’Eftardu R o í, tenu 
á Germán en Laye le ip* jour de Juin Signe, C o q û í  l l .e*

LO U I S  parla grace de Dieu, Roí de France &de Navaxre, Bauphin deVieo- 
nois, Coime de Valentinois, Diois , Provence ,'ForcaLquier , & Terrcs z í jacemes. 

Aux fieurs Ccmmiífaircs departís pour fcxecution dennos ordres dans Ies Provinccs 
& Generalitez, de nótre Roiaume, & a-tous nos Officiers qifil appaniendra , Salar. 
Nous vous mandóns & enjoignons de teñir la main, chaeunendroit ídi á rexecutlo* 
de I*Arree dourlextrait eft ci-attaché fous le contrefcei de nótre Chancelerie, cejoar- 
d’iuii donné en nótre Confdl d’E ta t, portant regiement pour le  Contralle des cx- 
ploits, & paiement des droits pour ce düs. -Commandons au premier Hmffier ou 
Serient íúr ce requis de fignifier ledít Arréx á tous qu ilappam endra, á ce quilsnen 
ítrnorent 5 & de fairc pour fon entiere execurion., enfemble de nótredir E ditdu  mds 
d'Aoút 166$' Declararon du z u  Mais 1-1571.. & des Axrets de nojiedit'Confeil des 
30. Mars & Tp* Mai 1570. rendus en confequence,y mentíonnez , tous commandc- 
mens, iommndons , & autres á£tes & exploíts requis & neceftaires, fans autre per- 
inüfion, nonobftant Clamcur de H aro , Chartre Normanda , & Let-tres á ce con traites. 
Voulous que ledic Axret foit in ,puh lié&  affiché par tout-ori befoin fera, & qtuux 
copies d’ícdui & des Prefentes coüationnées par I*un de nos amez & -feaux Confeib 
lers &: Secretaires, foi foit adjoütée comme aux Originaux : C a r tel eft nótre plaifir. 
Donne á laint Germain en Laye le ip . jout de Ju in , Yan* de grate 16 y 6* & de
nótre Regne le trenre-quatriéme. "Signe, par le Roi, Dauphin, Com iede Provence, 
en fon Conferí, C o Q±\ 1 l t  h. Ex fcellé.

1 ' .............................. ........ ~  ■ "  ■ *  ^  l " M I I I P  m  I M « — ' ■  ' '

D E C L A R A T I O N  D O  R O Y ,

Tour Yaugmentaron de la fixation des C&arges*

T  O Ü 1 S , par ia grace de Dieu , Roi de France & de N avarre, a tous ceux qui 
“  ces Prefentes Lentes verront, Saíut. Le prix des Charges de Judicature a éte porté 
a un tel exccz dans les tenis paflez, que Nous avons crü écre obligez d y  "pórter quel- 
que temperammene, foit pour en faciliter fentrée a ceux qui y étoient apoellez par 
leur merite, & qui s’en trouvoient exclus par letat de ieur fortune, -quine leurper- 
mettoit pas de Jes acheter fi cneremetit, foit pour arréter le defordre que finccrtf 
rude du prix caufoit dans toutes les familles, ces motifs fi juftes & íi útiles au repos 
de nos Sujors , Nous aiant fait refoudre de fixer le, prix des Offices de nos Sujets, I 

p u s  aiant fait refoudre de fixer le prix des Offices a des fommes proportionnées á 
leur ya.eur, par nótre Edit du mois de Decembre 1555. Nous avons ed une appli* 
cauou continuelle de le faire executer, 6í empécher raügmentation du prix des Char- 
§es * iCtruifant toutes les voies indirecles dont ancuas de nos Sujets a^oienr cflatc 
ce ie lervir. Mais comme nous fommes bien aiíes de numtenir les Charles dansl’hon-D



* D i c i a r a t i o h  b u  E o t j
ggur ái la confiderationdúe aux Officíers qui rendent pour nolis la juírice a nos Sujcrs 7 
iŝ ous avons refolu d augmente r la fixarion d’un fisione feulementpour ccnftxTertou- 
jouts h  regle que Nous avons étabíie ; 8c Nous ne doutons pas que ía plus grande 
r,arcie de nos Officiors neíe  portent voíontíers á prendre des augmentarions ác gages ? 
pourjouír de cette grace, dsautant plus quils y trmiyeront un profir preferir, S  que 
j£S feeours qui nous viendronr velón ta i remen t par" cetíe voie, Nous donneront les 
fnniens de conrinuer Ies dépenfes de la gnerre, ians en rechercher d'autres plus di¡fi
eles, ce que nous évitons avec une apiication continuelle pour le foulagemenr denos 
peiípíes. A ccs caufes, deTavis de N otre Conléil, 6c de norte certaine ídence,, pkí- 
ne puiífance s 6C autórité Roíale Nous avons declaré 6c ordbnné par ces Prcíentes 
flanees de notre m ain, déclarons 8c ordonnonss vonlcns 8c Nous plairque te prix ñxé 
par nócre Edít d'u-mois de Decembre 1665. des. Offices de nos Cours de Parlement, 
Chambre des Gormes, Aides 6c Finances 8c Démonrroies , donr Ies rdignations ou no- 
minations feront portees 6c retenués en nos revenus cafuels, foit augmenté d 'u i lisié- 
me á condieion que Ies pourvus des Offices qui voudront jouír de faugmenrarion, pren- 
dront des augmentarionr de gages, creez par nos Edits duiooísde Decembre iby^.6c 
Mars 1 £7#* pour le fíxiéme du prix fixé de leurs charges pendanr le temps de rrois 
mois prochains 6c confecutifs 3 qui coinmenceronr au premier Decembre de la preíeme 
année, voulons que eeux qui auront acquis des augmentations de gages pendanr ledir 
tenis qui reíigneront cbaprés leurs Offices 8c done les refígnatíotxs íeronc retenués en 
nos revenus cafuels, ainfí que dit eft, .foienc rembourfez du prix fixé de leurs Charges 
avec i augmentarían da íixiéme , leur permertons neanmoins de reteñir íes augmentations 
¿e gages ou de les vendré conjointemetH, ou feparement de leurs Offices á leur choix 
fans diminutron dúdit prix fixé avec raugm entauon, 6c aprés ledir rems de rrois moís 
pafféj faugmenration du^íméme aura lleu pour rous les Offices 5 8c á Tgard de ceiis qui 
viendronr á vaquer par m ort reítgnant ou autrement~, -dont íes pourvtrT n’auront point 
prisdes- augtnencarioris de gages , 1¿ prix defdits Offices donr les refignations feront 
retenués ainíi que- dix eft', leur ferarembourfé, ou a leurs veuves 3 enfans 8c heririers, 
íur le prix fixé feulétnent. Voulonsaudit cas que faugmentation du fixiéme foir recae á no
rte profit parle receveur de ik>s reve ñus cafuels, auquel rAcquereurJen fcralepaiemenrSi 
donnons en mandement ánó tre  tres-cher 6c feal le  fieur Daligre , Che valí er Chance- 
lier dé France , - que ces Prefentes ii fafie lire , publier Sceau tenan t, 6c regiílrer és Re
gieres de rAudiance délá Chancelerie de France 6c le contenu en icelles garder & cbíer- 
ver ilion fa forme & teneur, nonobftant toas Edirs, Declarations 3 Arrérs 6c reglemens 
tuce contraireSj aufqueis nous "avons dérogé 6c dérogeons patcefdkes F refea tes, en té- 
moin dequoi nous y.avogs fairmiercre notre ícel. .Donné á Veríailles le íeprieme jour 
de Novembre fan de Grace í<57<5.6¿ dé notre Regne le trente-quairiémc. Signé, 
EO U I S y 8c plus bas par le Roi G olb e r t , 6c fcell̂ ? ^

CgllÁtionne a 1'Original y p¿r tmi Cónfeftkr d? Se en taire du Ü&iy-.
@L-CeHronnz d i  F ra n e e  &  d e fe s  F in a n e e u



A R R H S T  D U  C ' O N S E I L  D - E 5 . X A T ,

Urmt rtglemm ¡¡tur la Ojfai ¿a (¡afilien, W le le  Cmfgutim J:, 8,
demer du prix de l evaluar ion des Offices*

L
U X T K a i T  V E S  R E G I S T R E S  D*U C O N S E t Z  Df f i S T ^ . %

B Roí sctantfiit prefenter en fon Conteí! , FArrét rendu en icelui 1c io. Mar? 
i Ójó , par lequei fa Majefté a declaré que les refignations ou nominations des 

Cours & principauxSicges des juffices & Jurikiiófions du Roíanme3 ne 'leront admites 
quaprés que les Offices de pareille nature > vacans en fes revenus cafuels , auronréte 
levez , &• que les Officiers qui auront été pourvüs defdits ■ Offices , aurorar etc recus 
dans les Compagnies ; & enjoint aux Contróíleur General des Finances dy teñirla 
main , Se de ne figner aucun rolle au hwitieme denier, qifauparavant il ne kii íoit ap- 
paru que Ies Offices vacans áicn-t-eté-:lcvez & des aíftes de reeeption des partkuliers 
qui en auront été pourvus, á Texeeption, toutefdis des refignations de Pcre á Fiís, 
& d’autant que fui van t les reglemens des re venus -cafuels , les ve-uves 3 -enfans & heri* 
tiers des Officiers decedez en Tannée qufils ont paié le droit annuel, peúvent nom- 
mer dans ies fix mois 3 du jovir du decez defdits Officiers., & paier le 'huitiéme denier 
& quils fe trouveroient privez de cettegrace 3 fi les Offices vacans aux reve ñus cafuels, 
fficcoient levez dans les fix mois, & ainfi fe trouveroient expofez au q u a rt, ou á la 
perte entíere des Offices , á quoi Sa Majefté youlant pourvoir & expilquer fan inten- 
-tíon en faveur des veuves, enfans ou heritiers. Oui le rapport du fieur ColbertCon- 
fcillerau Confcil Rojal, Sí Contróíleur General des Finances, Sa Majeftté en fon Confcil 
a ordonné Sí ordonne 3 que ies veuves 3 enfans 3c heritiers des Officiers decedez en Fan- 
née qffiils auront paié le droit annuel des Cours &prindpaux Sieges des Juílices Se 
Jurifdictions du Roíanme dónt|£ fe trouvera en métue te mips d-es Offices, vacan s aux 
revenas cafuels configneront entré des .mains des Treforiers defditsJ revenus cafuels le 
huidéme denier de lévaluation de leurs Offices dans ies fix mois :du jour du decez des 
Officiers : ce faifanr Sa Majeílé ieur a acórdé terme ■& déiai d’tm an , icom pter du jour 
de la confignation , qur fera faite dudit huitiéme .denier pour nommer aufdits Offices; 
& fcra le .prefent A rrc t, IiV; publiés .& regiftrédáns les Rureaux, des Finances, &.affi- 
chc, par tout ou beloin feráy a ce qu’aucum tfen ignore.; Fait au . Confcil d ’Etat du 
Roi 5 tenu á Saint Germain en Laic le fixiéme jour de Fevrier 1677. Signé BerbjeR*

i í - e»SK&se*s 

e*s>e,<3



D E C L Á R A T I O N  DU ROY

YorfáVt dzfpcnfe d age 3 de jervtce s ¿7  de párente k ttv.x qui vondroníetre
admis aux Offices de Indi calare,

T O U I S par la grace de Dieu , Rol de Trance & de Mayarte : A tom  ceiix qffi ce? 
JL̂  presentes OLe tetes verrent, Saint. Par nos Te teres de Declara non descender No- 
vembre i6j%* ¿6- No sembré 1575. & 7* Noveiribre 1616, N ols avons relevé Se 
difpcníe pendant quelque rems nos Sujcts qui fe íbnt p reí en tez pour erre admis aux

& les degrez de parentez Se alliances incompatibles dans une méme Cotir &  Siege. 
Et quoi que Tordre étabíi par nofdits Reglemens ibit tres-neceiTaire pour le bien déla 
Juílice, Se qu 11 foit tres-important de n en confier I adminiftration qu’a des perfonnes 
qui par un age.mur, Se i ’expericnce de quelques années, fe fcíeiit acquis i& fuffifance 
neceüaire peur remplir dignement des foníiions auííi importantes ati public : neanmoins 
Nous avons teconnu qu'il étoit a propos de ne pas exclure entícretnenr les je unes gens 
de fentrée des Charges ; que lors cufiís y iont admis de bonne hcure3 ils íe formen £ 
plus facilement.fur les bous exemples & Ies lumieres quils recoivemdel'experience des 
anciens; & quétant retenus par les devoirs de leurs Charles, ils évitenede tomberdans 
les déreglemens qu’attire ordinairerncHt Toiíivcté. En forte qu’aprcs avoir examiné toû  
tfs ccs -raifons, qui Nous ont été repreíenrees, Nous ayons reíolu de condnuer les 
difpenfes que Nous avurrs accordécs Jes années pafíces par nofdires^Declaradons. Á 
ces caufes, de Tavis de nótre Cpnfeil, Se de nótre grace fpeciale, pleine puifíance, 
& autoricé Roiaie , Nous avons dit, declaré, Se ordonné, difons, dédarons, Se or- 
donnons j ypulons 3 Se Nous plait, qu’á commcncer du jour de la publicación des 
Prelentes, jufques au premier jcur d'Avril prochain 3 ceux qui fe prefenteront pour 
ene admis aux Offices de Preíidens en nos Cours, Maírres de Requeres ordinaires 
de nótre Hotel, Confeillers, nos Avocar; Se Procureurs Generaux, Madres, audb 
teuts.3 Se Correéteurs des Compres, Treibriers de France, Baillits, Senéthaux, Lien- 
tenans Generaux Se Particulíers¿ Se Confeillers és Sieges Prehuiaux Se Balliages, nos 
Avocáis & Procureurs aufdits Sieges, Officiers des Eleétions Se greniersa Sel, 8¡r-autres 
Offices de Judicature Se de Finances, qui n*auront Fage Se le fervice requis par nos

auront des parens ou al- 
As Se recús aufdics Offices, 

nonobfiant le défaut d’áge Si de fervice 3 & rincomparifailité ; á la charge quils pa i^  
ront Ies fommes aufquelles chacune année d’áge Se de fervice ? Se chacun degre de párente 
^  alliance feront taxez en norre C onfeil, ou qufiís acquerront des augreentatíons de 
Gages pour le douhle de cea quoi feront taxéeslefditesdiípcnfes : auquel effet ils íéronc 
tenus de juflifier leur age, par des extraits baptiftaires en la forme oruinaire, Se le cems 
de leur fervice, Se leurs degrez de parentez 8c alliances, parles Arréts de recepdon 

leurs Offices, 8c les Certificáis de nos Procureurs Generaux, ou de leurs Subftimts* 
pour Nous en étre fait rapport, fur lequel, Se aprés q u il aura apparu au tlecevcur de 
n°s revenus cafuels de nótre agrément, ils paieront Ies fonimes contenues en 
t̂rete en nótre Coníéil ce jourd’hui, ou juílifieront de la quietan ce de Fínance deía*



D E GX Alt ATliON BU K'ÚYiJ

icvenus cafuels toutes Lettres. de Provífions lcur íoient expediées, & enfemble tomes 
Jeitos de difpenfe dage, de fervice, ou de- parentez’ &: alliances mentionnéesen lad. 
quittance, Tur lefquelles ils feront r«cüs aufdits Offices^ finsencourir les peines por- 
tees par nos Reglemens , dont ils demeureront releves & diipenfez en vertu des prc- 
fenteSj &. de nos Lettres de Provifions. Vouions neanmoitis que fi par furprife3 cu 
autremennt, ils avoíent obtenu.nos Lettres de Provifions,fans.avoir declaré au vrai 
íeurs aires, lcurs parens & aliiez qu ils .auroient dans les Cours Se Sieges, ilsdemeu- 
reront orivez de Ieurs Offices-, que Ñous avons-des apreíent deelarez'vacans a nótre 
profit* *Si donnons en mandement á.nótre tres-cher & féal le fieuríé. Tejller, Che* 
Valierj Chancelier de France, queces PrefehresilfaffeUre', & publier le Sceau tenant 
& Regiftrer es Regiftres deTAudiance: de la, Chancelerie. de France, Se le contenu 
en icelies garder & obferver lelon ,fa forme & teneur j nonobñant tous E d its , Dech^ 
rations, Arréts Se Reglemens á ce contraires , aufquelsrNbus avons derogé & derogeons 
par cefdites, prefentes : Car tel eñ nótre pkiíir,. En temoin dequoi Nous y avons fau 
mettre nótre Scel. Donné á ;Saint Germain en Laie le íeiziéme jour de Ñovembre» 
Van de Gracemll fix cens folxanté-dix-fept, & de nótre R'egnele trentc-cinquicTne. Sigue 
X O U IS , Et plus bas, Par le R o i G ol  be r,To.

E X T R . A I T  D E  S ‘JR̂ F. G I S E R E S  D V  C O N S E J E '  B ' E S T  A  T ..

Colimóme a l* Original par *7SQ)tts Confiller^ Secre taire du 
Jldaifin j .CouTonne de. France de fes Finances*:.

A RR, ES X D U  C O N S E I . L  D’ E ST /A T A ,

Toar les Relígleufes vrbdntjles*



B U  C O H S I I L  H4E S T A T ,
íípendent, & ponr o b v ia  m B  que lefdirs revenas ne deperifleat* le Service D h ln  
fonde par les Roís íes Práiecefléurs ne foir difcounnué : Sa Majefté é t m t m  Con C onfeti, 
a ordonné & ordonne, que les Abbéfles ndmmées aux Monafteres de rO rdre de Siinrc 
Claire, dices ^Vrbamfies. Cĉ  retiretontinceffanimentdins Ies Monafteres aufquels clic- 

ézé nommees oour Abbeíles, a 1 eftet de prendre ícin de radininiftration du 
deídirs Monafte.es, eriiemhie de tous & chacuns íes fruits, revenus, de emólameos efl- 
ceuxpour erre regís coiiformément áleurs conftminons, & pour étreeniploiez á h  nour- 
rítüre& entreeenement des Religieufes defditesÁhbaies, teñir k  mam pour faíre conú- 
nuerle Service Divin q u íy d o ité tre  celebré, 3c de farisfaire aux reparación? & atines 
charges requifes-, jufqu á ce qu eíies aietit recouvrc íeurs Eulles , &  fans que pour raifon 
de ce il puifle étre imputé aufdítes Religieufes aucun yice a intrudiocf, Ót cntant que ron
che radminiftration ípi'rituelle: Ordonne Sa Majefté , que Iefdites Religieufes nom inas 
aufdires Abbáies , fepourvoironr pardevant les Evéques Diocefains, a legar4 de celles 
qu i fotTt fous'leur Ju rt í’di ¿H on, 3c á legard de celles qui -font.foüs k  Jurifdiéiien des 
Reguliers, pardevers les Provinciaux dudit Ordre de Saint Francois, chacun dans féten- 
due de fa Proviace , ou  á ieur défaut pardevant le .Vicaire General de tout ledtt Ordre ea 
France , pour obtenir cofnmiflion pour radminiftration fpiritudle defdits Monafteres: 
Ordonne en outre,fa Majefté que cequifera par leídirs Evéques, Provinciana ou Vicaire 
General, ordonné, fera exeemé, nonobftant oppoíitions on appellations que! conques, avec 
injonófcion á tbus Magíftrars de teñirla mainá Kéxecurion, tantdu preíénr A rré t, quedes 
Commiffions qui pourront étre données par lefdu-s Evéques ■, Provindaux ou Vicaire Ge
neral 3 3c auxíntendans de Juftíce, 3c Cotnmifíaires departís dans íes Provinces, de don^ 
ner toute aíEftance 3c maín forte pour Fexecution du preíént Arrét, Faítau Conferí d’Eftat 
duRoi, Sa Majefté y é ta n t, tenu a Saint Germain en Laye, le n ,  jour du mois de 
Decembre mil üx  censjfeptante-fept. Signé, C O L B E R  T .

D E C L A R A T I O N  D U  R O Y ,

# Toriant defenfes de faijir les Beffiittttx*

LO U IS  par pa la grace de Dieu Roi de Fraftce 3c de Navarre, á tous ecux qui tes 
prefetites Letttes verrofít S alu t: Nous avons reconnu que les déíenfés portees par 

nótre Dedaration du mois d’Avril 1557. lefquelles nous avons continuées pour lis 
années par nótte Declaradora du mois de Janvier 1^71. áíaifírles Beftiaus pourdet* 
tes de Communau tez ou particulicrs : ont été tres-utiles á nos Sujets.que le nombre 
des Beftiaux eft beaucoup augmenté pendant Ies dix années portees par lefdites Decla
ración s : 3c quainfi ils en ont recft de grands avantages, Be comine ils pourront par 
la fuite en tírer de nouveaux par, lá continuatiou des mémes défeafes 3 lefquelles 
dViUeurs n5ont caufé aucun prejudice notable dans le pnbllc : b^ous íotunies bien 
aife d’accorder cette grace á nos peuples de la Campagne pour Ies tnertre <t atitanc 
plus en état de fatisfaire á nos impofitions pendant la guerre* A ces cauíes, de^ía* 
vis de notre Confeil , & de nótre certaine fcience, pldne pníííance &-[autórité Roíale^ Nous 
avons par ces prefentes fignées de adore main , k i t  & faiíóns trq^-espreflés défenfes 2



D e c í a £ a t i ®n s u  R o v ¿
tous CrcanciersdcsCommunaüte2 & partieuliers de faifir &, fairefalftr íes beftkuí & 
touce quaüté : mérneátous Huiffiers&Sergens-de faire aucun cxploit & vente fur,]e& 
bcftiaus, á ce pendant te tems de fix aunées á comer du premier jour, de-la prciea- 
te année 1^78. foít pour dettes de Commtinautez .ou - partieuliers, á peine, legad 
deiHits creanders.de perte de leurdu & de tous* dépens, dommages & interets au& 
Huifíiers & Sergens d’interdiékon de leu!s charges & de trois cens iivres d amende, 
applicablc, mokié á-nótre ptofe 1 autre. m oitiél, ia p r t ie  , fans- prejudice neaa-■ 
nioíns du privilege dcscreantiers qui auront donné leursbeftiauxach'eptel, qui lesau- 
ro:u vendus ou qui en auront paié le prix_: enfemble-des proprietaires des fe-n^ 
Sr terres pour leurs ioiers & fermages, auiquels ii fera loifibie. de. faire proceder par 
voic de faifie fur Ies beftuux qui ferontfur leurs terres , appartenans á leurs- fermiers* Si 
donnons en mandementá nosamez & feaux Gonfpiilers> lesGens tenant* nótre Courde 
Parlement de Guienne, que ces prefentes ils aienrá Regiftrer &le contenuen iceiies, faite 
eAecuterplememcnt& entierement, ceffant & faifant ceder tous troubies & empécheiriens 
áce contraires, nobnoftánt tous Edits, Declaranons, Reglemens, coútumes, ufages & Mi
tres chofcs ácc contraires, aiifqueIJes Nous- avons. dérogé & dérogeons par ces preicatcí: 
Car tel cft nótre plaiíír, en temoin dequoi-nous avons fait mettre- nótre íce!. Donné 
a Saint Germain en Laie , le dermer jour de Janvier l'an dé-grace-mil. fíxcensie; 
tante - huir : de nótre Régne le- trenre-fíxiéme. Signé, L O U  I S. E t fur le repl,
par ic Roí, Pheupeaux*, Se fcellé. de Cire jaune du grand Sceau de trance*

T̂ egiftrea la7{eoi¿c en tk/fudienct déla grand* Chambre, le 15 7 8 »

Monftetir DA.UL.EDEj  premier Prefident*

D E C L A R A T I  Q N  D U R O .  Y,

Tota l exetatam de l jírttele XXU* de l Edit de Metún y concemant les Trocea
Criminéis qur fe-font aux Ecclefiaftiqttes. *

T  O U IS  par la grace de Dicu, Roi de France & deNavarre t-A tous ceux ceuxg 
. D CC3 ^ CleÍ rnS verront j^Salut. Cotnme il nJy. a rien de plus neceftaire pourmainte; ' 
a o ice es \.zz$, ̂  que d etaolir un bon ordre dans Va dminift radon dê  la Juftice , & t 

preierire ce qui doit etre de laeonnoifiance de chactm de ceux qui foiit otépofez pour la 
rendre :*N-ousaurious par nos Ordonnances des année.« i67o.-rcoLé par tilo líete-

í* co,5’í,c£a"ce£Í5s J llges;-& parles Arricies X I. & X I  I. du Titre de lad-compe- 
vñrc 167? ' ®^ oml£’ Ballifs , Senéchaux, PrefidiaüsilesPre-

j*courtc,
XI I I*

A rrírifc y t . jí, v t t  '  ‘ cíue Nous n'encendionS' déroorer par íefd.
Er narre míe Mnn * "UX ?aAvlleSes'^ont ês Ecdefiaftiques avoient accoutamé de jouír. 
Sfiíecut¿da!is<niefriVOnS ete‘̂ fomiez, que ledir ArticleX 111. eñdiverferaent interprete 
«xwfuttdam quelqucs unes de nos.Cours de P a r ie r a s ,  '& par auaesnos-Tuges, ksuus

youlanc
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vouíanten esecudon dicelui fuivre ce qui eft pone par leX  X X I X .  A rride de FOrdon- 
nance de Moulíns du mois de Eevrier i¿ 6 6 * 31 Íes auties FA ráele XXII* de FEdit de 
^dun  düm oisde-Fevrien$8o._ Ce qui fa itqueks Eccldkftíques fe treurentendiver-
fes occafons troubíez en la jouiílance ce leurs privÜeges $c írrirmuntez ? & fotimír 1c lujes 
depiuíieursdi feen s3 parriculiercmcut datis les Dioceícs endavez dans le reftbn ce divers 
paileniens, d onne cu mente temos a des pericones privílegiees i occafion de trouver I:i**tp<x~ 
ni:éde leurscnmesdansccsdifecntesconreítarions. Á quoi voulant femedier &  poW- 
voira ces inconver.icns, en étabhílant furce une Loi generala & míe Jutifprudence uni
forme : Scavoír,faííons5 que de nótre cerraine fcience, pleine puiiTancc Se autoricé Roíale 3 
Nousavons dic5 ftarué & ordpnné, difons., ftatuons& otdonnonspar ces Preferues 
néesdenotre main 3 voulons & Nous plait que F Arricie XXII. de FEdit de Melun con- 
cernant les Procez Criminéis qui fe fonc aux Ecclefiañíques foh ejecuté felón fa forme S¿ 
teneur dans nótre Roiaumc, país & terres de nótre obe'ií&nce ; ceíaifant, que Finftru- 
¿hon defd. procez pour Ies cas privilegiez lera faite conjointement tant par les Ju^es d’E-

interrogatoires j recolíemens Se controntations par leurs Greffiers en des caters íepa- 
rezdeceux des Greffiers des Officiaux, pour étte le procez inítruií:* ju^é par noíÜ, Ju
ges fu r les procedures redigees par leurs Greffieri, fansquekms quelque pretexte que ce 
puifte étre Ieídits Juges puiífent juger lefd* Ecdefiaftiques fur les procedures faites par les 
Üffickux pour raiion du delit commun* N ’entendons neanmoins annuller Jes informaríons 
faites par Ies Ófficiaux auparavant que nos Officiaux aient été appdlez pour íe cas pri
vilegié, lefquelles premieres informations fubfifteront en leur forme Se vertu 3 á la char- 
ge derecoler Ies témoins par iiofd. Officíers. Voulons pateiilemem qu’en cas que lef- 
dits Eceíeíiaftiques euífent été aecufez devane nos Juges3 & virulenta erre vendiquez par 
les Promoreurs des OfficiaÜrez , ou renyoicz pour le delit coirunun, en cecasles infor- 
mations Se autres procedures faites parncfdirs juges fuhfifteront felón leur forme 3? 
teneur 5 pour étre le procez fak 3 parachevé & jwgécontre iefd. Ecdefiaftiques pourrai- 
fon dudit delit commun fur ce quí aura été fait par nos Juges de renvoi, Si declinatoire. 
Et en cas que le procez s’inftruifit aufdks Eceíeíiaftiques en Tune de nos Cours de Par- 
lementj voulons que les Evéques Superíeurs defdits Ecdeíiaftiqnesfoienr renos de don-, 
ner leur VicariatáFun des Confeíilers Clercs defditsParlemens, pour conjoinremenr avec 
edui des Confeíilers Laíques defdkes Cours 5 qui fera pour cét e f e  commís ? erre le pro
cez fait & parfaitaux Ecdefiaftiques accufez. E t ieronttenus tant nofd. Juges que Jes 
Vicaires & Officiaux d esE v éq ^ s  obferver le conrenu en nótre preíerxte Ordonnance5 i  
peine de nuil i té des procedures qui feront refaires5 aux dépensdes conrrevenans3 & de 
tous dépéns, dommages & Interets. Ordonnons en cutre que íorfque dans FinftrucBon 
des procez qui íe feront aux Ecclefiaftiques 3 Ies Officiaux connoitrontque Ies crim^ done 
ilsferont accufez & prévenus feront de la nature de ceuxpour lefquelsÜécheoitdereDvoíef
¿ __ t . i * -i . / t #*i ^  rf* - r  tí _/T ____

pen
contre lefdits Officiaux de tous dépens , dommages & interets 3 ménoe d3érrela procedare 
refaite a leurs dépens. Si donnonsen mandement á nos aniez Se feaux les Gens tenans 
nótre Courde Pariement de Toufc’de > Ballifs, Senécbaux^ ou leurs lieurenans Se tous 
Catres nos Offickrs qu’il apparuer ira ? que cefdites Prcfcmes lis aient áfáire liie} pu-

Y
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bUe** & enreeiftrer purement & íimplement, _& le concenu en icelíes garder 4 obfcrveí 
& exECUter felón leurforme & teoeur, fensfoufFriry écre eontrevenu en aucunemaníe. 
re : Cartel eft nótre plaifír. Et afin que ce foit chofe femac & Hable a toujours, Nous 
avons filie mente nótrcScel á ces prefentes, fauf en autres chofcs nótre drpit > & i
... :  ̂ QiinrPT"rmainpnLave. au mo*s de Feviier, fan de ¿r.ue

L O U I S  D ' A N G L U R I E  D E  R O U R L E M O N T  , par Ii grace ce 
Dieu , & du Saint Siege Apoftolique, Archevéque-de Bordeaux & Primar d’Aq;-i- 

taine, Sur ii Requere ánous prcfentée par Pierre Jourdan Nocaire R oial, tendante á ce 
qu’ilnousplútdonnernótre Vicariatálun desheurs Confeillers Clercs de la C our, pour 
conjointement avec celui des Coníeülcrs Laíques qui lera coramís par ladite Cour, pro
ceder amrrecoliemens & confronrations des rémoins denomines ezcharges &  Inform ation*  
faites contre Me. Pierre Planean 3 Chanoine& Chantre de i’Egiiíé Collcgiale de Saint 
Emilion pour crime de rapt, & autres qu'il appartiendra, fuivanc & conformément a 
fA rrétdda Cour de Parlement de Guienne * lean te á laReoüe, y  attaché. Veu le luid* 
Arrecen date du 5. dupreíént mois & an* Mr. D E  G R I M A  R D ,  Preítdent ? íignéj 
P h l e  a u  , & coihtionné : Avons notgmé & commis , nommons & cominettons Mr. 
Eftienne Denis, Confeillcr Clerc en la Cour de Parlement de Guienne * pour proceder 
auxrecollcmens&confroncitions des témoins dénommez ezcharges & informations faices 
contre íedit Plazcan , & tousautres témoins qull appartiendra , avec celui deíd. Confeib 
IersLa’íqucSj qui parlad-.Cour feracommis, auqueldit Sr. Eftienne Denis, nousdonnons 
a cét eftet nótre Vicariat, & le pouyo'rrde ce taire conforme ment aux Ordonnances de Sa 
Majefté. Donné á Bordeaux dans nótre Pakis Archiepiicopal fousnos íeing & feeau, le 
21. A outi68i» Signé, L O U IS  D E 13 Q,U R L E  M O  N T , Archeveque de Bor- 
deaux>& plus bas, parcommandement de Monfeígneur F Archeveque , figné, C hapotel 
Sccretaire, & fcellé des Armes dudit Scigneur Archeveque.

D E C L A R A T I O N  D U  R O  Y,

Concernant la perm uté ion ¿7 refígn&tion des Benéficas Tatrons,

T Par s race de Dieu Roí de France & de Navarre, á tous ceux qui ces
prelences Lettres verronr, Salut: Nous avons re^u Ies plaintes de nos Su jets de la 

Province de Guienne , & particulierement du País de Solé : de ce que les Gens.re-
nans «ocre Courde Parlement de Guienne íeante á Marmande, jugent les inftances pour
ratfon du pcírefToire des Benefices qui font en Patronage Lalo, autóriíant Ies Concordata 
& Reíignations expediees pour cauft de permutation faite par les Titulaires defdics Benéfi
c a  etant en Pa«;onage Late, íans le cpnfcntement & fans k  partictpation des Patrons Laics, 
pourveu que lefd. Patronsaient étérequis & foumis d accorder leur confentement & pre  ̂
lenta tion,fur lefqudies planues Nonsaunoas ordonné á nótre Procureür general ea nótred.



D f  C Í A  A A T I O W  D B R o t  ^
Courde Parlen**»* de G uienne,deN ous enveíerie m odf des Arríes qw! o B íé e fu re e r» . 
düs par nótred, Cour, lefquels m otfs N ousatuionsfak €^miner,&: Nous n j  anrioss rica 
irouvé qui püt autónfer cét úfage d ^ o fé a u x  máximes rehuís dans tout nótre Roíanme , 
& établies pai tous les Arrees de tous k s  autres Parlemens contrates aux droits de nótre 
Couronne & aux Libertes Gallkanés , 3c préjudidables a Línterer de ceuxde nos Sujets 
qmpoffedení desterresaulquelits le Patronage Laíc efí annesé córame un droít réeL A  
q u o i  aiant refoíu de pourvoir pour k  bien denos Sujets ;  fcavoir, faifons que Nous 
pour ces caufes 6c autres á ce Nous mouvans, de nócre proprc roouvement, pleine puí&n- 
ce & autoricé Roíale, avons d it ,  ftatué 3c ordonné, difons , ftaruons 3c ordonnons 
parces prefentes fígnées de nótre main : Voulons & N ousplaít, que dorefnavanr tous les 
Concordáis 3c permutations de Benelices étant en Patronage Laic6c les Refiananons^ 
A fies paffez en confequence , detneurent mils&abufífs , fi les Parrons Laícs nontaccor^ 
dé leur prefentation, ou donné Leur confentement par écrit avec la pníe de poíTeffloD,quoí 
que lefditsPatrons en euffetit étéreqms 3c fotnmez, lefquelles requifitions 6c fommadons 
Nous dedarons de nul eíFet Óc valeur. Faifons défenies á nótre Cour de Parfement de 
Guienne 6c autres Juges defonreíTon d3y  avoir égarddans toutes Ies ínfiances meués Be k 
mouvoír, ni de maintenir dans la poífeííion defd, Benefices éeant en Patronage Laíc, ceux 
qui enaurontété pourvusen quelque maniere que ce íbit par pennuration fans coníén- 
tcment ni prefentadon defd, Parrons Laícs nonobftant les requifitions 8c fommadons qtzl 
pourroient en avoir été faites aufdits Patrons, ou autres chofes contralres á ces prefentes. 
Si donnons en mandeínent á nos amez & feaux les Gens tenans nótredite Cour de 
Parlement de Guienne, féante á la R eolle, qu icellesris aient á faire E re, publier 3c 
cnregiñrer, & le contenu garder & obferver fuivant leur forme 3c teneur, ceflant6c 
faiiant celfer tous rroubles & empéchemens contralres, nonobíbnt tous lefditsre^Ie- 
mens, & autres choiVs á ce contraires, aufqueíles Nous avons derogé 3c derogeons par 
cefdites prefentes t Car tei eft nótre plaiíir, Et afín que ce foit chafe fenne 3c fiable á toü- 
jours, N o is avons fáit nótre fcel á cefdites prefentes, faufen autres chofes nótre droicÓe 
lautrui en toutes. Donné á Saint Germain en Laye , au mois de Fevrier í an de grace 
i d j 8 . 3c de nótre Regne lecrente-cinquiéme, fígné L O U 1 S ,  3cfurlerep!ís par Je 
Roí , fígné, P h e í y p s a ü x , fcellé en cire verte fous les lacs de foie ,  Se fur le meme 
eftécrit fígné, le T e l l i e r , pour fervir aux Lettres en forme, concernant
ks Benefices qui foñt en Patronage Late. Signé, p h h y ?  e a ü x ,

'Hjgiftree a la 2\eeüe en Parkment le 27, Fevrier 751,

E D 1 T  D U  R O Y ?

Tortant, quil ne Jera expedís aucunes Lettres de Kmiffiún dans h$ Ctmeleries 
prés les Cours ,  que pour les horniodes nmlontaires,

■w *T  O U I  S , par la grace de Dieu , Roi de Franca 8c de Navarre s a tous cenx qui 
ces Prefentes Lettres verrónt, Salut. Par nótre Ordonnancedu mo s-d^Aoúti^o* 

pour les matieres crirnindles au tit. itf. Nous avons precifément esplique nos iiireadons
Zij
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inyolontaires, ou quifontcommisdans la neceffiréd une legitime défenfe de ¡a vie3 & 
que pour lesautres cas qui ont befom de nócre grace particdíere , elles ne puiífent ¿trc 
expediées qu en nóere grande Chancelerie : neanmoins Nous fommes bien informe? que 
dans lesChanceleries présnofdíces Cours5 non feuleraenc ií s'expedie des lettres de re* 
miflions pour les cas qui ne peuvent erre remis que par Nous 3 mais que méine fous ce 
pretexte de legitime défenfe déla vie 3 ony  obtient des remiffions en faveur deceux qui 
ont tué par chaleur, ou par reílentiment de quelque injure recüé lur le champ fans avoir 
eouru rifque de la vie 3 a oü il arrive que les plus fcelerats trouvent Fímpunité de leurs 
ccimes. Et étant importantderemedierá cét abus qui eftd’une tres-darigereuíé confequen* 
ce pour le bien de la Jufhce 3 & inrereífefinotabíement laSocieté civile :f f  avoir, faÑ 
fons 3 que Nous 3 pources-caufes &- autres á ce Nous mouvans , de Tavis de nótrc Con* 
feil, & de nótre certaine fcience, pleine puiffance & autórité Roíale 3avons dic  ̂{ta
tué & ordonné, difons 3 ftatuons&ordonnons par cesprefentes íignces denótre niain, 
voulons Nous plaír, que TOrdonnance du niois d’Aout ló jo .ÍQ it exccutéefelón fa for
me & teneur 3 & cefaifant, qu’cz Chanceleries érabliesprés denos Ccuis 5 les lettresde 
remifíions ícront accordées feuletnent pour les homieides involontaires, ou qui ferontcom- 
mis dans la neceffité prccife d’une legitime défenfe de la víe3 fans qu’en autre cas il en 
puiile ctre expedié 3 á peine de nullité5 & den repondré par nos ame?, & feaux Garde- 
feels defd. Chanceleries en leurs propres& privcz ñoñis. Si donnons en mandementánó- 
trc trcs-cher & feal le íicur Le Tellier,ChancelÍcr de France.de faire líre & pubJier ces pre- 
fentes, lelSceautenant 3 & nofdits ame? & feaux Garde-iceís efdites Chanceleries de le 
fairepareiilement lite; publier,'& de s’ycónformer'fans y contrevenir en aucune manie
re : Car tcl cft notre plaifír. E t afín que ce'loi'rchofe ferme & fiable á tóujours /  Nous 
av.cnsfaitmettrertotreícel a celebres preícnres, Donné a’-SaintOétmainen Laye au rnois 
de Juin , 1 andegraccmilíixccns foixantc-dix-huit 3 & denótre-Re^ne le trentc-íiXiéme. 
Signe, L O U I S , furie repli , parle. R oi3 C o l b  e-&t 3 & á có té3 íurledit repli, 
PUfe , l i  T e l i i e r ,

A R R E S T D U  C O N S E I L  D’E S T A T  D Ú  R O Y ,

Qjtipemet la fin le  Ja  Ble* Ü  Cr.ims U n  'la Koiaume, eti pulan les
Drotts ordimires i j J actoüt

E X T R  A  t T D E  S R E G I S T R E S  D_V C O . N S . E I L  D ' E S T A T ,
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par les Freo de res des Provlnces^de Picaedle ,  Champagne , lile  de France , Roiírgogcc, 
greíle i País de Gex , Dauphine , Lionnoís , Provence 3 Languedoc, Guíeone & atures* 
He U Majefté étantinforníée, que ces défenies ont produíc un bon effer, en forre que k  
pris des graíos n’a pas beaucoup augrnente 5 meine il y  eo auné quantlce fuñicante. pour 
rndntenirIabondance dans le Roíanme , Ó£ pour en peimettrele Commerceavec les 
EÜrangers, A quoi fa Majefté voulantpourvoír 5 O uí le rapport du ííeur Coiberr , C 0:1* 
íeilíer ordínaireau Coníéil Roía!, Contrólleur General des Finantes: Sa Majefté en &a  
Coníeíí, a permis & permet á toutes geríonnes , de cranfporrer &.faíre fordries Bfeds 
Fromens 3 Meteils , Seigles Be autres G rains, par tous les Porrs Be Provínces du Roiau- 
me, en paianc les droits ordinaires Be accoütuniez; nonobftanr Ies défenies porrees par 
Ies Arrees du u .  Septembre Be 6 . O Cío bre ló jy ^E n jo m i  Sa Majefté, aux Istendans 
& Commiflaires departís dans les Provínces & Generalltez du Roiaume, de reñir la 
niain á l’executíon du prefent Arree. Faít au Gonfril d5Etat du R oi, tenu á Saint Gennain 
en Laie, le quatriéme jour de Juin mil íix*censibixantedix-huie. Signé C o q u h l  e,

LO U I S  par la grace de D ieu, Roí de France Be de N avarre, Dauphin de Víén- 
nois, Comte de Valentinois Be D iois, Proyencc, Forcalquier, Be Tcrres adjacen- 

tes : Aux Sieurs Commifíaires par nous departís dans íes Provínces & Generalírez 
de nótre Roíanme, Salut» Par rArrétdonrFextraiteftcFattachéfQUS le conrre-fcel de 
nótre Chanceleríe , ce jourd’hui donné en nótre Confeti d:E ta t, Nous avons permis 
a toutes Períonnes, de tranfporter Be faire fortír les Bleds-Fromens, Meteils* Seigles 
Se autres Graíns par tous les Ports Be Provínces de nótredit Roiaume, en paíant Ies 
droits ordinaires accoutumez : nonobftant les défenies portees par les Arrétsde nó
tredit Confeil, des u .  Septecnbre Be 6 * Ofiobre *#77* y mentíonnez* A ces caufes, 
Nous vous rnandons Be enjoignons, de teñir la main , chacun á vócreégard, a lexe- 
cution dudit Arrét ; lequel nous commandons au premier nótre HuiíFer 011 Sergenr 
iuv ce requis de fígnífier á tous quil.appartiendra, á ce q iu ls n en iencrenr; Ót defaire 
en coníequence, tous autres Aéles Se Exploits requis Be neceífaíres ; Nonobftant Cla
me ur de H aro , Chartre Norman de, Be Lettres á ce contraires. Voulons qu’aiix C o
pies dudit Arrét & des Preíeiuesxollationnées par Funde nos amezBefeaux Coniéilíer?, 
Be Secretaires, foi íoitajoürée comme aux Oiiginaux: Car reí eftnórre pjaihr. Donné á 
Saint Gcrmain en Laie , le quatriéme-jour de Jum aban  de grace mil fixeens íeptante- 
dix-huit, & de nótre Regne le trente-fixiéme. Signé, par le R o í, Dauphin, Comtede 
Provence, esfon  C o n ié il, C  O Q JJ  I L L E ,  & fcellé,

. Col!atiesé a T Original faríngeas Confnlhr, Secrei&ive dn 
M m f n  , • Cov.rnr.ne de Fr&nce rp de fis F¡nances*
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O R D O  N N  A N C E  D ü  R O Y ,
Tour Yom rture des Voris iu  Roíam e,  ÍT  la liberté du Commerce.

DE P A R  L E R O Y>
SA Majefié aiant par fon Ordonnanardu |t*  Mars derníerfermé tous les Ports de fon 

Roiaume fituez fur lesMers de Ponant jufques á nouvel ordre , Se coníiderant la tres- 
humble prierc qui a été faite a Sa Majefté par tous les M aítres, Capitaines & Proprietaires 
des Vaiífeaux Marchands pour avoirla liberté de conúnner leyr Commerce : Sa Majefté 
Teut & ordonne que tous les Ports defon Roíanme, País, Terres 5c Seigneuries de fon 
obéiffance foíentouverts ; ce fai&nt, a permisSc permetá tous les Marchands, CapU 
raines, Maítres Se Propríetairesdes Yaiífeaux Se Báúmens deftinefc pour le Commerce, 
de fortir Se aller par toutoü bon leurfembíera. Mande Sa Majefté á Monfieur le Comiede 
Vetmandois, Admiral de France 3 aux Vice-Admiraux, Lieutenans Gencraux, Intendans, 
Chefs d'Efcadres 3 Gommiííaires Geñeraux, Se autres Officiers de rAdmirauté , de teñir 
la main á Texecution de la prefente Ordonnance,' qui fera publiée, affichée , & enregiftó 
en chacun defdits Sieges. Fait á Saint Germain en Laie3 le feptiéme jour de Juin mil fix 
cens íbixame*dix-huit. Signés L O Q I  S , Se plus bas, C o l b e r t .

CdUuonné a l’Original) par TŜ ous Confiiller & Secretain Ju Roi, 
Maifon, Csur orine de France &  de fis F inmees.

J.K
T&i fS» * A

A R R E S T  D U  C O N S E  I L,

Qui ordonne, que les Lieutenans Criminéis des Sieges Trefidianx feront tenas dans les 
cas ínona\ dms I  A nide XI í ,  de la Competente des luges3 de lOrdomante 

Crinünelle da mois d'Aom i S j o *  de faire juger leur competente*

E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  D V  C O N S E IL  T R IP E *  T >V  % §>D

SU R la Requéte prefentée au Roí en fon Confeti par Pierre Margellee de Bakn- 
tour, Bourgeois de París, de prefent Prifonnier és priíbns de la Tour de Saint Be& 

juró* contcnant Sec. A ces cauíes, requeroicle fuppltant quM plüt á fa Majefté le 
cevoír Appdlant de la Sentence dudit jour i 8. Mars 1578. Se pour y  faire droft
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Jedít appel 5 ceovoict les paities au grand Coníeil,  auqueí a cét efret íera acentué tome 
Cotirj ¡urífdiátíon & connoiffance, h  mieux naime Sa Majefté renvaier ladíte Requese 
aUjj : orand Coníeil pour 7 erre pciirvtí, ainfi que de raííbn5 Se cependant, & juíqu’i  
ce qifautremenr en ait été ordonné, faire défenfes d'attacher le Suppíisnt á la diaínc^ 
ni de le transferer, & au Geollier defdites Prífons de Saint Bernard de le laiííer fcrdr, 
Veu ladite Requere* fignée Le O cre  Avocat au C o n íe il, ladíte Senrence Be touie ia 
nrocedure Crinnnelle s fur laqueljt elle eft intervcnüé; oüi le rapport du fieur Paget 
Coinnúfíairc 3 ce depuré, Se tout coníideré:Le Roi en ion Coníeil, fansavoirégirdc 
a la Requéte dudít Margellée, a ordonné & ordorme que la Sentence du Líeutenant C ru  
rnincl dudít jour 18. Mars 1578- lera executé felón fa forme & teneur* Ordonnenean- 
moins fa Majefté qu3á Laven)r Ies Líeutenans Criminéis des Síeges ou il y a Preíidial * 
niétne ceux de Panden & au nouveau C hátekt de París, feront tenus dans íes cas énon- 
cez. en ¡arríele x n .  du ticte déla  competente des Juges de TOrdonnanceCrímíndle 
dumois d’Aout 1^70. & conformementá Lámele x v ii. dudít titre de faire juger leur 
Competance par jugement en dernier Reflort & pour cét eftet de porter a la Chambre 
du Conferí du Preíidial les charges & informarícns , U y  faire conduire Ies accufez pour 
ctre ouís en prefence de tous les Juges done ils feront tenus faire mención dans leurs 
Jugemens, enfemble des motifs fur íefqtiels ils feront fondez pour juger la Compe-* 
tence. Faifant fa Majefté tres-e^preílés inhibitions & défenfes aufdits Líeutenans Cri* 
minéis de faire juger leurdite Competence dans les Chambres Críminelíes, fousquelque 
pretexte que ce puiífe étre , á peine de nullité. Enjoint fa Majeñé á fes Procureurs deid* 
anden & nouveau Chátelets, de teñir la main á Lexecution du prefent A rré t, & d m- 
formerfa Majefté descontraventions qui s y feront * á peine d’en répondre en leur prepre 
& privé Kom. Fait au Conferí privé dn R o i, tena á. Saint Germain en Laie le dix-neu?ié- 
me jo’ur de Juillet mil fíx cens foixante-dix-huit. Signé, la G u x l l a u m i e ,

A R R E S T  D U  C O N S E I L ,

Qui triarme , que les competances des Lfcuten&ns criminéis des Cíatelas ? fm s i  
rappor tees en la Chambre du Confeil du T r e f i d td f ^  que celia des Lteusefián? 
Criminéis de Rote- courte ¿L Trevós de líjle feront jugéiscom?ne tí aéyéfraziqgt 
par le paj¡'¿ ' '

E X T R v á l T  J >Z$  R E G I S T R E S  £>V C Q K S E I L  P R D ' ü ' K p f .

T E Roi en fon Conferí^ s’étantfait repréfenter VA rrie rendu en 
Ldernier , par leqnel entfautres chofes fa Majefte auroit omonn^ qua * 
Líeutenans criminéis des Sieges ou il y a Preíidial, meme ceux e an *
Chatekt .de París feront tenus dans Ies cas énoncez en l ar^ c.e &*rmfo£-
competance des Juges de LOrdonnance criminelle du mois d  Acut 1^7^*
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ínement a 1’artide xvu.' dudittitre defaire juger leur competence par jugement en dtti
nicr re Ron & pour cét effet de porter á la Chambre du Conferí du Prefidial les char
a s  & iníornmions, & y faire conduire les aecufez, pour erre ouis en prefence de 
tous les Tuses, ainfi qu’il eft au long porté par ledit Arrét. E l y Ü par fa Majefté le,, 
trait des Regares de la Chambre du Confeii du Prefidial de Panden Chátelerdü ip, 
Aoüt 157S. par lequel, fur ce que ledit fieur Defita Lieutenant criminel dudit Cháte- 
telec, en execution dudit Arree du ip . Juillet, y auroir porté les procedures faites con. 
rre la nomroée Marie Aulmon , pour y faire juger fa coir.petence s les Offlciers dud- 
Preíidial auroient pretendu que les competentes pour le jugement des accufez emprifonnez 
de TOrdonnance dudit Lieutenant criminel, du Lieutenant criminel de Robe coune & 
du Prevót de 1’Ifle ne pouvoicnt étre par eux rapportées elf iadite Chambre du Confeii, 
& qu'ils ne pouvoient y affifter & ptefider, mai> que ce devoit étre par le Lieutenant 
particulier, ou par fun des Confeillers qui ne font pas de ferviceen la Chambre crimh 
helle. Sur quoi, la matiere mife en deliberaron, il auroit été arrété, qu’avant faire 
droit fur le jugement de iadite competence , ledit regiftre feroit porté á M011 fieur le 
Chancelier, pour apprendre tes iníentions de Sa Majefté 3 Iaquelíe voulant pourvoir 
a ce que la Juftice ne puifíe étre retatdée : Ouí le rapport du fieur Paget Maítre des 
Requétes 3 Commiííaire á ce député ? & tout confidéré: Le Roí en fon Confeii 
a ordonné 8c odonne que TArrét du Gonfeil dudit jour 15?. Juillet dernier fera executé 
felón fa forme'& teneur, & que pour cét effet les Lieutenáns criminéis de rancien k  
du nouveau Chateíet3 & en leur abfencey recufation, ou autre legitime empéchement 
ceux qui prcfiderontenla Chambre criminelle lors qu’íl échera de faire juger leurs compe- 
tences, rapporteront lescharges 8c infonnationsen Iadite Chambre du Conjéil duPrcíL 
dial, 8c y auront feance & voix déliberative , pour y étre lefdites competentes jugéesa 
leur rapport ainfi que de raiforn E t a Tégard'dü jugement des compecencesr defd.T Lieu- 
tenans criminéis de Robe courte & Prevót de'TIfle, ordonne fa Majefté qu’il en fera 
u£ comme Í1‘ a été fau jufques á prefent3ians qu’d y puiífe étrerien changéni innové. 
Fait au Confeii Privé du Roí tenu á Fontainebléau le deuxiéme Septembre múfixeens 
foixante-dix-huit. S:gné ? La G u i  l l a h m i e *

D E C L A R A T I O N  D U  R O Y ,

Stpr la mafrefe dont derront etre recucs au Grand Confeti les cajfations d&ftatídics 
1 des procederes des Trevcts des Marhhaux t y  Trefidiaux*

T  O U I S  par la grace de D ieus Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui 
ces prefentes verront, Salut. Une 'lorie, lie experience aiant fait cónñoítre qu on ne 

pouvon purger le Roíanme des vagabonds & volcurs qui troubloient lafeureté publique, 
que par une punmon qui ne peut étre retardée par plufieurs degrez de Turifdi&ion, les 
R o an o s predecefleurs auroient fait divers Edits & D tdarations! par lefquels ils auroient 
. e b ? vo,ts < e nos coufins les Maréchaux de Franca, & aux Officiers Prefidiaux 
le pouvoir de faire le procez, & de juger par jugement en dernier rdfort les perfonnes & 
les emúes déla qualue y  «aeanonnee, fans quel'inftruéiion defditsprocez. nife^cution

r  ’  des
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Jes jugeiocns'Pt étre díftérée fous quelqut pretexte que fcfüt , refervant feulcmem auz 
TCUvcS , enfans & heriúérsdes condamnez Id liberté de sadrefler á Nous , oa h n p s  
trc^chcrs & feaux Chancelle? Si Garde des Secaux pour ku r pourvoir ; & depuis nóire 
ávcncmcntak Couronne Nous avons toujours nuintenu la Jurifdiéhen deídits Prevots 
& Jífdics Prefíd , fans foufrir que nos C ours de Parkmenr y aienr donrié aucane at-* 
teína: i ce que Nous avons encore confirmé par notre Ordonnance dumois ffAoñt 
3 6yor fur les ñutieres cnroinelles. Cependanc Nous avons été iníomiez que ple&urs 
Jeceux qui font pcurfmvís pardevant Jcfdit Prevcíts des Maréchaux on Juges Prcfv 
diaux pour crimesfujetsau jugement en deruierreífort, sadreffenranx Gens renansfié- 
traSrand Confeti fous pretexte 3 e contravenuon á nos O^donnances, Se que kfdícs 
prevofis ont infburnentéfeors leur reíforr, gu detenu des prifonníersen chame privéc, 
anfquelsnótre Grand Confeil accorde des conuniffions en cafiation, par 1 emoien def* 
quedes nonfeulement rinílruétion Se le jugement de? crimes s’y croare retardé, «ais 
atilíi les preuves dépenffenf* II eft ménie íbuvenr arri.vé que rfy aiant point de partie eí- 
vilecontre les coupabks,nos Procúrenos efdites Maréchauílees ou Prefidiaux oBtnegfigé 
de convparoir audit G raad Confeil fur les aífig^aricns qui leur ene été données en vertú 
dcfdires commifíjons, en forte que lefdites cafiaúons font demeurées fans pourfuites 4 
ou les actuiez oñc obtenu par defaut leurs fins & condufions* Surquoí ,  aprés avoir en
tendí! notre ProcureurGeneral en nene Gcand Confeil , Se deíirant pourvoir anos Su
jeta 3 & au bien de laju ílice t S £ a v o i r  f a i  s o n s , que N ous, pour cescaufe 
& autres r  á ce Nous mouvans, de Pavis de nótre Gonfeil, & de notre certaiae f^knce, 
píeme pu iífance , Se aurórité Roíale, avons di t ,  declaré Si erdonné, diíbns, dédarons, 
^  ordonnons parces preíentes fignées denótremain , voulonsSe nous plaír que lesac- 
cufez contre lefquels les Prevofts de nos coufins les Maréchaux de France auront: re£$ 
pjainte, informé r  Se decreté,, ne puiflént fe pourvoir auparavant lé Jugeraent de la 
compctence íbus pretexte de prife á partieou autretnent, ccíitre leíHírs Prevofts, (ole 
pour avoir infttumenté hors de leur reffort, ou pour avoir fait chame pnvée, que par
devant les Gens; tenasr le Preíidial qui devra juger la csmjmtence deíHits Prevofts* au- 
quel Preíidial ils pourront propoíerlefditsdeuz-cascomKiemoiens de reeufedon. pour 
y étre jugez cosforinemení á TArticle xvr. du titre n ^ d e  notre Ordonnance de 1^70* 
Et au cas que lefdits Prefidiaux en jugeant 1 edites recufatio«s rrouvent que íefdiis Pre- 
vofts aient contrevenu á cét égard a l'Ordonnance , & que par la quaíité des crimes, ou 
ce!Je de ja  períonne , les accufez foient flirts au /ugement en derníer reíferr ; Nous or- 
donnonsauídits Prefidiaux de renvoierlefdits accutcz & Ies charges St infonnanons au 
Preíidial dans le reffort duquel le délic aura été eommís, pour y étre le procez inftruit,  
& jugé par jügement dernier, eonfonnement á nos Ordonnances , fans que lePrevoft 
des Maréchaux-ainfi rccufá en piüfíe pliis connoítre* Er d'autam que dans les jugemens 
de competen ce, Se dans lesprocedures & inftruáions faitesen conféquence par leftiits 
Prevoftsou Juges Prefidiaux , i! pourroit y avoir des contravetsfions a nos Ordnnnan- 
ces , contre le^uelles Nous voulons,donner á nos Sujetóle inoien de fe pourvoir; Nous 
par proviíion , Se jufqa’a ce qu’autremenr en ait été ordonné, voulbns, St entendons 
que notre Grand Confeíl puiífe recevcir les Requeres en caflarlorr ¿es jugemens de com* 
petence, Se des autres procedures faites depuis par Ufcits Prevoffe des Msrecbaux ou 
Juges Prefidiaux, Se necorder des commifiions fur icelles, a la  chaige que les accufez 
quj prefenterontlefdiccs Requétes rapporteront les copies qui leur auront eré f  ge i fices 
««fdití jugemensde conipetence qoe léfdtts accufex ferout e&¿bvement pifonBíers5£
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écrouéz dans Ies prifons defdus Prevofb, prdidiaux, ou auirésSieges <#lepmcexctU 
tninel fcrapendant, & qu’ils rapporter ont les étroi¡és en bonne-forme , aíteftez par fe 
Tuac ordinaireduiieu oü ils íéront detenus, & íigmfiez aux pames* ou á icurs Prut* 
íemifur leslieux, donefera fair mención dan-s la commiííiGn qni lera delivrée, á peíne 
de nuíiité , & den répondre parle Gfeffier de nótredk Grand ConféiL Sera aüffi expref. 
ftment porté dans laóíte commiíSon , quelle ne pourra empécher que rinfiniciion ne 
foít continuée par k  juge de la procedure duquel on demandera ia caffation infqu á jug?. 
meni diffinkif exclufivctnenr. Voelons en oiitre que le detnandeut en caííkion foit ten* 
isn faifant fignifief lacommifTion , de denner Ies aílignations par un fcui & métne exploit, 
Ies dejáis deiquellts afíignations leront énoncez dans#la eommiffion , & regkz fuivau 
la derniere Ordonnance ; & qnafaute de ce faire jes défenfes de patíer onrre au jngemenc 
diífinitifíbient kvées & otees j fans qu'il íokbetoin d ature Arree, ni Lcrtres. & poac 
donner moien aux accufez qui aurontáfe piaindre de rapporter les Sentences des Prelk 
di aux qui aurontjugé la competen ce:: Voulons, & nous plaít£ conformement áfArtkle 
:xx* dudit Titre 11* de fOrdonnance criminelk, que iefdites Sentencesfoient pronon* 
cees 3 ftgniftées , &.dhcellesbaillé copieafur le champ aux accuíez,a la diligencede 
nos Procureurs efdíts Sieges, dontnousles chargeons exprefíement, a peíne de repon
dré en Ieur$.propres,& privea noms des dommages & interéts que foutímont lefdits ac* 
cufez, faute de poiivoír rapporter lefdites Sentences 3 & dmterdition de kurscharges, 
JSÍ enrendons neamnóins que nóttedit Grand Confeil pui'fle en aucun cas, & fous quek 
que pretexte que.ee ídit, méme d'avoir par lefdits Prevoíis des Maréchaux ¡nftruniemé 
hors Sekurdétroir, oufait chartre privée des prífonnlers , accorder des commiflíons en 
caííation des procedures faites par lefdits Prevofts des Maréchaux ou Préfidiaux avam le 
jugement de la competeme , ni connokreaufíi des jugeraens diffimtifs  ̂qui ferontdon- 
nezpar lefditsf Prevofts des Maréchaux ou Préfidiaux, luí en défendadt toute Cour 82 
.connoiflance,'ficcn’éft qu'ellelui ait été renvoiée par Nous ou par nótre Gonfeil, á 
peine.de nulHíe* Si donnons en mandementá nos amez & feaux Ies Gens tenant nótte- 
dic Grand Confeil 3 que ces prefentes ils aíent á enregiftrer & le’ contenu-'en ícelles gar- 
,der Sí faire garder & obferver fdon leur forme & teneur , fans y con trevenir ni foufFrir 
quil y fon contrevenu en.quelqueforte & maniere que ce puiffe é tre : Car tel eft nótre 
plamr. Entemom dequoy {3ous avons faictuettre nótre Sceí á cefdites prefentes, Don- 
neaFontamehkaulevingt troifiémeSeptembre, Pan de grace mil fix cens foixante-dix-
huit, & de nótre Regrtc k  treme Júñeme. Signé 3 LO  tJ I $, Et fur-lettpli, Parle 
i \o i , C o lbe rt. 1



DEC LAR ATI ON DU ROY, ^

l n  favtm  des Patrons Laiyt*s, du reffrtdu  Paríemm de guienne i f m m t  que 
fa<?mnumi-ns k^Benefces Áéfendms de Uur frefimmon frites Jkns Utas c&nfimemtm' 
f>¿r eprtt f jcrent nuiles &  de nal éfti , xonokjiara Us rtqmfiiions qui fonrr§tem icur 
in ávoir ¿té faites 5 mfquds ií efl f m  définfis a Udite Caer o? m m s juges de fin  
tefsTt déw ir aucun égard Ams tomes les injiances mués &  a mnvóin A v tc  ItA rríe  
d-uiftgtfaremeia m  pied*

Y 0  U I S par la grate de D ieu , Kbi de Frasee & de N avarre; A tous preíéqs & 
invenir. Sain t, Nous avons recu les plaíntes defdubeurs nos Sujets de la Pro¥Ínce 
de Guienne . & particulierement du País de S ^ I Ie ,  de ce que les Gens teñáis nótre 
Gour de Patiement de Guienne feant á Marmanue, jugeans.le$ ín fiancespour raiíon 
du poííeffoire des Beneífces qui fonten Patronnage Laiques autórifentles concordáis 
ícíianations espediées pour caufe de permutación taire par les Titulaires defdus Beneii* 
ces écant en Patronnage Laüque , fans leconfemement 6c fáns Ta prefentation des Patrons 
Laiques, pourvü que ieídits Patrons aient étérequis & fommé daccorder leurs confen- 
tcniens&prefentation ,/furÍeíquelIes plaintes? Nous aurions ordonné á norre Procu- 
reur General de notredire Gour de Parlemenc de Guienne 3 de nous -envoier Ies mutifs 
des Arréts qui ora: eñe fur ce rendus par nótredite Cour , lefqueis moufs- nous aurions 
fait exavniner-, 6c nous niaurions* ríen trouvé qui peut amórifer eet ufage, oppofé aux 
máximes recús dans tout nbtre Roíanme , óc établís par-les Arréts de tous les aúnes Par- 
lemens contraite auxdroies denórre Gtpuronne ¿ aux libertes* Gallicane, & prejudicia- 
blealnuerét-deceuxde nos Sujets qui poíledent des Terres, aufquelles le Patronnage 
Laique eft annexé 3 commé undroit réel;áquoi aiantrefolu de pourvoir pour le bien 
denosfujets. Spavoir faifons 3 que Nous pources caufes & autres, áce nous mouvans - 
¿enótre propre mouvement, pleine puifiance 6c autoricé Romlé , a?óns d ir, ftatué, 6c 
ordonné, difons* ftátuons & ordonnons par ces prefentes iígrrées de nótre tnain. You* 
lons & nous plait} que doreinavent tous Ies Concordats de permutador* des Bénefices- 
óanteníPatronage Laique,,,8£ Ies#Reírgnations & Áétes pafíez en coníequence,, de* 
meurent nuls 6c abufifs, Íí les Pátrons Laiques n5ont accordé leur prelemation, ou deto
né leurconfentement par écritavant la pril'ede poífeííon , quoi que lefdits Patxois en 
uíTcnt été requis Se fommé, lefquelies requiíitíons & fommations nous declaren de nul 
ciet & valleur , faifóns défenfés á nórredite Gour de* Parlement de Guienne ór autns Ju- 
gesdefon reffórtd'yavoir aucun égard dans toutes les inftánce mués & á n’ouvoirny de 
maintenir dansft poífefToire defdits Beneíices, écant en Patronages Laiques; ceux qui 
m auroient éte pourvihen quelque maniere que ce fóit 5 par permutation íans prefenta- 
tion ni confentement dcfdits Pan’ons La'iques, nonobflant les requifitions 6c fommanons - 
qui pourroient en avoir été-fakes aufdits Patrons 3 autres choíés contrairesá ces pres
ientes. Si donnons en mandemeiu á nos Amez 6¿ £esux íes Gens icnansuonedice Gour 
ée Parlement de Guienne feant á Ma¿mande 5 qificelles ils aient a faire lire * publíer ? 
& enregiíirer: 6c lecontenu jardee & obíérver felón leur forme 6c teneur, cefían^ 8c fai- 
linjcefier tous troubíes empécHemens an contraire, nonobfítant tous Edifs; Reglen 
mens &: autres cRofe^ a ce eomrairesaufquelles nous avons dérogé 6c déregeons par cef- 
diteiprcfentes^G a .r^ í I eRnótre plaifir, ^  que ^  fok chofí ferme & íbble á toü-

z iy



s  , DÁí C I A R A T I O N  D o R p T ,
¡nufs Nous awnsftit mettre nétte Scel a-tefdites prefentes , faufen «inris chofes ni. 
tredroit &rainrgien romes. D O N  N E ' aSamtGcrnmmenLaie jum áisdeF«n«, 
l’»n de erace mil fia cens foi xante dm-huú;&de nówc «gne le trente cmq , ílcMédu 
¿ „ d £ T d «  vene. Signé, LOUÍS ;&plusbas futlercpjí, Par le Rc¡, p « B t
p E¿ u i .  EtfurleiBémércpIicftccrkViU- Signe leT ellier: po:¡*fem r aux Lentes 
en forme, concernamles Benefítes qui iont en Patronage Laique; Sígnáes Phélipeaus, 

Le 27/Fevriei* 1679* O u i, & ce requerant le Procureur General du Roi , kklitís 
Lettres Patentes de la Majefié o n t  été lúes publiées en PAudiance déla grand Cham
bre pourétreexecurez felón leur forme & teneur , dans tout le reffort de la Cour; & 
qu a cette fin, copies collationnecsparle Greffier, feront envoiez dans les Bailliages& 
Senéhauffées du refíbtt. Faii en Parlement ledit jourM z n  que detfus.

Cettatienut, D  U B E R  N  A R D.

W
E X T ^ A l T  D £ S % E G 1 S T % E S  DE P A R L E M E N T .

V E U parla Cour tes Chanmbres d^icelles aífemblées, les Lettres Patentes de faMa- 
jefté en forme de Declaration, données á Saint Germain en Laye, au mois de 

Fevrier 1678. Signé , LOÜIS , & plus bas fur le rep li, par le  Roi Phelipeauxj Vifa , 
leTellier, & fcdléesdu grand Seeau de cire vette: par . iefquelles fa Majefté vem que 
dorefnavantles Concordáis de permutarían des Beneficesétanten Patronage Laique;& 
les Réíignattons & Adíes pafíéz en confequence. demeurent nuls & abufifs , fí les Pa- 
trons Laques n’oníc accotdé leurs prefentations ou donné leur confentement par écrit 
avantla piiíede pofíeffiotj , quoi que les patrons en euífent été requis & fonimez, lef- 
queiles rcquiíitions fon^declarées de nui-éfet, & défenfes aux Cours d y  avoir é̂ ard 
dansles inftancesmués &amouvoir, comtneil eftplus amptement exprimé par ladite 
Declaration, laquelle a été adreífée á la C our‘aux fins de lenregifirement & publica* 
tion d'icelle, Veu auííi les conclufions du Procureur General du Roi. SignéesD a l-on 
quítequie rt lefdites Lettres ene enregiftiées és Regiftres de la C our, & publíées confor- 
mementa la volonté du R oi, pour étre^executées fuivant leur forme oc teneur : & oui le 

de.Maitre Guillaume de Genefie Coñfeilier & Doien de la Cour. D  1 T a été 
ĵffie la Cour les Chambres dicelle afíemblees du tfon^ntement du Procureur General du 
Roi, a ordonnéSt ordonne que lefdites Lettres Patentes du mois de Fevrier, 1^78. 
fetont regiftrees es Regiftres de la Cour , lúes & pbuliees po,ur ctre obíervéc & execu» 
tees fuivant leur forme & teneur , conformemement á la volonté duRoi. PrononcéáU 
Reolle en Parlement le vingnt cinquiéme Fevrier 16yp*

♦
Monfiem' D AU L E  D E ,  premier Prefident,

G E N  E S T E ,  Raporteur.

'Collátiamé* D u b B R N  A R »*



A R R E T S-
Oui árhnm que leí firmes de fnceder en metiere crimndU ne fozm m em  

jUgées en Sub atines oh de Commffaires-

%XTR* *AÍT  B ES "REGISTRES D v  f O N S E I i  I>*EST*dT B v  ROX-

LE Rol aiantey avis, que bien que fuivantles lxvxti. 8c msr. Arricies de BOrdou- 
nance de Moulins, lecxxxr i 1  * de 1 Ordonnance de Blois, le lxxxti* de LOrdon* 

nance de 1 629* & le xx. de la Declaráiimi deTannée 1573. portanc Reglemem pour les 
épices & vacatíons des Commiflaires, ü ne puifíé étre jugé de Commiflaires en Cours 
fuperieuresque les procer civiís, Sí seulementés cas y énoncez: neanmoins en la Chain* 
bre de la Tournelle du Parlement de Tolofe, par ua ufagéafeufif s mi nelaifle pas de ju*
*er en Subatines ou de Commiflaires les formes de proceder. Ec ne vouíant pasfoufrir la 
continuationd*un Jfpsíieomraire aubien delaJuftice:S a M a j e s t e * étatK en foa 
Confeil a ordonné Sí ordenne que llfdits Anieles lxvi 1 1 . 8c lxix. de rOrdonnance de 
Moulins, le cxxxm . deTOrdonnancede Blois , le Lxxxvi.derOrdonnaneede 1^29* 
& le xx. de la Declaración de Tannée 1^73. feront exeemez felón ieur forme Sí teneur , 
& en confequence que dorénavant les formes de proceder en matiere crimínelle ne pour- 
rontétrejugées'en Subatines ou de Commiflaires 3 uí pareillement y ccre donné aucun 
aiitre Artét preparatoirc , incerlocutoire, ou diíinitif fur la máme matiere, pour quel- 
quecaufe & occafios quecepuifíeécre, á peine de núllité. Fait au Confeil d’Eftat du 
Roí , Sa Majefté y étant, temí a Saint Germam en Laie le i£ . Fevrier mil fix eens 
foixante-dix-neuf. Sigilé, P h e l i p e a u x ,

A R R E S T  D U  C O N S E I L ,

defend a ceux qui fe pourvomnt en cajfttion ÁJtrrh dinjrnr dans lenes 
Jinquetes stuvunS termes injurieux, aux ¿dv&cats du Confeti de les figner

($■ dux, Huijfters de les fignificr.

LE Rol en fonConfeil atanteu avisque lesPañicuÜersquí fepourvoient au Conieil 
en tafíation des Arrees rendus comr’eux dans les compagmes Superieures ,  iníc- 

rent bien fouvent dans leurs Requeres des termes injurieux, méme contre les Oflieiers 
dcdkcs Cours , au raport defquels fefdits Arrees ont été rendus ,  comme il eíf arm é en 
la perfonne de M e.Jean FrancoisLe Gocq Coafeikr en la Courde Parlemen- de París* 
dans Ja Requété preíentée par Jean Behote, fieiir de Chagni, au Confeil en caflatieu 
de f  Anee qui avoic été renda coñete luí au rapare dudit fíeur Le Cocq , laqueüe Re-
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nuéic lédit Behote luí a tn&ne fait %ñífier. E | Sa Majtftc ne verukntpas fduffrir de teU 
ks entreprifes fi con traites au rcfpeótqm eft dú á ceuá que Sa Majefte a ptepoicz pow 
reo'dre la juftice á fes Sujets. Oui le rappppu du fieur de Beaufían Confeiiícr .iti Roi ea 
r p  _nú;i ¡vlaitre des Requétes.ordinaire de fon Hotel., Commiflaire á cedepute Sj 

MaajHSTE’ en fon Confeil a Ordonné & Crdonne que la f i í ^ .  
tion qui a été faite de ladite Requéte audit fieur le Cocq fera lupprimée tant fer Vori, 
cinal que fur la copie, & a SaMajefte défendu & défend tres-expreffement á toures per. 
formes, de quelque. quali té & conditioñ qu’elles foient, qui fe pourvoiront au£o.i. 
feil en'caCfation desArrréts rendus daos les Compagnies Superieures, dmferer aaw. 
leurs Requeres aticuns termes ¡njurieux , en quelque maniere que 
cicrs defdítes Cours aarapport defquelslefdits Arréts aurotit écérendüs, á peine dé nm  
ndl livres £ amende j & de plus grandeVíl y  échec. Défcnd pareiliement Sa Majeñéaux 
Avocáis au Confeil dedieffei, ni figner des-RcquéresamhrempIies de termes injtirieux 
contrc lefdits Rapporteurs 3 .& aux Huiifiers de les leur- figmfier 3 á peine de priva tion de 
leurs Charles. Etfera le prefent Arre: 1Ü.& Regiíké en íá commanaüté defdits Avo
cáis & en ¿elle defdícs Fiuiífiers, a ce qu’aucun n en pretende caufe d’ignorance. F a it  
ati Confeil privé du Roi, tenu á Saint Germaín enLaie, ie vingt-uniéaie¿jaur deMars, 
mil íixcens foixantedix ’Signé, L e F o u -y-n .,

D E C L A R A T T O N  D U  R O Y -  .
Portara. caffhúon de tomes Ltttres de PProvljkns £  Offices de Sergens £  Armes <¿r ¿Archer* de 

U Connetablie, (psJfáare'chmj/ee de Prmce > pour ¡e petendu pouvotr de- faire tous Ex- 
ploits. & 4$cs de f i  ficé expediés } (gr fcellées fous pretexte de¡4 declarativa du. Roi du 
23- Mars 1612. aves de fe nfes aufdits ^Archer* de fe fervir defines ‘Trovifions , ni fairs. 
¿neutle fonUion en confe cĵ ence d peine de faux* *

T  O U I S par la graee de Diéu, Rói de F ranee &  de Návarrc; A; tous ceux qui ces 
prefentes verrón:* Salut. Q lioí que par nótre decláratíoh du mois de Mars-1072... 

Nous aions feulement confirmé dans leurs Offices, les'Huiffiers audianciers , Sergens 
Roiaux, Archers & atures aiantpouvoir dsexploiter 3 reduit lesfrárs de rexpedition de 
Jeuis provifions á ^des fommes modiques en paiant celles aufquelles ils ferontmodo* 
íement taxez en nótre Confeil fur les quietan A$ du Trefoner de, nos re venus Cafuels 
ans qu ils pmflent pretendre autre chofe, que la confervationude^/droirs fonílions 
ont ils jouiflent, &que d’aílleurs Ies Provifions* qjai ne fe fcellent en nótre grande 
ranceierie, que fur les Quittances du Treforier de nofdits revenu¿ Cafiiels:, expediez' 

en veitu du Rolle arrete en norre Confeil 5 foit’ lors que íes Offices ítín t vacans paC ’ 
™"rt J lors.quc ês P°»rvás le refígnenr. toutesfois divers ^mieuliets,fous,pretexte 

a Declarauon abufent des Quittances defdites Taxes , ont, fiir^des nominationsde. 
íio$ tces-chers & bien Amez Coufins les Maréchaux de France furpris .en nótre brande 
^fiancelerie des Provifions des Sergens d1 Armes, & Ar.clWfsdedaConnécáblie^Fran-- 
ce s w jIs . ont.&itemplQWí.le pouvqir de faire tous  ̂expl.Qits> a¿;mettre eniexecutioar- 

Qfítrats^ , Adtcs.de Juftice  ̂ 32¿.en yercu de ce.s titres Tiüls. S^.vicieux, qui i
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£ ¿ !t deerearions , ilsTe iba t depuisce temps íngcfez de faite íes íonflions des BétííbrL 
& Scrgens Rciaux dans pluíieurs vilies Si Ü c ü x  üu Roíanme, ce qui é tm t conusítz a 
Hos íncendoñs & aux ciaufes de norre Declaración du 23* Mars 1072. A ces canfts de 
I avia de narre OonfeiE&de nótre cércame fcience, pleine pJÍíTance Si aucoñié Robre* 
Mousavons p : ces prefeotes fígnées de nócre main cafle Si annulié3 calibos & aoinií- 
lans romes Lecrres, Provifions d*Ü (rices de Sergens d’an fts  &Hüifí¡ers de la Connéra* 
büe& Marédiauifá quiontété expediez & Tedies en nócre grande Chanceleríe, íbus 
píeteme de nócre Declaración du 27. Mars 1072* fm des quíttances des taxes du Trcíb- 
rier á-: nos revenus Cainels, expediées pour écrc conferées en leurs Offices, Sí Tur les 
nominacioiis de nofdics Couíins 3 les Maréchaux de France, Faiíons tres expreses inhi
bidnos & défenfes'á ccux qui ont obtenu leídites Laceres de Prcvifíon de s’en iervir * 
ni faite aucune fonélion en confequence, á peine de faux 50o* liares d’amcndepour 
cha ame coijsavention 3 Si de rous dépens dommages Si interéts. Enjoignons a rous 
nosOfficicrsue nos Cours & Juftice de teñir la maín á Texecution des preíen tes, & á 
nosProcureurs Generatix 5 Si leurs Subfíátucsde faire pour raifon de ce ronces requií?- 
tionsncceífaires- Si. Donnons en nundement á nócre tres-ch#&  Feal Chcvalícr , 
Chancelier Si Garde des Sceaux de France, le fieur leTellier quü  aíc 3 faire líre * Se 
publier ces prefentes, le Sceau tenanc & icelles taire Énregiftrer és Regiílres de i*Au- 
diancedeFrance , pour é ere gardez Si obfervez felón íeur forme Si teneur, Se anos 
Amez & Feaux Confeillers , les Gen$ tenant nótre Cour de Parlément de París queces 
prefentes ils aientá faire üre , publier & Regiflrer, Si le contenu en icellesgarder , ob- 
ftrver& execucer de ppint en pointfelon íeur forme Se teneur, faos y  contravenir, ni 
permetre qu*il y foit concrevenu en aucune forcé Si maniere que cefoir, nonobftanr tons 
Edits, Dedaranons , Ordonnances, Arrees Si Reglemens á ce contraires, Si anx 
derogatoires des derogatobts y  ¿contenus, Nous avons expreííement dérogé Si déro- 
geons par ces^refentes. C  a  K  tel eft nótre plaifir. Donnéau Camp de V am ipres,le 
22* jours de Mars , Tan de grace, IÓ7P- Ec de nótre Regnele 3 5. Signé L O U í S * 
Etpíusbas, par le R o i, C o l b e  r t  : & fcellées, Se encoreau deffous eft écric, Luc 
& ptibliée le Sceau tenant de LOrdonnancede Moníéigneur Le Tellier Chevaiier Se 
Chancelíer de France, Si Enregiírré és Regiílres de f  Audíance de France, par nioi 
Confeiller du R of en f o  Confeils Se grand'Audiancier de France , prefent á Saint Ger* 
auin en Laie , le 22* jour d'Avril x Signé Í e h a u d .

DEC LAR ATION DU ROY,

¥onr U n ta b tiffk m n t des Lefous dn ‘Droit Civil & Caneniquim

L O U IS  par la Grace de Dieu ,  Roí de France Se de Navarre : A tous prefens 
a venir, S á lu t: L*appHcation que nous avons éte obligé de donner a la guerre, que 

sons avons fourenue contre tant d^nnerais , ne nous a point ernpéche de fetre publier 
phihcurs Ordonnances pour la Reformación de la Juílice. Á prcfciit qu il plaitaD ieu 
í^üus faire jouír d ’tínepaixglorieufe 3 nou&trou^antplusen écat que jamais de dqnner 

foins pour faireregner la Juítícc dans nos Erarse Nous avons cru ne pouvoir ríes
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faite de plus avantageux pour Je bonheur de nos peuples, que de dennser^ eeux quif 
deftine^cá ce miniftere Ies moíens d acquerir la domine ¿c capacité neceífaire, en jeijr 
luipofant la necefliié de s'inftruire des príncipes de la Jurifprtídence 5 tant des Canons
de i'Egiife& desLoíx Roniaines, quedudroit Francoii* Aianr tfaiíleurs r-----
rinccrtitude des Jugemens qui eñ íi prejudiciable ala  fortune denos Suj 
prindpaiemen de ce que letud^du Dreit Civil aécéprefqueenríerement negli^ée dépd- 
plus d’ un ítecle dan* tome Ja France & que la Profe ilion publique en a été d^continuée 
dans iTJniverfiréde París: Savoir faifons, que N ous,pources caufes & au cresa ce 
mouyans, de l’avis de nótre €onfeil & de nócre cércame fcience, pleine puiffance & au 
torité Roíale, avonsdic, ftatué & ©rdonné, difons., ftacuons & ordonnons Parces 
prefeutes fignées de nótre main.

L
Qae dorefnavant jes Lefons publiques dü Droit Romain feront récablíes dans I’Univet. 
nre de Piris conjointemetit svtc celles dü Droit Csooniotte. noíiobflant 1 artírlp 1 yiv

aufquels nous avons %eroge a cet egard. - *
I I .  '

Qua comraencer a 1 ouverture prochaine qui fe fera des Ecoles fuivant l’ufaae de 
beiix, le Droit CaBonique& Cívi1 fera enfeigné dans touces Ies Üniverfices de nótre 
Hoiaume & País de notte obeiflánce oú il y a faculté de Droit , & que dans celleseá 
1 exerctcc en auroit ece difcontinué , il fera rétabli, ' 1 “

_ .  , I I I .  ’
Et afin de renouyeller Ies Status & Regletnens tant de la Faculte' de París que des au

f * * •  » - * - »  • » fa * “ ■“ »»' T ,  “
nifci chotes 5  feToTt'eflis mito S m c  " g T P“  ’ ? °" í ‘ ' l‘ <“> •"*«onique & Civil. ’ * & ecefia'resEüur le retabliffetnent dü droit Ca-

t e S p f í  leurs'Ecolferíí stexís d^-DrolíCiP- f¿ C.ulíercraén¿ á faire-:lire & fairí «►  
fonde mcnt aux libertezde l’EglifeGallicanS icsanc,ens C:*nonsqui fervent de

Aianr d’ailleurs teconnu que 
ets proviene

V.

c u n S E S ííc ^ q u ^ n c u $ !^ j^  aufiT dedar«;¡n«pabi«-d’en obtenirae-
le^ons defdits particuliers* * lien coturé ceux, :qtu prendííoient des

tronique ou Ovil da^auculíe d e í p l c í S "  ^ etítesdé Ucenee en Dfoir Ca.
ce ; qu5ij ti'ait etudié trois années enrice ^  notrc ROIAUme & País de nótre obciífan- 
Rtgiftrc de Piine defdites Faculté* iot}r^ il & ftra inferir Tur k
Jendánt Jéfdite&tro&annces. I a. d^ux té^bn differentes parjouf

'  . ^ M  cent cc qui fera di^é f>ar lefdi» Piofcífeurs,
' " * ' dcfquels



defqnels II fiera tenu dé prendre á la fin dcidkcs trois années les afteftadons, di iesíike 
enre^ifirerau GrefFe de la Faculté dans laquelle il aura étudié.

15 V I L
Ordonnons q^e ceux quí voudront preñare les Degrez feront: tenus s aprés detis ans 

d’étude 3 deíubir un Examen paniculier;&  slls ionttroüvez fijfiíans 8c c£pahles;iis 
foutiendront un A ¿te publiquement pendant deux heures au moins3 pour erre iccus Ba- 
chelÍers3 & pourobtcnirlesLeuresdcLicence, ilsfubironc un fccond Examen á Ja fin 
¿cfdires trois années d’étude T aprés lequel ils foutíeudront un A¿te public , répondronr 
tañe du Drcur Cancníque que Civil pendanrrrois heures au moins*

V 11 L
Que ceux qui voudront étre D ockurs dans Icídires Facultez 5 feront tenus de feutemr 

im troifiéme Afife un an aprés celní de Lícence, 8c de repondré pendanr quarre heures 7 
íur diferentes matieres de Tun & de Tature Droit,

I X ,
A le^ard des Eccléfíaftíques quí ne voudront obcenír les degrez quen drok Canon s 

ils pourront feulement repondré deídits Droits fans neanmoins que ceux qui voudront 
requerir des Beneficesen vcrqi de leurs degrez , puiflent pretendre que leíditcs troisan- 
nées d'étude foíentfufífantes au prejudice dtttemps requís par les Concordats 8í Arréts, 
anfquels Nous nentendons déroger á cét égard.

X.
Voulons que dans chacune derdites Facultez íí fontenu des afiemblées des Profeí- 

fcnrSj DoQeurs 8c Agregezá certains jours prefcnpts pour recevoir les Suppliquesde 
ccux qui vcudront prendre le degrez, pourleur donner des Examinateurs 8c Prefidens , 
& particulierementpour donner íeur voix par ferutin ooiir Tadmííficn des Bathelíers, 
Licentiez ou Doéleurs quí aurontfoútenu, iefqueh, en cas d’incapacité, feront ren- 
voicz pour étudíer pendant fixmois ou un an. Et fera procede audit ferutin par lefdits 
Profeífeurs ,{ Dofieurs & Agregez qui auront affifté aufditsaéies, avec toutela rigueur 8c 
exatitude re~quífe3 dont nous chargeonsleurhonneur & confcience,

X ! ,
Défendons tres-expreílementaufiííts Profefieur de raanquer á leurs Lecons, ícus pre

texte de prefider ou affifter aufdits A ¿fes 3 lefqneis fe feront dans les Salles á ce deítinées 5 
a tels jours 8c heures qui ne puiffent interrompre I ordre deltütes Ecoles-

x  ir.
Défendons pareillement aufdits Profdfeurs de difpenfer qui quecefolr des Regle- 

rrens, ni de donner les atteftations desannées d'étude, qui ne íoient tres verkables ; a 
peíne centre lefdits Profeííeurs de privation de leurs chaires , & contre ceux quiíe íer- 
’viroient defditesdifp^níes 8c fauífes atteftations ? d’étre déchúsde leurs degrez, 8c de- 
clarez incapabiesd’enobtenir-

X I I L
Pour exciter d’autant plus lefdks Profeííeurs á faire Ieur devoir3 Voulons & Ordon- 

nonsque céux defdits Profeífeurs qui suronreníekné pendant v?ngt années, fcknttegüs 
dans toutes íes charges de Judícature íans examen , 8c qi e Tanciende chacune deíHites 
Tacj|fcz aprésavoirenfeigué yrngtans enriers , aitentréeSt vcix deliberanve dansTun 
des Weges, Bailliag«í ou Prefidiaux, en venu des Leares que nous lui en lercns expedier*

X ! V .
afin de ne lien obmettre de ce qui geut iervir a la par faite ínfíru¿£Íon de ceux qui

D b c i a r a t i o n  d ü  R o y #



eLeront dans ks charges de Judicatura . Nous voulons que le Droít Frangís conten
dans les Ordonnances & dans les Coütumesfoitpubiiquemenrenfeígne, &á cít efit
nons nommerons des ProfeíTeurs qui cxpl i queront Ies principes de Ja Junfpmdence Fran< 
coiíe & qui en feront desLecons publiques, áprés que noüs aurons donnéies ordresnc- 
ceífaires poürle iécabliffcment des Facultezdu DroitCanonique & Civil,

Et parce qu il impone de pourvoir á ce quenul 3:par artífice ou autremenr, ne puifff 
étre dífpenfé d eimlier pendantíes années prefcriptes par nótre prefente Declaración avcc 
íaffiduUé que nous defirons 5 voulons que ceux qui étudieront dans topees lesUniverib 
tez de nótre Roíanme foienttenus de s'inferiré de leur mam quatre fois par an dansun 
Reffiflre qui fera pourcéteffet temí dans chaqué Univerfiré, 8c d’écrife auffi de íeur 
mam la premicrefoisle jour quilsauront coormnencé d etudier , 8c les atures fois quils 
ont continué leursétudes. Outrelequél Regiftre , feront tenus .tous les trois moisdes 
caiers ou lefditsEcoliersécríront deleurmain la méme'chofe que fur le Regiftre, lef. 
qnels cahiers fcront envoiez par le Greffier des Univerfitez aux Officiers duParquetde 
nos Parlemensdans le Reffott defqueis font fituées lefdires Univerfitez , ainfi qarilseft 
ptatiqué cy-devantaTégaed des Univerfitez} du ReíTort du Parlement de París. Défen* 
donsá nos Avocats & Procureurs Generaux*de vifer aiiciuves Licences, qu’iis ti:’aientaiu 
para va nt verifié que ceux qui les ont obtenues ont aáuellement étudié le temps porté par 
nótre Dcclaration. Et á l'égard de ceux qui auront obtenu des Licences dans une Uni- 
verfité qui ne fera pas du Refíort du Parlement ou ils voudront étre re^üs Avocats, feront 
tenus de rapporter en bonne forme une Atteftation des Officiers du Parquet du Parle- 
ment dans le Reftort duquel TUniverfiré dont lis auront obtenu les Licences fera fituée, 
portan: qu'jis fe font inferitsfur les feuílles de laditeUniverfité , 8c qu'ils ontaccoaipli 
íc temps cTctude porté par nótre prefente Dcclaration jautrement défendons a tous Avo
cáis de íes prefenrer au ferment d’Avocat 5 & á nos Gours de Ies recevoir, & declarons 
leurs rcceptions nuiles. -

X V I.
Ordonnons que les Matricules d’Avocats feront inferítes 8¿ expediées fur lé dos des 

Lertres de Licence, lefquelles feront vifées paraos Avocats 8c Procureurs Geueraux 3
que ceux quí voudront entrer dans les Charges de Judícature feront tenus, aprés avoir 

ptété le fermentéAvocat, daffifter affidument aux Audiances deŝ  Couts 8c Siegesou 
ils feront leur demeute pendaut deuxansaumoins ¿ & den prendre les atteftationsen 
bonne forme chaqué année, tañe de nos Avocats. que du Rátonnier ou Dóien des 
AvocatS.

X V I I .
Queles Atteftadons du temps d etude düémentregiftréesau Greife defdites Facultez¿ 

leskttrcs ac Bachelicr & de Licencié endofiees du ferment d 'A vocít, & Ies Certificáis 
d .idiuuicc aux audiances pendant deux ans feront atachez fous le contrefcel de toutes les
piouLons es charges de Juditatme: dans lefquelles en outreil fera* mis une claufeex- 
pre c, que ceuxqm n amont pas fausfait a nótre prefente Declararon , íeront fujets 
aux memos peines , que ceux qui ont des parens au degré prohíbe par FOrdonnance, ou 
n ont pas 1 age prefenpt par icelíe. Voulons ménua que nos Procureurs Generaux ̂ l e u n
Subftuutspmffient, en casque fon doutedela verité du contenu efdites A tte f lf tn s , 
,e,tres & Certificáis, requerir d office verificación en étre faite á Uut diligente.

D b c l a r a t i o n  j>u R o y .
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X V I I I J*7

Bnjoignons a ro tices nos Cours fe Sieges de vaequer a favenir avec fein fe exaíiituefe 
a Texamen des Officiers qui sy  prefenteront pour étre re^üs; leurs defendeos d en rece- 
Yoir denx en méme temps 3 fe Ordonnons que Íes Ccmpagnies feront tenues de s*aíftm- 
bierá huiEheurespreciíesdLi mann s ou á deux heures aprés midi ? eneas defurchar^e 
d'aífaires feulement 3 potír proceder aufdíts examen & recepción* , & quau méme temps 
que Ton donneta la Loi , ou quelle fera portée dansíes atures Chambres, ii fera depuré 
nJfcbre fafifanr en chacune defdires Compagníes, fe detix Confeillers au moins de 
chaqué Chambre dans íes Compagines ou il y en aura plufíeurs } pour difputer centre 
J’Officier qui fe prefentera, tant fur la Loi que furles Fortuítes fe fur ia prarique.

X IX *
EíconfideranC quepluñenrs perfonnes , fansavoirfaitaueune étude de D ro it} aíant 

fiiivant la pratique otdinaire obrenu des lertres de licence, & erifuke prété lefermenr 
a Avocar, ü ne feroit pas convenable au bien fe á radminiftration de la Juílice qu:iís 
puffent étre admis aux charges de Judítature, fans avoír acquis íes connoíffances ne~ 
ceííaires pour ceminiftere ; Voulons fe  Ürd#nnon$ que nonobñant lefdites lettres de 
licence & Matricules d’Avocats ceux quivoudrontentrer dans lefdites charges de Judi
catura foient tenus ¿ ffavoii*, ecux qtiiau premier jourde Iaprefenre année auronteü 
moins de vinge ans accomplis , de. faire leurs é tudes de Droit pendan t le temps porté par 
notre prefente Declaración , de íubir Ies examens , & foutenir des A éks pour obtenlr 
denouvcik'5lícences fe Matricules d’Avócats, fe farisfaire ároncee qui eftportépar 
nótredhe Declaración ;fe  ceux qui fe feront trouvez dans un age au déla defdits vingt 
ans accomplis, daflifter aílidument fe fa*s aucune intermiíbon auv Audianees des Cours 
fe Sieges.de leurs demeurependantquatreannéesconfetütives, íi tant íí leur en reñ e , 
pour paryenir á Táge convenable pour étre pourvus defdites charges de Judícature. E t 
quálegardde ceuicqui n’ont point obtenu lefdites lettres de licence, nrprétéíeíérment 
d’Avocat, fe qui feront trop ágez pour emploíer Ies annéea_ preferí p tes par notre 
prefente Declaratiou , jufqu’á cequ’Üs puiffent éntreren^charge , i!s foient tenu dans un 
moisdu jourde la publicacióndefdites prefenres, déreprefenrer leur Estrait Bapriftaire 
pirdevant le Juge ordinairedeleür domidle j de le faire enregiftrer au Grefíe d e laF a- 
cuité de Droit dans 1 aquel le ils voudront étudier , fe d’emploier le temps qui ku r refte * 
jufques á ce qu’ils puiflent étre pourvús des charges de Judicature ,  tanta aífifter aux au- * 
dances des Cours fe Sieges oü feront íituées lefdites Facultes , qusá prendre deuxLeeons 
publiques par jour au moins y pour eníuite obtenir Ies DegréZ de Bachelier fe licentié 
íuivant les rntervales qui feront regles a proportion de Ieürs ages,

Eten cbnfequence défendons des a prefent atontes les Famftez de D roit du Roían
me & País de notre obeiííance * de deíivrer aucunes lettres de licence en Droit Csnoni- 
quedu Civil fe a nos Cours de receñ ir qui que ce foit au fem ent d’Avocar* quecon- 
formementa nétre prefente Decíaration, Ordonnonsacéteffetque les Regiíhes defd,

! íscultez de D roit feront clos fe parapfiezpar íes Lieutenans Generáux des Sieges dans 
kieííbrt deíquels leíHitesFaculrez íbntíiruées en prefencedes Subftituts de nos Procu- 
reursGeneraux efdits Sieges, fe qu5il en íéra ufé méme desRegiftres des Matricules des 
Ávocats par un des Confeillers de nos (5 >urs de Parieméñt3 qui fera á ce comrnís $ 
aufíien prefence de nos Procureurs Generauxen icelles 5 le tout auíEtbt que la preieüte 
fleclararicn fera pubbé^ dans nofdites Cours, fe áuraété envoiée dans les Bailíiages fe 
Senéchauffées; defquels Regiftres des Facultez dé Droit fe de Matricules d Avocáis aiofi
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dos & paraphcr, nofdits ProcureursGencraux & leurs Subtiruts, chacun enároitioi 
envuicroncinccffamment des copies figurées , &  colladonnées par les Lieutenans Gene. 
raiiKiJes S;eocs& Coníbiiiers ¡le nofdices C'otirs qui lesauront paraphez, á nótre eres, 
cher Si fealíe fieur le Tellier Chzncelicr de France. S i  donnois en mindementa nos 
Amez & Feaux les Gens tenans nótre Cour de Parlemeni de París , Baillifs3 Senéinau*, 
& rous antres nos Jufticiers &  Oíficiers quil appartiendra , que ees prefentes ils aicnr¿ 
Enredftrer, & le contenu enicelles faire entretenir , garder& obferver felón leur for. 
Bie&teneur, fans y contrevenir, ni fouffrir quil y foitcontrevenu en quelquefo rtfc 
maniere que ce foit; C A K tel eft nótre plaifir. Et afin que ce fott chafe ferme & fiable a 
toüjours, Nous avonsfait mettre nótre Scei ácefdites Prefentes. ' Donné á Saint Ger. 
main en Laie au moís d’Avril, íandegrace mil fíx cens fioixante dix ncuf, &  denórre 
Rco-n.e le trente-fixiéme : Signé L O U I S. Et plus bas par le Roi 5 C o L B f i R T ,  
coix Fifia, L e T e i í l i  e 'r .

(ss

E V A L U A T I O N  E T  T A R I F

Duprix quele Roiveut & ordonne etre pziéaux Hotels des Monotes, & par les Changem, 
des efpeces dÜOr y  d'Argent di crié es parla ‘Declaración du 28* Mamó y 9. Fait & arre ti 
jar le pied du poids $  dutitn defdites efpeces conformement di adi te Declaramh *en confia 
quence des ejfais y  pe feos defdites efpeces, faits &  reiterek, plnfieurs f oís en prefinee des 
ConfiilLrs de la Copr des Momios a ce parale commis fuivant les ordres de SaM ajeftL

E S P E C E S  D ’ OR.

' Le double tienry*

Y  A piccedu poids de cínqdeniersdix-fept grams trebuchane, fera prife pour i2*h 
4*1. 6* d. A l egarddeslcgersilsferont prls au Marc evalué áraifon de4H.3. 5*ÉSd * 

Lonce pour 51. i. 8* f* 2. d. obole.
Le Gros pour 5. 1. 8* f. ó. d. pite.

Le Dcnierpour 2 .1* 2.,f. io. d. -
Le Grain pour 1. f  9. d. obole.
_ , t Fcns d’Or.

es cus d Orlcgersferontpris au M ire, fuiaant levaluation des doubles Henris.
 ̂ Lis ¿FOr. ;

a piece du poids de trois den. trois grains rrebuchant, íera prifepourtf. 1 . 17,  f, J d» 
A 1 egard des legers , feront pris au Marc 3 á raifon de 421.1.1 o. f. 7. d. obole.
Le Gros pour 6 . 1. n .  f. 8. d.' obele, pite, • 7
Le Denier pour 2. 1. 3. f, j. d.
Le G rain pour 1. f. io. d. „
T n’A i ■ , , r r  , ‘P i f i ó l e s  d ' E p a m é .

es PillólesdEfpagnelegeresferont prifesáu Marc pour 3pg. I. I5 .f, - !Lonce pour 10 .d. obole. p ^ 0 . 1 . 1 5 1 .
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Le Gros p o ü r ^  1* 4 *£ 7* d* pite. 
pc pcnier pour 2. 1- 1- £ tí* d. pite. ^
Le Grain pour i • £ 8- d* obole * pite*

facobus Viwx*
La piece dup-ids de fept den. vingt grainstrebuchant, fera prife pourf xtí. I. j / L  j .  d,

facobus Nouveau*
Lapiecedu poids de feptdeniers deux grains trebuchant, fera prife pour 14. L 14* í* 

1, denier-obole.
Quince*

La piece du poids de íix den. douze grains trebuchant,, feraprife pour 15, L p.Cii,  d
Souverain de Flandres*

La piece du poids dé huit den. feize grains trebuchant, fera paíe f  eur 17, i, ip,C xo. d,
Efialin ah Lion*

La piece du poids de quatre deniers huir grains trebuchant , lera prife pour p„ L
Saint Efiiemede Portugal.

La piece du poids de fix deniers trebuchant, feraprife pour 12, L p. f. 2. d. oboíe.
Fortngaifi*

La piece du poids de neuf deniers douze grains trebuchant, fera prife pour ip, 1,14. f* 
tí. d. obole , pite.

Les Iegeres feront prifes au Marc, á raifon de jpS. L 15 f. comme Ies pifióles d’Eípa- 
gne, attendu que lefdites Efpeces font au nréme titre-

MiUrcts a la longue & fetite Croix.
La piece du poids de deux deniers dix-feptgrains trebuchant, fita prife pour 5* b 

13. f* 1. d. pite.
Les Iegeres feront prifes au Marc, a raifon d ^ o r .  I. tí■ d. oboíe , píte,
L once j>our 50. i. 2 f. tí. d. obole pite.
Le Gros pour 5-1. 5 f. 3. obele pite.
LeDenierpour 3. L1. f- p- d. pite *
Le Grain pour z. f. S ^ ^ b o le ,  pite.

Noble a la Ro/e.
La piece du poids de líx deniers trebuchant, fera prife pour 13, L p. f. 2.a*

Noble Henry.
La piece du poids de cinq á. dix grains rrebuchanr, fera prife pour 12. L 2. f. 11. a. uóole,

¿sfn?elot d'zsfnoleterré*
La piece du poids de quatre den. trebuchant, fera prife pour 8. L ip. fe 5.d.pite,

Franc a fted  & a ChevaL
La piece du poids de deux deniers vingt grains trebuchant fera pour é . I. 7.C z.d.

Salus d!Angktent*
La piece du poids de deux deniers dix~fept grains trebuchant , fera jnle^ pour 

tí. 1.1* f« d. obole.
Les Iegeres feront prifes au Marc 5 a raifon de 43 o. L 13. C 
L’once pour 53.1,ití. f. 7. d. obole.
Le Gros pour tí. L 14. f. 7. d,
Le Deuier pour 2 .1.4 . f. 10, d, pite*
LeGíain pour 1 10. d*obole.

-jPacats de hotitesfirtcs*

#
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**? .mecedu poidsdeáeusd. dix-fept grains trebuchant,ferapr&pourtf. 1. <f.d. p¡tCi 
les legersferont pris au Marc » a raifon de 427.1.4.£ 7- d» obole.
l ’oncc pour j j - l .  8. f. i-d*
Le ^rospout 6*1*13* £
Le Denier pour 2. 1* 4* £ 6* d. b 
Le grain pout un f. 10. den.

La píece du poids de cinq deniers quatre grains trebuchant , fera prift pour lo I. iu f,
t?. d. obole. , . , i

Ecus Philippesi Etm de l^eine , &  de EUndres.
La píecedu poids de deux deniers quinze grains trebuchant , Lera jrííe pour 5.1» ̂ f.

5, deniers obole*
. Idlbertus de Ft&ndres

La pieee dq poids de quatre deniers trebuchant, fera ptiíe pour 8 ,1* 3, £ §, d.
Les legers feront pris au Marc , á raifon de 3573.* LI* & #
L^once pour 49. U 2*£ 7* d, abóle*
Le Gros po^r 6, 1* 2* £ 10. d.
Le Denier pour t- L ri .d.  pite*
Le Grain pout i.f . 8* d. obole.

Florín du Ttjiirt y & Í'Efcu de Lie ge.
La piece du poids de deux deniers quatorze grains trebuchant, fera prífe pour 4, L

8. £ 4. d* pite.
Les legers feront prís au Marc, a raifon de 328.1. 2. f. 3. d* obele*
L’once pour 41 * 1, 3. d. obol.e
Le gros pour 5. L 2* £ 5 d* obole* %
le  Denier pour i.l .  14, f. 2, d, píte* ,
Le grain pour un f, 5. d.

E S P E C E S  B ’ A R G E N L
Lis A

1 A piece du poids deíix deniers íTx grains trebuchant, fera pfí^pour 18, £ 3* d.
t "Ees legers feront pris au Marc, a raifon de 2 8 .1.5 • d. obole, pite* 

i  once pour 3. 1* 10. £ obole*
Le gros pour 8. £ 9. d. 
le  Denir pour 3- f. ir. d.
Le grain pour i.denier obole.

Q n d tt d E fc n s
La piece du poids de fept den. douste grains trebuchant, ím  ptiíe ¿Sur r. 1. $ d. obole 

Les legers ieront pris au Marc, á raifon.de viripjt-fijt. liyres 12* £.
Lonce pour 3. 1. tf, £ d. ■
Le Gros pour 8. £ 3. d. obole*
Le Denier pour deux £
Le grain pour un d. pite. “

,. . , ... f _ Tejían* de Fnmtü
piece du poids de íept deniers dix grains trebuent, leía efífé édtíí flfce 1* J* i  

! f  eSeIS pns au Mart, i  raifon de 26 . 1, k. f.
Fonce gour 3.1. 5. f. 8. d,<5bofc. 5 * ‘ ' .
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Le gros pouff 8- £ 2- d. obole* €
Le Deníer pour 2* £ 8* d. obola * pite*
Le ^fain pour 1* d. pito»

Frátnüt
La piece du poids de 11* d. r * grain trebuchaat, fera prife pour t , £ 7 ,f% g. d* ofask* 

Les legers feront pris m  Marc, pour 24. L j .  £
Lpncc pour|* 1*4* d- obole.
Le pros pour 7* £ d* obole*
Le Desier pour deux fols 6* den*
Le Grain pour un denier pite*

'Kjohx detmtes fortes fondus & bmffeienfembk, i tm  m  titre de io* L  vingtgrdm 
Seront paiez 3 fe a volt la piece a» poids de vingt-un denier huit grains crebuchant, 

á raifon de deux lívres un £ quatre deniers,
Les legers feront pris au Mare , pour 25, lívres diz £
Doñee pour trois íivres fix fols trois deniers.
Le gros pour 8* £ 3 d. pite. 
ie Deníer pour 2* f. p. d.
Le grain pour [un denier pite.

Ejcu ¿Angkieree*
la piece du poíds de vingt-deux d. 12* grams trebuchant3 fera prife pour 3.I* %* f. 2*d.

- Chelín.
ia piece pefant quatre denirs douze grains, fera prife-pour douze f. 5. (denieís* 

íes legers feront pris *au~ Marc, pour 26. L 12. £
Lonce pour L 6. f* 6* d*
Le gros pour huir fols trois deniers obole.
le Denier deux fols neuf deniers. ^
ie grain pour. un denier obole.

Efcu de ¿Plfonace*
ia piece du poids de vingt-un d. huir grains trebuchant, fera prife pour 2 .1 .18* £ 4*d. 

les legers feront pris au Marc, á raifon de 26* liyres £  9* den, obíde^ 
lonce pour 5. íivres 5. f* 8. den. obole. 
le gros pour 8* £ 2* d. obole* 
te Deniet pour deux fols 8 deniers obole, pite 
le grain pour un denier pite._

Ducatons m Ba)vires*
La piece du pqids dau,ne once un denier douze grains fera prife pour 3. I* 12. £ 

tes legeres feront prifes au Marc, pour 27.1, 2. £ i . d.
1 once pour trois 1.7 £ d. * 
te gros pour 7. £ neuf deniers obole. 
te Denier pour deux fols 10. deniers* 
te Grain pour un denier obole.

ĵpdtagon de Fhtndress Efe ti £  Hall Ande CT de Cohgne* 
ta piece du poids de vingt-deux deniers, fera prife pour 2 1.17. £2* den* obole 

Les legers feront pris au Maro, á náfon de 24. £ i? . £ 4* denier 
tonce pour trois íiv. deux £ cinq deniers 
16 Stos pour fept fols neuf deniers obole*
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Denier pour deux fols íept deniers pite*

ta araiti pour un denier pite*
°  Piece du Liege*
xapiece dupoidsdei^ den* trebuchant, fera prife pour l* K f* 4. den, obofe,

Florín rpAllemagne.
La piece du poids de quinze deniers trebuchant, fera priíe pour 1* 1* x 3, £ p. den, 

íes legers feront pris auMarc, pour vingt-une iivre 14* £ 1* d? 
l once pour deux livres 14, f. 3* den- pite * 
lc gros pour fe  f. neuf deniers pite*
Le Denier pour deux fois trois deniers* 
lc grain pour un denier pite*

Efe a ou á'zsíüe de T Empire,
La piece du poids de vingt* deüx:deniers trebuchant, fera prife pour 2.1. 18. f* 4. d.pite 

íes legers feront pris au Marc* á raífon de 24. livres neuf f. ,<í. deniers 
i ’once pour trois livres trois fols 8. deniers pite, 
le gros pour fept f* ir- deniers o,bole* 
le Dernier pour deux f* 7. deniers oboíe 5 píte
le grain pour un denier pite*

Efialin.
ia piece du poids de quatre deniers trebuchant, fera prife pour £>* H 7* deniers* 

tes leger feront pris au Marc, á raifon de 15. 1. 17, f, 5. deniers* 
i/once pour 1 liv. ip. f. *8. deniers pite, 
te gros pour quatre í* 11* deniers obole.- 
le Denier pour un f. 7, deniers obole*. 
ic grain pour obole pite.

#

LA Cour a ordonné & ordonne que le prefent TariF fera fuivi, gardé, &o&fera¿ 
par les Commis établifraux Changes dans Ies Hotels desM onnoies, & parles 

Changeurs: leur fait défenfes de prendre aucune chofe pour le chance defdites efpeces, 
aux peines portees parles Ordonnances. Fait en la Cour des Monnoies, les Semeftres 
aflemblez, le deuxieme de May mil fe-cens foixante di*neuf. Signé , H e r a rd  iia

msi 5, ^ m

A R R E S  D U  C O N S E I L  R O Y  A L  D E S  F I N  A  N C  E S

L
Servanc de Regletttent Pour le faietnent des fi-ais defnfticé fm n  des fPfí*

fonniers Revenes & mitres dépenfeŝ
^  * * p

fdes fonds qui ont été déliiffe ^  %s Fínances l'a confommation
üiaities pour le paiement des frai<r A 'de^^Ferme^genérale de fes Do
f  e fes Cours ,  Frefidiaux Baliia.es *  ¿ í 1 V *  al̂ haY ges Annuellcs de chacune 
es acquits & atures déchames rm ' S Jü̂ lces Roiallés :<iu Roíanmeenlemble 
epenfe de fes compees pour k yf^erm*er general de fes Domaines a h

P^s pour k ju M e ^ o n d e fd its  paiemens-, Sa Ma/efté auroit o¡>



D e c l a r a t i q n  BU R o r . jg?
entre autte chofes qü’encore que leí décharges d'une mime na ture de dépenfe ¿oi~ 

nn tetre uniformes, neanmoins elles font tomes diferentes en larplufpart defd*Cot¿rs ,
& atures jurifdiálioas , ; raéme quand aucunes d’íeeiles, au iieu d'ordonner kfd* pave
a o s  dire&euient á ceux aufquels ils font deftinés par les Eflats afreten au Coideil elle? 
en fontremettre ’ :s deniers ez mains des Concícrges des prifens oa entres parricuüers 
qüi ifont au e u n ^ re  pour les ref evoir , Be qui en peuvent faite un mauvais ufaoe, Be 
contraire á leur deífination , a quoy voulanc pourvoir Sa Majefté érant en fon ConfesI 
Royal des Financeá aO rdonne SrOrdpnne que les fortunes employées dans les Efiats de 
fes Dotnaines feront payéespar lesReceveurs & Fermiers de fes Domaines ainfi quil en- 
fui:, Spavoir , k s  fotnmes deftmées par lefdks Eftats pour la celebration des Meflés^c 
leiervice divinau Chapeiain ou autre Beclefíaftíque ep vem ideia Cerrifícaríon du Pro- 
curenr general portanr que le fervice a été fait f Be pour les Juftices inferieures en rapor- 
tant pareille Certification du Procureur de Sa Majefté aves f  Arree ou POrdonnance dir 
payement Be quítrance du-Chapeíain ou autre' Ecdeítaílique % cdles pour ksfoumiEür^- 
deg Flambeaux Be Bougies datis les Chapélles & Chambres 5 en raporearte les patries dif 
Cerier arretez á legard dtch&cuae defdites Cours parle Procureur general, Be pour les 
autres Jurifdiéüons-par le Procureur de Sa Majefté aveeTArrét ou Grdonfeance de paye- 
rnent &squktance dudir C enar, Ies depenfes des Eevettes, Chauffage des Officiers^. 
Efcritoires-, Papiers , Ancre, Pliiipes Be autres menúes necefíitez en vertu dArrét ota* 
d’Ordonnonce- dupayement^ ̂  quktancedu Bevecíer* calle du pain des Prifoi*- 
niers de chacun’e defdites Cours en- ra portanr les Rolles du payement fon rny cháqucjouT 
par le Bouianger , certiíiées par les Chapelatns STConcierges des Prifons 8c Arrees pa^ 
le Procureüt general avec ifArrét quf en aura Ordonné les paíenienr ék quítance dü Bou* 
kñger, pour 1a fournnure dir pain des Prifoniers du Chatclet de París, ou des atmes 
Prehdiaux feanrés Vjlles ou Ies Bureaux des.Treforiers de Franca £ont établís, les Rol
les du pain fcurny.cHáque jour par le Bouianger feront r^poréez certlnez par íes Chape- * 
l-ains& concierges desPriíons & atrétez par les Procureurs de Sa Majefté Ies Mándemeos- 
defdits Treforíers dé 'Erance:avec' ia quitance du Bouianger 6¿ a 1'égarddesPrefidiaux r  
Baillagés, Prevotez,, & aütres juñices Royales ou il ny a pomt de Treforter de France 
H en fera ufeoe mente excepté qu5au licu defdits ntandemens il lera*raparte Execmoire on 
Grdonnance des Tuges des lieux pour faire le paiemenr peur la juftification des frais des 
exécutions des Sentences"^ Arréts de chácime defdites* Cours Prefidiaux 8¿ autres 
ces Roíales,.-ilfirra raporté erar parle menú des,fournitures du Charpentier arreté par les 
Procureurs generaux ou Frocupeur de Sa Májefié Ies mandemens des Treforfers d'e Fmnce 
"pour Ies Villes ou-il y en a dctablis> & pour les aurrea Vil les ou il n3y  en a pomt 5 i'Exe* 
oitdire óu Ordonuance du Juge des lieux pour taire le paiemenravec les-quinances des: 
partios preñantes ,. íur les paiémens-fiiirs airMédecíh , Appotrcaire on Chirurgen lera 
-laporté j Scavoir, pourlefdites Cbnrs cellé du Procureur general 8¿- pour les Prefitíiaux 
& autres-Ju rifó i ¿Eons inferieures ceí le du Procureur de Sa Majeftéavec leí Arréts cu Ot- 
doonan^de palement 6c quirtance despbniés prenantes-fór la dépenfó des enfans expoitr- 
ksbeaux au rabais faíts par Le juge ordinaire des lieux pour leur nouniture &  entrenen 
feront raponez , enfemble fes*Ofdonnances S¿ Exccutoirc du Juge fur Ies Concíufions^ 
dü Procureur de Sa ;Majeíté avec les qurrtances des panies preñantes , íbr les fiáis des 
ptocez ftra raporté f  Eilat par le menú d’iceux arrétéa I cgard de chacone defdites Cours- 
par le Procureur genera!’, 8c pour les Prefidiaux 8c Ju flfe s  inferieures par le Procureur 
de Sa Majefté avec l’Átrér Executoire ,  ou Grdonnance du paiement, 8c quntauce de
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concre icidits rerrm ersau lsuiikuuc « « « « a —* Jufticí
cu aütres fcronc dounezfur les Conclufions des Procureursgenerauxdé chácüne defdues 
Cours .oú des Proeureurs de Sa Majefté defdits Prefidiaux & autres Juftices inferieures, 
& outre que toutes les quittanccs quiíeront raporte'es par lefdits Fermiets poiir la jüííu 
ficacion defdi es paianens feront paüez pardeyant N otaires, le tou t a peine de nullité & 
& de radiation 5 deffend tres-expreífement Sa Majefté á ces Officiers de éhácune defdites 
Cours que defdits Prefidiaux, & autres Jurifdiéiions inferieures de changer la deftina- 
tion des fonds laifíez dans Íes Eftats pour lefdits ftais de Juftice & autres charges locales 
les faite employer á aucun autre ufage ny decerner aucune Coqdam nation ou contraíate 
contre ledit Fermier du Dóm am e, ou fes foüfenniers pour raiion defdits ftais-de fuftice 
& autresCharges locales, & aufdits Fernúers d en faire aucu#paiem ent íi les formalítez 

. portees par le prefent'Reglemetit n'ont etc ponéhiellement obfervées , le rout á peine de 
radiación, & de trois mil livres d’amende, Veut Sa Majefté que le preíent Arrét por
taos Reglement foit executé. F a i t i u  Confeil Royal des Finances, Sa Majefté y écant 
temí á Saint Germain en Laye le fixiéme jour dé may mil fix cens foixante díx-neuf. 
 ̂ ‘ G o l b e ,r t .

R R E S T  D U  C O N S E I t

Qm declare nuiles lesCedules evo cato tres fondees ¡urdes Parentes des Ojfeicrs des Conts y 
e¡u on fretendra m)oir fan leurfaitprvpre des interets deVune des ParentexLyfi 

le faitfrofre na étí recen par A rrh du Confeil

C  U R la Requere prefentee au Roy en fon Confeil par le fieúr Procuren* general au 
^  Parlement de-Guienne, contenant, L e R o y en fon Confeil, ayantégardá 
laditeRequete, íans $ arreter aladite Cedule évoeatoíre 'du du preíent mols , a Qf* 
donné & Ordoiine quilferapaffé outre audít Parlement de Guyenne á l’inftru&ion & 
jugument du procez duda ainfi qifon auroit pú faire avant la fignifica*
non de ladite Cedule évoeatoíre. Declare Sa Majefté nuiles, &de nul effetles Cedules 
evocatoires fondees fur les paren tez des Officiers des Cours qu’on pretendra avoir faít leut 
propre des interet de l'uñe des Partiesavantque leditfait propreait été rcceu par Arréf,
couformement a I'Artide XLIII. du Titre desevocations delW onnance á&éÓ?. Ec
en conlequence Ordonne que parlefd. Cours il fera paffé outre au jugément des proceZ 
comme auparavant la fignification defditesGedullcs évoeatoires. Fait au Confeil privé 

^  tcJi“ a Saint Germain en .Laye le VÍngtiéme jour de Juin mil iíx-censfoixan te dijt»
neur. iignc^DRUNjT.
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A R R E S T  D Ü  C O N S U L ,

m íem e que les v* ix  des Parens au dtgri fm hibé dans U  mime Chambre $  
nt fm n t comptées qm pour une,

Le Roy setan t  ( ú t  reprefenrerfon E d ild u m o is  de JniJlet J 6 6 p ,  pcrrantregíosm e 
general p o u d és  Officiers d e  judicatore de fon Royanme* par Jeque! fa Majefié au~ 

toif Ordonné que les parens au Degrez y  mentionnez ne pourronr erre receus dans une 
ffléme Com pagine, & que les Officiers utulaires ja receus dans les Cours Si Sieges ne 
pourfoüt «yaprés contradier allianccau deg réy menrionné; Se á le g a rá  des1 pareos Be 
alKcz, tant Confeiilersd 'hooneur que Vecerans jüfques au deuxiéme degré de parearé á r  
alliance,qüe letirs voix ne feroienc comptées que pour une , fi ce n eft qu’ils fe trouvaffent 
de differens avis* E t fa Majefté ayant été inform éeque dans plufieurs Cours & Sieges on 
pretend que Jo rs  que les Páreos au degré fu fd it, íeíquels font T itu laires, opineru ,  
Ieurs voix doivent écre com ptées; de que Sa Majefté n a  entendu rectaindre íes foúfra- 
ges des parens áunefeule voix lors qu’Hsfe trouvencuniform es, q u a  fégard des H ono- 
raires & Veteraas. A quoyétanc neceífaire de pourvoir; Sa Majefté étaot en fon C onfeti' 
a Ordonné & O jdonne que dans íes Compagnies fuperieures Se inferieures, les avis des 
OfficiersTitulaires jJH o n o ra itre s^^u  Vetetans qui fe trouvenc parens & aüiez au de- 
grez cy deífus: S f  avoir de pere Se fils ,  de frere , o n d e  & neveu , de beaupere, gendre 
&beaufrere , ne feronc compeez que pour un quand ils fé trouveront confonnes : Vou- 
lantque ce R eg íem en ta itlieu , cantaPégard des Officiers qui étoientreceus avane iad. 
Declararon de i€ ó p . que de ceux qui ónt c o n tra té  des alliances depuis , ou ont été 
r̂eceus en ver tu de Lettres de difpenfe de parencé qui leur ont étéatcordéespar ía Má- 
jefté, F a i t  au  Confeil d ’Eftat du Roy , fa Majefté y écant, tenu á Saint Gennain en 
Laye le trentiéroe jour de Juin mii fe  cens foixance-dix-neuf. Sigilé P  h  C l i  P e a u k*

E D I  X' iw ■ 1

fuppreffonde UQkamhre*dt l  Udit de Sujaim *

I1 O’U I S  par la grace de Ü ie a , Rol de France & de N av arre ;a  toas prefens 
-í& a venir , Salut, Le Róí Henri !e G rand , &c* S^avoir fa tíon?- queN ous 

pettr ces caufes 8í autres a cenous m ouvans, aprés avotr faft roe t t r e t  erre affaireen deli
beración en norte Confeil , Se coníideré eombien a cité utiie pour fabreviation des pro- 
írz 5 Ja fuppreffión des Chambres de l’E dit de París & d eR o u én  , de ro tre  cenaíne 
fónce, pleine pudfmce ,  Se autórité R o ía le , avons éteint Si fupprimé, Se par ces pre- 
fcmes-fignées de nótre maijál, éteiguons & fiipprimons ia Cham bre *ni partie , amrc-- 

dke d e f  E«ütv feante prefcbtemeat i  Saint M ácairc, pour1 éitc  deíejmais & teu-

c



¥  TV T l í  U R  O’T i

r m ‘r de Parle«nent de Guycnne, fr kdk.PreGdeor jp i«  asee leS autres Prefidensi 
Morder duche Parkmenr, *our y fervir , & ceñir rang panny euK w  toutes occahons, 
ceremoniaou affembléesde Chambres cmjour de ja  recepnon enfa ChatgedePrefident 
e i i lS te  Chambre de l’Edir, & jouit des gages' don t ds }ounlou en ice1le , &^des me- 
!Lhonne u r s ,  aucoritez prerogad ves., préeminencfs¡, fona.ons &  dro.ts done 
iomíTcnc lesautres Prcfidcns á Morder dudic PaHemenc, Tansneanmo.ns pouvoic 
Lnm*s feríir en la Crand Chambre , n iW m e ptefider én la Chambre dé la Touruetle, 
en laquelk Nous voulons qu’il deitveure fice , au prejod.ee des Prefideiu Cathohqucs 
qui fctoieot moins anciens en recepción que Iüjr. Et á 1 egird des hx Coníei..ets de lid. 
R P R qu’ils fcronc diftribuéz également dans les deux Ghatübres des bnquetes dadic 
PavLement; feavoir, «oís en chacune d’icelles, pour y fervir pareillement ainfi que les 
Cenfeillers Catholtqués, avoit cang avec eux en toutes occafions , cerecnonies on afléin- 
blées de Chambres du jour de leut recepción en ladite Chambre de l 'E d i t , & jou'ir des 
aaoesdontils jouifloient lors de leur fetvice eñ íceUe,& des mémes aütoritez.prerogatives 
meémincnces, fonéti'ons & droits dont jouiflent les autres Confeillers dudit-Pariement, 
fanstourefois pouvoir jamáis fervir en'Ia Grand Chambee. Voulons neanmoins que ceux 
defdíts Confeillers ele la R. P. R. entrene tour a tour pendant trois cnois en la Chambre 
de la Tournelle dudit Parlement, en forcé qu’il y en aie toüjoursdeux de fervice: pendanc 
route l’année , & qu’un d’éntre-eux ferve pareillement eri la Chambre des Vacations 
felón fon tour & á commencer par 1’Anejen coinnie les autres Confeillers Cstholiqucs. 
Rt-d’autanc que lee deux Subftituts de nos Advocats & Procureur general.qui fervent en 
k<lite Chambre, dont celuy de nótre Avocateftde la R. P. R. & celuy de nótre Pro- 
curéur general de la Cathelique, doivent eftre ponrveus d’Ofiices de Gónfeíllersen

i I.*3 I rv 1 ‘ i* ■ . . -u * '1  — I 1- 1- I f t

í J J I"  ̂ ’ T ' ¡5 '  ’ i“ l
tic n o fdus: Avocáis & Procureur general, en niéinc temps creé 6c erige jCteons & erigeous 
en Tuic o Offices formez detix Offices de nos Confeillers en nótredite Gour de Parle- 
n)rnt de Guyenne , pour eftre lcfdits deux Subftittis ainfi fuppnrnez pourvus chacun 
d un deídírs Ornees de nos Confeiflers avec les mentes gages qüí étoient afieiítéz aufdks 
Offices de Snbfticur. & avec tels & femblables,droirs ,.fruit£y profus, fo ñ á io ^ s , auto- 
rire?.} piccmínences ? franchifes * libertez Síemolmiient dont jouiffent les autres Con- 
fulier^d,e nótredij ParJéuient,¡neme teñir rang avec eux en toutes occafions3 ceremonias 
ou aííeniblées de chambre du -jour de* leurf ecepdon defd* OfficVde Subfthuta condición 
toi.vcfois que ledit Subfíimt faifant profeffign de ladite R. P,.R . ainfi pourveu de ladke 

’ charSc de G^nfeiller., '& lequel Nous Voulons eftre diSribué dans unrdefd; CBambres 
des bnquetes comme les autres-de ladi te Religión r  ñei pourra jamais riionter i  [¿grand 
Chambre non plus que ley autres Confeillers de la R. P , R. mais férv^a féulement ala 
Tournelle & a la Chambre des Vúcatmns comnie^eux. á fon  triúr : ainfi nh'í! pft^vnltoué

T.'VTM1** ^ ‘ « «liiu ^ m y u  u e í u«c

M pareilkment diftrtbuéen PunedvíditesGham-:..res oes ..tiquetes, toutj te m rs  monter a fon tóurcomtoedesaútfes Cóníeitfei's Ca<
* * * * > » .  W f a  & P ,ocM rais,  f u ,  c J Ó ¿ p «
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oS dé en latiste chambre de TEdk, Iefqitéls fe trouvcfoiu hknóc
déüemént poufYeus-pár Lertres.de provifions de N ous , Hs feront pareillemení incorpo 
m  aVéc íes aünresHuífliers&Procureurs du Parlement., riendront fang panr.y cm  da 
jour de leur receprion, & jouíront des mémes droics prerogad ves Be fonciíans je5 fil
tres , me mes de. gages done iís jouiffoient en Iadite chambre, II en lera ufe de memedes 
Oíficiers de la Chanceíterie établie présIadite chambre, Jefqueh feront tous réünh á 
cetix de la ChsncéUerie présnótredite Courde Parlement, pour ne Taire á l’a venir 
feul & méme corps de C han ceí lene, & jouír des mémes droirs, ^iges émoUmiens

voyées inceffameñt a nótre ires~chef & feal Ghanceiier de Tráncele fienríe T elIier, s'anr 
étre caífée en fa prefencé, E t defirant pourvoir á iexpedition des affiures qni font’ore- 
fentemenc en Iadite chambre de TEdit de Guyenne* voulons Be Nous plait que zaina  
les appelUtioñs verbales , ou par écrit ^civiles & crimíneles , Be generalement toares 
fortes d aíFaires introduites ou retenues en Iadite chambre ,'foienc portees aud- Parlement, 
pour y é trt traitées ,  & jugées ainfi Be en la méme maniere que les autres aíFaires de la 
compecencedudit P arlem ent, Scfans aucune difference , fi ce n e ñ  en ce qui concerne 
la diftribution des procez par écrit efqueis ceux de lad. R. P. R* feront intereffez, lefcmels 
procez ne pourtcmt étre diftribüezaux Confeillers-Clercs, Seront les priíbnriiers qist fe 
ttouveront és prifons de Iadite Chambre de FEdit tirez defditeS prifons, áteonduirs 
fous bpnne Be feure garde en celles de nótredit Parlem ent, Be tous chacuns les Re^íftres, 
papierá, facs, m inutes, Be écrim res, tirez pareiliement des Greffes de Iadite chambre 
pour étre portez en ceux de nótredite Cour de Parlem ent, le to n ta  la diltgence de nótre 
Frocureur general en icelle. Si donnons en mandemeñt a nos arnez Be feaux Ies gens te- 
nant nótre C our de Parltm ent de Guyenne , que ces prefences iís ayent á faite enregiíírer,
& le cóntenu en icelles entretenir & faire entretenir Be obferver, fans y com revenir. n y ^  
fouf&irqu ü y  foitcontrevenu en quelque forte Be maniere que ce foit: C ^ R rd  eít nó-:re 
plaifir* En témoin de quoy.N ous avons fair mettre nótre Seel á cefcL prefentes, D onnb" 
aSáint Germaín en Layé au mois de Tuilier mil ñxcens foixante-dix-neuf, Be de nócre 
Regae le trente íepriéme* Signé ^ L O Ú IS *  E t fur le rep ly , parle R o y , P helypeauk,

N O U V E  A U  R E G L E M E N T ,
T o a r  les f r a l s  d u  T errier d u  Domuine d u  Roy*

Z X T R U I T  D E S  R E G I S T R E S  D v  C O N S E I L  D * E $ T ^ í f .

T E Roi secant fait reptefenter en fon Coníeil rA rrét d’icelui du premier TiñIIer 
contenant lé  Regletnent de ce qui devoit étre paié pour les Droi:sd“S 

Notaires, Jugcs ; Procureurs de fa Majefté Be Gréffiers pour la paflarion , verificarion Se 
teception des Declarations a fournir ou Papser Terrier des Domaines de la Majeñé par 
Ies Detempteurs des M aifons, Terres Be Heritages dépendans dcfdits Doraaioes, pour 

frais des Gommandemens,  íaiíies &  autres pourfuites 5 Eniemble-les ETats Be Me-
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moires drefléz fur cefujeE, par aucun áes Commiflkires depuse* p a r fa M a je ñ é  pm  
U  con fefiion  dudit Papier Terrier dans les Projinces Se Generalttez du Roiaume; daos

& fouiaaer fes Sujecs en moderant iefdits frais: Oui le rapporc dii fieur Colbert Con.
feiüerordinaire au Confeil Roial, controlleur general des Finances. Le Roí en fon Con- 
f d í , en expUquant U interpretantledk Regleroent. A ordonnc ordonne que les De- 
claratiotisafarnirpifies Detempteurs des Maifons , Terres & Hertuges á eux apperre* 
na^s dépendens defdits Domaines , feroncpaffées pardcvan t Notaires Roiaiix; aufqueli 
i] fera piíé fix fols pour chacune page d ecriture eontenant trente lignes & vingtfillabes 
¿ la lianc, tant pour le falaire des Notaíres,qüe pour le eouft du papier & timbre d’iedui;
& pour demie page á proportion ; pour les groffes en parchemin des D eclarations, fera 
paié aux Notaires douzc fols fix deniers pojar chacune page decriture de vingt^cinq fig- 
ncs , & quinze. Silabes ala  iigne tant pour le falaire des N o ta ires, que pour le couíldu 
parchemin & timbre d Kelui; & pour la demie page á proportion, Seront fenus les No- 
taires quirecevront les Declarations, de les metete &inferer de fm te, tant dans leurs 
minutes que groffes * pour celles des heritages feituez enméme Parroiffe, niafure, aineífe 
& de proche en proche ; fans qu ils puiffenc íaíífér aucuns hlancs , finorvde la place pour 
lafignaturedespartiese Témoins& Notaires. PourTa verification & recepuondecha- 
cune deciaration , fera palé , áu Juge dixfols , au Procureur du Roi cinqToíS ; au GreífitC- 
pour rAñefom m airequi fera par lui mis fur chacune D ec la ra ro n , de la reception <TU 
celie , troisfoisquatre deniers : Pour chacune faifie de maifons Heriragesdans les Vilíes,-- 
Bourgs & Parroiues, faute par íes poíTeííeurs de foumir & faire recevoir leurs Declara- . 
tionsaux termes des Regleme ns, quinze fols, compás le controlle & le timbre dupa- 
pier, Si íes poffeffeurs ne fourniíléht íeurs Declarations aprés les íu fieH &: qu’il convien* 

jic  faite paier par les Fermiers & Loca tai res des biens faifis , [es peines & aman des efquel- 
Tes lesDetempteursauront été condamnez pour ieu r contumaces les ftais feront taxez 

par les Sieurs Commiffaircs nemmez par Sa Majefté pourchacun commandement fait eft 
vereu & pour 1 execution des Jugemens des Sieurs Commiffaires quince fols , compás le 
Controlle & Timbre du papier: Pour chacune Execution ou contraintefake dansies 
Víllcs principales d#s Generalites & Fauxbourgs d’iceHes, yíngt fols ; & pour chacune 
Execution St contrainte faitea lacam pagne, fera paiéfuivanrla diftance des lieux, a raí- 
fon de quinzefols par licué , compás le papier tim bré, le Gontrolle & lere tour. Pour 
thacun Jugemenrde maindevee des faifies quiferontobtenues parles Detempteufs apresa 
avoiv fourni & fait recevoir leúrs declarations; au Jugequinze fo ls : áu Procureurdu Roi ? 
cinq fols j & au Grcffief pour 1 expedition > dixíols. Si les Declarations font blá uées.  ̂
par Ies Procu re urs de Sa Majeñe, & par les Coró mis a la póurfiíite dú Terrier; & que les * 
Detempteufs foient jugez tenus de les reformer: ils fe ron t condamnez aux dépens de leüf 
rnauvatírconteftatíon , dont la liquidationfera faire paries Commiffírmes nommez paf 
Sa Majeíteauxproportions cy-dcflus. N e fera delivré aucun Executoire pour les frais or-* 
don nez cy-deffus étre taxez:Mais fe a  la fomme liquÍdée,comprff^dáns le iugemen t. Veut 
Sa Majene que le prefent Regkment foit gardéí& obfervéfelon faform e & teneur:Eta 
ce qu aucun n en ignore , qu’il fo it affiché ou béfoin fera- Ordónne SaMajefté aux Sieurs 
CommJuaíres par elle deputez , pour cravaillerA la c o n fa ló n  dudijt Terrier dans Jes 
Provmces & General]tez du Royaume * chacun dansleur departement dV  teñir la^a in  , - 
aus pemietíre qu i y  oit eontreyenu,pcigfú9xige plu$grajad$.dr<¿ts qucxeux^jtcotHenufc,  ̂>
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J paflá ¿e cdDétiffidii': Lequéi Regleroént, éc ce qiá fea  ordonné en ecslequefice par 
lefdícs Sieurs Commifíaires , feta éxecúré ñoDobftcnt oppofiticHis ou appcIJaooDs quci* 
conques, dont ( íiaucunesmterviennent)  Sa Majeftéseft rcfervélaconnoiflioeeeníqh 
Contól, aurafp re, 6c apiésen ávoir communiqué z m  Sieors CommjfTáires deputez 
par Sa Majefté pour ralliennation de fes Domaines j 6c icelle interdice á toutes íes Crear s 
& Juges. Fait a» Confeil d’Eftardu Roí temí á Saint Gerroain en Laie le dix-huidéme
jour de Fcyrier mil fiar cens foixante dix-neuí* Signé ,  É E R R I E  R.

*

LÓ Ü IS  par la O race de B ie ú , Roy de Ftance & de H adarte s Dauphin de Víen- 
aoiSj Comee dé Valeminois 6c B ioys Provences Forcalquier 3c Terres arija cenus 

A nos Amez & Feaux Confeülérs en nos Coníeils Maiftres des Requéces ordinaires de 
nórré H otel,  Treforiers de,Fránce & aíitres par Nous dépurez pour travailíer á la con- 
feéHon du Papíer Terrier dé nos Domaines dans les Provinces 3c Generalitez de nótre 
Royaume, Salut. N ous vdus mandons 3c ordoúnons de teñir la main chacun dans vótre 
départemént a i  execurion de fA rré t dont FExtrait eft cy attaché feus le conire-ícel de 
nótre Chancellerie , ce jóurdthüy donné en nótre Coníeil d’E f ta t , en forme de Regle- 
ment de ce qü i dolc é trep ay ép o u r Ies declarations quí doivent étre roundes á notredit 
Papier T errier: Comm3ndoñs au premier nótre Huiílier ou Sergens fiir ce requis de figní- 
fierleditÁrrót a tousqu’ií appartiendra, á ce qiríl n en pretende caufe d"ignorance ; E t 
de faire pour fon entiere execution ,  & de ce qui fera parvous ordonné en confequeuee., 
tous Com ínandétnens, Sómmations 8c autres A dies & Exploits requis 3c necedades 
fans autre péttniflion ,  nonobftant Clameur de Haro $ C ham e Norm ando 5 oppofinons 
appellations quéleonques, dont ( íí aucunes interyiennent) Nous nous en refervoss la 
connoiífance én notredit Confeil auxapport, & aprés en avoir communiqué aux Sieuts 
Commiífáirespar noiisdepucezpour Faiíienatloh denos Domaines , 3c icelleñirerdabns 
a toutes nos autres C ours & Juges rV oulons qu’aux Copies dudit A rrét 6c des prefenres 
Collationflées par Tun de nos A m ez&  Feaux Confeillers & Secretaires 3 foi foitadjou- 
tee comme aux Originaux : C ar tel eft notre plaifír: D onné á Saint Germaín en Laye le 
dix-huitiéme jour de Fevrier Tan de Grace mil fix cens foixante* dix neuf3 3c de nótre 
Regne le trente-fixiéme. Signé 3 Par le R oy D aujihin , Concite de Pro vence 3 en ion 
Confeil. B emi r y  i r . E tfce llé .

Üoüationné aux Originaux par Nous Ccnfeüler Se zn taire du l{ o y , 
cJkfaijon Ccurorme de Frunce y & de fes Finantes*

C H A R L E S  D E  F  J i . V > C  O - ^ L C  H  E  V  A  L  J E  R  
Seigncúr de R tS ) Cotnte de T ta cq tte u ille , JMar¿juis de Chave-—-a l, 
Confeiüer du  R o y  en f e s  confetis , ¿ M a ítr e  des R e c e t e s  ordinaires de 
fon H o te l9 C em m ijfa ire  departí par S a  M a y f te p o u r  l exceution de 

fes O rdres en lu G en era lité 'de 2 arde a u x  •

V E U  fA treft du Confeil du dix-huitiémeFevrier dernier portant Rcgfementpour 
les frais du ncuveauTapies Terier des Domaines de Sa Majefte ayec la Commil jon  

keluy N ous O rdonnons, qu il fera le u , pubiié & affiché dans i étandué de lauite
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Getieralíté, pour étre executé au lieu $t place de celuy du premier Jualet t&j j ,  F ait 
á Bordeaux le vingt-troifiéme Avril nnlfix foixatue-dix-aeüh .

A R R E S T  DU c o n s e i l -

Qttr o rdoP.m que celm qni aura prejide. i  fAudianee en Vmierñent de Guienne figneri 
d&m te par le pbmitif, ¿ydtfend aux Tretres de fd te  des ftgmficmons de M m m im

LE R oí étant en íbn C o n ® !, s’é tttit  fait reprefenterf A rric ie^ . du Titre XXVT, 
de la forme de proceder auxjugemeus, & des proBonciations des Qrdcmnances de

1.557/ par Lequei ii eft porté que celui qui aura preíídé á PAudiance, verta á M u éd ^  
cede 3 on dans le méme jour, ce que le Greffieraura redigé , q turfignera le plumitif",
& paraphcrachacuneSentence, Jugement ou Arre*. Er fa Majrrfté aíant été informeé 
qifau Parlement de Guienne cét ordre ne s’obferve point ;.mais bien que PArrér étant 
prononcé. , IcGreffier lem erfur fon Plum itif, lequei lui fert íeulement de men«oírev 
n'ctanr pas fignédu Prefident; que les Procureurs rappartent dan* Ja fufee le memoire 
autrement.dk ie cartel 3 qui a ferví áappeíler la caufe á f  Audiance , confenantles quall- 
rez des partí es 3 fur lequei memoire iedit Greífier me.t le difpoíTtif qu’il fait féulement 
fignerau Preíident, d’ou.il arrive un grand inconvenienr».en ce que les Procureurs étattf 
quelquefois un mois oü plusfans rapponer leáít memoire ou cartel; * il efl prefque im
ponible que le Preíident puifTe fe fon venir apres.un fi long:ternps de ce qu’ii a prononcé, 
Sn Majcfté aiant encore étéinforméé que par un autre abus quf fe pratiqpe audit Parle, 
m entj lors qtnl y a  un Monkoire publié, onfait figífiEericeluf M bonoire par un Prétre 
a ceux que fon croit pouvoir dépofer ; ce qjui efl d autant plus- extraordlnafre qiinleíl 
conrre Isidro qu'un Prétre fafleune. figniíícarion cqmme un Sergent * n'aiant pointde 
ierment á juftice j. ni de pouvoir emané d'icéie; qu’en outre au prejudiee de ce qaieít 
porté pa£ 1 Ordonnance cnminelle,. le ProcureurGenetal de fa Majefté audit Parlement 
expnfc dans fes conclufions les raifons íur lefquelles il les fonde E tfa  ^ lajefté voulant 
rentí-aier a des abus fi contra i res a la teneur de fes Qrdonnañcés: Sa Majefté étant en fon 
Cordel i , coBÍormement á TOrdonnance de fa M'ajeflé du mois d’Avri! j 557. a ordón- 
nc& ordomiequ a Invenir c’elui qui aura preíide áfAudiance , verra á riflué d'iceüe, ob̂ ’ 
dans le ménie jo'ur, ce que 1 e Greffieraura redigé, qui] Agriera le Plum m f, & paraphe- 
ra chiquc Arrer. A Sa Majeñe Défen du & Défend tres expreffement tcs-Egnifleations 
Oes Monir©ires, ÍO-ir p í̂r dcslj|écre.s, ou d^autres pprfonnes que ce fp irj.sT a /cu P to - 
curcur Genera! Be a fes Subtituts' d ehoncer dans les tonelufionS qu'iisdbnnerDndes raí- 
H>ns ftsr lefqueÜes eiles férqnt fondees ,, íuivant ce qui efl porté par UAmcle I I I ,  du tic». 
?ÍXI V. de 1 Ordonnance de 1570. Fait au Confeild’Etat du’R oi, Sa Majeftéy étant 
remi }t fainf Germ*ib en táye ledixiéme jpu r d^ iou t mU*fix*cehs'íómtite' áix-scüfí«
í f l g n c  - P  1. t P C- i  ii Tfi - . *P h:ELISEAIUv
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fertant RegUment general fur les DuUs.

LO U  IS  par la grace de D ieu Roí de íran ee  &  de N avarre : A tous preíens & á 
venir3 Saiut; eomroenousreconncifTüns que I une des plus grandes graces que nous 

aions recude Dieu dansle G ouvernem ens& conduite de nótre É ra t, confiíte en ía fer- 
tueié q u il iu ia  plu de nous donner pour maintenir les défenfes des Duels & Combats 
parriculiers 3c punir feverementceux qui onr ccntrevenu á une Loí ii juñe & finecefíai- 
re pour iacosfervation de nótre N oblefle; Nous fcnimes bien refoiu de cultiver avec 
foinune gracefi particuliere * qui nous donne lien d’efperer de pouvoir parvenir petidsnt 
nótre Regne á Tabolution de ce crime , aprés avoir été inutHement tenté par Ies Rois 
nos Predecefleurs , pour cet effet Nous nous fommez apphquez de nouveau á bien exa- 
miner tous Ies Edits & Reglemens faits con ere les Duels ? & toüt ce qui se íi fak en con- 
fequence , aufquels nous avonseflimé necefiaire d^joüter divers Arricies, A ces caufes 
&autresbolines3c grandesconfiderations, ace  nous m otivare, de Taris de nótre Con- 
fcil, 3c de nótre cercarse fcience ,  pleine puifíance 3c autoricé Roíale 5 aprés avoir exa
mine en nótredit C o ife il ce que nos tres- chers 8c bien smez Couíins Ies Maréchaux de 
France qui fe font aflembíez plufíeurs fois fur ce íujet 3 N ous ont p ropoíe: N ous avons 
en renouvellanríes défenfes portees par nos Edits 3c OrdonnaceSj & c^Iesdes Rois nos 
Predecefleurs 3c ^tvf y  ajoútant ce que nous avons jugé de neceífaire* dit * declaré s 
ftatué & ordonné diions 3 declarons , ftaruons 3c ordonnons par nótre prefent E dk  
perpetuel 3c irrevocable, voulons 3c nous píaíc*

 ̂ I ,
Premieremenr ? N ous exhortons tous nos Su/ets} 3c leurs enjoígnons de vívre a Tave- 

nir enfemble dans la paix , funion 3c la concorde neceflaire p o ií  letir confervacion , 
celles dejeurs Candiles > -3c celles de T etar, á peine d’encourir nótre indienation, 3c de 
chatiment exetnplaire. N ous ieur ordonnons aufli de garder le refpeét convenable á cha- 
cun felón fa qualité , fa d ignité, 3c fon rang s & d’apporter mutuelleroent lesunsavec 
k$ atures touc <¡e qui dé pendra d*eux, pour prevenir tous differens, debats 3c querelles^ 
notammant cellos qui peuvent étre fuivies de voies d efá it; de fe donner íes uns aux au~ 
tres íincerement 3c de bonne fo t , tous les éclairci fiemen s ncceífaires Air les nlaintes 8c 
jitauvaifes fatisfaélions qui pourrontfurvenir entrVux; d*empéther qtfon ne rienne aux 
mams en quelque maniere que ce fott 3 de clara nt que nous re pu cerón t ce procede pour un 
e fe  de Tobeíflance qui nous eft düé 3c que nous tenonsétre plus confórme anx máximes 
éti veriíabledtonneur . aufli bien que celles du Cbriftianifme, aucnns ne pouvant íe 
difpenferde cettem utudlecharite x fans contrevenir aux Comtnandemens de Dieu aufli 
bien quaux nótres.

I I .
Et d’autant-quil ñ5y arlen d e fih o n n é te , ni qui gagne davantage íes aflecíionsdti 

public 8í des particuflers3 que d^arréter le cours des querelles en ieur foorce: Notis or-
¿onnonsános tr e ^ h e rs S : bien amez Confias les Marécbaux de France^foirqo ilsfoieoí

C e



á'nótre fulteou en nos Provinces, & aux Gouverneurs generaste en icelles de s’emp¡ojK 
euxrnémes tres-loigncufement & inceflaminene a teríhner tous lesdifttrens qu ipos 
ront arriver entre nos Sujets, Parles voies 3e amfi qu’il leur eft donné- pouvoir par fes 
Edifs & Ordonnances des Rois nos predeceffeurs. E t en outre nous doi/nons pouvoir i 
noüus Coufins áe comractrre en chucundés Baillagcsou Senéchauffées de nocre Roiau. 
me, un ou plufieursGentils-hommes, felón i’érendué d’icelles , qui foient de qiuiir¿ 
d’áee & capacité requife, pour recevoir les avis des di& rents qui furviendront entre k$ 
Geniiis-honimes, Gens de guerre & aucres nos fujets les renvoier á nofdits Coufins Ies 
Maréchaux de France, ou aux plus ancíens d eux , ou aux Gouverneurs generaux de nos 
Provinces & nos Lieutenans generaux en icelles, lors qifils y feront prefens ; Be don. 
nons pouvoir aufdits Gentils-hommes qui feront auífi coinmis s deíaire venir pardevant 
eux , en fabfence des Gouverneurs , BC nofdits Lieutenans generaux, tous ceux qui aú- 
ront quelque different, pour Jes accorder, ou Ies renvoier pardevant nofdits Coufins 
les Maréchaux de France, au cas que quelquune des patries fe trouve lefé par Facord 
defdits Gentis-hommes , ou ne veuille pas fe foumettre á leurs jugemens Ménie lors que 
lefdits Gouverneurs generaux de nos Provinces , Be nos Lieurenans generaux en icelles, 
feront dans les Provinces en cas que les querelles qui furviendront requieren?:un prornpt 
remede pour eiiipécher Íes fuites, Be que les Gouverneurs fuflént abfens du lien ou le dif. 
fcrcntferafurvenn ;N ous vouíonsque lefdits Genüls-hommes cotiunis y pourvoiencfur 
le champ, B¿ faflépt executer le contenu aux Articles du prefent E d ít, don tils  donneront 
a vis á i’rnftant aufdits Gou'verñeurs generaux de nos Provinces , ou en leur abfence, aux 
lieutenansgeneraux en icelles, pour travailierinceffammem a Faccommodement 5 pour 
cette fin Nous enjoígnons tres-expreífement á tous les Frévót des Maréchaux 3 Vice- 
Bailiifs 5 Vice-SÍenechaux, leurs Lieutenans , Exem ps, Greffiers 8¿ Á rchers, d’obeir 
promptement & fídellement, fur peiné defufpeníion de leurs Gharges & privationsde 
leurs gages, aufdits Gemiis*hommes comrnis fur le fait defdits differends, fok qu il faille 
affi grier ceux qui aurontquerelle, conftituer prifonniers, faifir & annoterleurs biens ou 
faite tous aúnes a fies neceflaires pour empécher les voyées de fait , Be pourfexecutíon 
des ordtesdcfdks Gentiís-hommes ainfi commis, le tout aufrais & dépens des patries.

I I I .

E d I T  D H  R o ? ,

Nous declaróos en outre que tous ceu x qui affifteront, ou fe rencontreront, quoy qu* 
o púleme tu aux iieux ou fe commettront des offenfes á Phonneur,fbit par des rapports

I' C II , ii.r<AI1tl f ^ t p  u^ .1 .   _________________ 1 rT  t I I  1 I  I*. • 1

¿un íuux uu ic tommcKiont aes oircmes a t nonneur,íóit par des rapports, o 
litcours injurieuxjfoit par manquement de prqmeífc ou de parolle donnéefort par demeti 
is, coups de main 5 ou autres outrages, de quelque naturequJls foient^ ferontafavt 
i^robligez den a vertir nos Coufins les Maréchaux de France, .ou lefdits Gouverneui

l I ti íln r’ O 1 - Q  r  .p TI _ . p . p >
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generainx de nos Provinces & nos Lieutenans generaux en icelles , oü les Gentils-hoo 
mes commrs par nofd. Coufins,fur peines détre repute*cómplices defd. oftenfés36í á ett 
pour uivia comme y ayant tacitement contribué pour ne s’étre pas mis en devoir d*en en 
pecner es niauva-iíes fuites. Voulonx pareillement Be nous plaít que ceux qüi áurpt 
connoifiance de quelque commencement de querelles Be animofitez caufée parle proce 
qui croiem ur le point detre intentez entre Gemiis.hommes pour quelque intéri 
dimnortance, fment obl.gcz á l’avenir d’en averrir nofdits Coufins les^Maréchsux d 
> ^ ce 5 olí es p oliv'ê nei,rS generaux de uofdites Provinces, & Lieutenans generaux e 
ice íes, ou en leurao.cnce les Gentils-hommes commis<dansles Baill.iges /  afin qti'il 
empechent de to y  leur pouvoir que Jes parties. fprrént desvoyes civiles & oidinaires poi 
venir a celles de rair. Et pour ctre d aucanc aneux informé de tous ks E>uels & Comb;
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qw fe font daos nos Provinces 5 Nous enjoignons aux Gouverneurs geiicfaiix 8c Líeme* 
Bans generaux en ic tlíe , de donneravis aux Secre taires d3Etat chácun en fon depaneroenr^ 
de tous les Duels 8c Comba ts qui arriveronr dans l'étendué de leurs Charges; anx pre^ 
núers Preíidensdenos Cours de Paríement, 8c á nos Procureurs generaux en icelles, de 
doimef parcilletru1 t avis a hótre tres-cher 8c feal le fieur Le Tellier Chanceiier deFran- 
cc :8c aux Gentiís-hommes eommis , 8c Officiers desMaréchauífées3 anx Maréchauxde 
France , pour nous cñ informer chácun á leur égard. Ordonnons encore á tous nos Su- 
jets de nous en donner avispar teijes voyes que bon leur fembíera , prometrant de re- 
compenfer ceux qui donneront avis des combats arrivex dans les Provinces dont nous 
n aurons póínt recen tfailleurs s avec les moyens d en avoir Ja preuve*

I V .  A
Lorsque noídíts CoufinsIes Maréchaux deFrance, les Gouverneursgeneraux denos 

provinces , 8c nos Lieutenans generaux en icelles en leurs abfence 5 ou les Gentils-hüm- 
nies commis auront eú avis de quelque differend entre les Gemlls-hommes % 8c entre 
fous ceux qui font profe ilion des armes , dans ñórre Royaume , 8c País de nétte obeíf- 
fince 5 lequel procedant de paroles outragcuies, oy autre caufe touchant Thonneur, 
fembieradevoirle portera quelque reífenriment extraordinaire, nofdits Coufins les Ma
réchaux de France envoieront aufli-tot défenfes tres-expreffés aux parties de fe riende- 
reander par les voy es de fú t  5 di re (Semen t bu i nd i re (Semen t 8c les feron* afiigner á com- 
paroir incéffammem pardevant eux , pour y étre reglez. Que s’ils apprehendent que 
lefd. parties foient telíement animées, qu elles n’aponent pas tout le refpecS & la défe- 
rence quellesdoivent a leurs ordres, ils leur envoieront inconrinent des Archers & oardes 
de la Conneftablie & Maréchautíee de France , pour fe teñir prés de leur perfonne,aux 
feis Se dépens defdites parties , jufques a ce queiles fe foient rendues pardevant eux : ce 
qui fera ainfi pratiqué par les Gouverneurs generaux de nos Provinces , 8c Lieutenans ge
neraux en icelles, dans Fétendue , de íeur Gouvernement 8c Charges, en faifanr aífigner 
pardevant eux ceux qui auront querelle, ou leur envoyant de leurs Cardes , ou quelques 
autres perfonnes qui fe tiendronc presídeme, pour les empéchec d3en venir aux voyes de 
fait: Et, nous donnons pouvolr aux Genuls-homines comtnis dans chaqué Baíllage de 
teñir j en Fahfence des Maréchaux de Frante 3 Gouverneurs generaux de nos Provinces , 
& nos Lieutenans generaux en icelles , la mente procedure envers ceux qin auront que
relle j Se fe-fervir des Prevót des Maréchaux, leurs Lieutenans, exempts 8c Archer, pour 
l'execution de leurs ordres.

V .
Ceux qui auront querelles étant comparus pardevant nos Coufins les Maréchaux de 

frunce , ou Gouverneurs generaux de nos Provinces, Lieutenans endcellcs, ou en leurs 
.abfence de van t lefdits Gentils*hommes, s’il apparoit de quelque injure atroce qui ait 
été faite avec avanta^e5 foit de deffein premedité, ou degayeré de cceur Nous voulons 
&entendons queia partie offenfée en re^oive une reparadon 8c fatisfefiiofi avantageufe 
qtfelleait toüt fujet.dVn demeurercontente 3 cónfirmant en tant que befoin eft parnó- 
ífe prefent Edir 3 Fautorité attribuée par les feus Rois nos tres-honorez Ayeuls 8c Pere a 
nofdits Coufins les Maréchaux de France , de juger & decider par jugemens íbuveraia 
ious differens teñeernant le point dlionneur, 8c reparación d^offenfe fbit qu ils srmenr 

4dans nótré Cour , ou en quelque autre liéu de nos Provinces ou ils fe trouveront 8c a u f i  
.Gouverneurs ou Lieutenans generaux le  poUVoii qifils leur ont atsfii donne pour róeme 
fia chácun en récendui deía Chargc.

C c i )
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VI.
R o r.

Et p’rce quíl fe commet quelque fois des oífcnfcs fi importantes a I honneur, qt; 
non feuíement Jes peri'onnes qui les repoivent en font tondices, .mis auffi le relpecí qui 
eft du anos Loix & Ordonnances y  eftmanifeftemenc viole. Nous voulons queceuxqai 
aurout fait de lemblables offenfes, cutre lesfatisfaftions ordonnees a 1 egard des penen-
ncs oífenfees, foient encore condamnez par íefdirs J l,ges du  ̂poinc d honneur 3 áfou- 
frir*prifon5,faanmffement& amandes. Confiderant auffi q u i ln  i a ríen qu ifo itfi déraiiV 
nable , ni de fi contraire a la profeffion d’honneur que loutrage qui fe feroit poufiefj. 
jet de quelque interét civil ou de quelque procer qui feroit intente pardevant íesji.gcs 
ordinal res: Nous y oulons que les accomhiodemens des qf&nfes prevenués de fembiables 
cauies , lcfdits fuges du poinc d’honneur tíennent toure larigetir qtfils verront raifoa- 
naffc pour la fatisfa&ion de ía partie offenfée, & que poiir la reparación de nótre amo
nté bleílee ils ordonneht oula prifon durant lefpace derto ism ois au moins ou leban- 
niffement pour autaní de temps des üeux oüfoffeníant fera íá refidence ? ou la privación 
du reven u d’une année ou deux de la chafe, con te ílée*

V il .
Comme il atrive beaucoup des differens entre Íefdirs Gentils-hommes 5 á caufedes 

Chaífcs j des Droits honorifíques des Egliíes 3c autres préeminences des Fiefs & Sel- 
gneurieSj pour erre fort melées avec le poinc d’honneur ; N ous voutons 3c entendons 
que noldits Coufins les Maréchauxde France, lesGouverneurs de nosProvinces denos 
Lieutenans en melles, 8c les Gentils-hommes commis dans Iefdirs Bailiiáges ou Sene- 
chauílces, apportent tout ce qui dépendra d’eux pour obliger les parnés de convenir 
d arbitres: qui jugent fommairetnent avec eux , fans au curie confignation ni épices, le 
fonds de femblables difterens , a la charge defappei en nos Cours de Parlemeut 3 Ion 
qu’une des parties fe trouyera lefée par la Seritence arbítrale. -

V ÍIL
Au cas qtfiun Gentil-homme refufe ou difiere fans aucune caufe legitime d’obeír 

aux ordres de nos Coufins les Maréchaux de France, ou á ceux des autres Juges du P°*nt 
d honneur , comme de comparoítre pardevant eux , lors qu’il aura éte affigné par A ¿le 
fignifie á luy ou a fon domicile 3 8c auffi lors qifil n’aura pas.fuby le bannitíeoientordon- 
nc contre luy ■. íl y fera inceflkmment to n tra in t3 aprés un certain temps que Iefdirs 
Juges luy preícrnont, foít par gatnifori qui ferá'pofée dansfa m aifon, ou par lempu- 
onnement de la perfonne :ce qui fera foigneufement executé par les Prevórs de'nofdits 

oulins Ies Marcchaux de France, Vice^BaíIlifs3 Vice-Senechaux 3 leurs Lieutenans} 
xcmpts & Archers ? fur peine de fufpeníion de leurs charges 5 & privación de leuts Ga- 

^es , uivant les Ordonnances defdits Juges; 3c íadite cxecution fera faite aux frais de 
tepens a partie deíobiífante ou refra(9:aíre, Quefi. Jefdits Prevots * Vice-Baiílifs i 

ice, euechaux, leurs Lieutenans 5 Exempts 8c Archers ne peuvent «xecuter ledit etn- 
pu onneiijent, ils fainront & annoteront tous les revenos dudit banny ou defobeiflant; 
pour etre appjiqtiez & demeurer acquis durant tout le temps de fa defobeíflance 5 Tcavoir 
j  t;„ítÍe ? ou ií y a Parlementétably , 8c Táutre moitié á PHopi^l
j nj;^ L ? U 1 y *  ^ al dans le Reífott duquel Parlem ent, oii Sieee Roial lesbiens 
üuiífe fonrm °V C-v°r f  aní: £r°rivero n t : afín que sentraidant'''dans la pourfiiite, fwn
Pour reffpr a^ S v ^ Pr^uve 3 & 1 autreinterpofer nótre autorité par ceüe de la Jufticcf
la DerccDtinn ,notrelní:entíon* %ú ca sq u é  y ait des dettes precedente qui empéchem

P P e ce revenu , appliquable au profit defdits fío p i^u x  ^ Ja fomme á quóy
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j] nocirá motiter vaudra une dette hypotequée fur tous les bicns roeíibfes du banisi, peur 
éire payée & acquítée dans too ordre du jour de la condamnaúon qui interviendra 'tonye
íuyp

IX,
* Nous ordonnons en cutre que ceux qui auront eü des Cardes de nos Couííns íes Ma- 
réchaux de F rance , des Gouverneurs generaux decios Prtm nces & nos Líeutenansen 
icdles , ou deldiís G Íntils-hom m es commis $£ qui s’en íeront dégagez en quelque n:a- 
Hiere que ce puifle etre 3 fbient punisavec rigyeur, & ne puifle étre reeeus á íaccom mo- 
dement iur le point d5honneur5 que les coupables de ladite gardeenfraíntenavenr teim 
priion s Sí q ifá la R |^uéce de nótre Procureur en la conneflablig , 6c Ies Süfcííituts a?:x 
aucres M aréchanííéesdc F rance , le Procez ne leur ait eré fair felón Jes formes requiies 
par nos Ordonnoances. Voulons & nous píait que fur le procez verbal ou rápete des 
Cardes qm feront ordonnez prés d eux * il foit fans autre Information decreté connre cus 
á la Requere defdits Subíhtucs , 6¿ leur Procez fommairement faic*

X.
Bien que le foin que nous prenons de Thonneur de nótre Noblefle paroiíTe aííez par íe 

contenu aux Arricies precedens , & par la foigneufe recherche que nous faifons des mo- 
icns eftinaez le plus propres pour éceindre les querelles dans leurs naiffance , & rejertet 
fur ceux qui offenfent le b lám e& la  honre qu’ils m eritent, neanmoins apprehendanc 
quil ne fe tro uve en core de gens aflez ofez pourcpntre venir á nos volontez íi exprefle- 
mentexpliquées, & qui prefument d*avoir raifon ^■Bítrchantáfe venger,Nous voulons 8c 
ordonnons que cefuy qui s’eftime offenfé 3 fera u R p p e l á qui que ce foit pour foy-mé- 
me, demeure decheu de pouvoir avoir jamais fatisfadtion de Toffenle qu'il pretendra 
avoir receae , qu5il tienne prifon pendant deux ans & foit condamnéá une’arriende envers 
rHópital de la VÜÍe la plus proche de fa demeure , laquelle ne po^rra ene de moíndre 
valeur que la moitié du revenu d’une année de fes biens, Se de plus qusil foitfufpendn de 
toures fes Charges , Se privé du revenu d’icelles duranr trois ans , Permettons á tuus J iu  
ges d’augmenter lefdites peines felón que les conditions des perfonnes , Ies íujets des 
querelles, comme procez intentez ou aurres interéts civils , les áétenfes ou gardes en- 
fraintes ou violées les circonftances des lieux & des temsrendront Tappel plus puniífable- 
Que fi celuy qui eft appe lle , au lieu de refufer i’ap p e l, & d’en donner avis á nos Cq|t- 
finsles Maréchaux de France , ou aux Gouverneurs generaux de nos Provinces 3 3c nos 
Lieutenans en icelles3 ou aux Gentils-hommcs com m is, ainíi que nous luy cnjoignc-rs 
defaire, va fur le lieu dé^ 'aííignauon, oufaít effon poiir cét effet, il ion  puny de- me- 
mes peines de Tappellant. N ous voulons de plus que ceux qui auront appeik' poííi un 
autre, ou qui auront accepté l’appel fans avoir donné avis auparavant, íoienr punís des 
mémes peines-

XI.
Et d’autant qufotre la peíne que doivent encourir ceux qui appelieront, il y en a qui 

meritent doublement d len erre thátiez 8¿ reprimez , comme lors qu'ils sanaqueronta 
ceuxqtti font ieurá B i^ fa ^ e u r s , Superieurs 3 ou Seigneurs, & perlonnes ne commari- 
dement, & relevées par leurqualité  di charges, & fpecialement quand les q ee rd ^s

pour
qui ont le.pouvoir de Ies y  aífujettir : confiderant q k il rfy a rien de plus nccefíaire ppur 
k  inaintient de la difeipline ? partícuiierenient entre ceux qui font profcfficn des Armes,



E d i t  BU R o ? .
l i e  le refpea eflvers ceta q«i ^  coismandent* Nous voujons & otém m ns  que m  
5«i semporceront áce$excez, & norammenrqinappdkronr le u s  Chefs ouauné»q* 
nnt droit de Ies commander * tíennent ptifcn pendant quatrc ai»,foieat priven de lem,

\r¿ de leurs efurges pendant k d u  tem ps, enfembíe de Gages Be appointemens y ai. 
t r ib u í  qui ferontdoimefc á iH ópital general de la Ville la plus prochauie, & encí 
oue ce foit un ínferieur eoncre fon Supe&eur oü Seigneur ; il neitika prifon pendan te 
¿einesquatreannées, &fera coudamné* une amande qui ne pottira& re moindrequ*. 
une ar.née de fon revena: enjoignans tres-expreffenient anofdks Gonfins k s  Máiédam 
de France * Gouverneurs Generaux de nos Provinces, &Ueu£eñan$ generaux en icelte, 
de Gentils-hommescopimis, & fínguiierement aux Generaux d e £ p s  Á rm éesdanslcf, 
quelíf s ce defordre peut erre plus frequent qtíkn nul autre lieü 5 de teñir ía main & 
Ise¿a&c & fevere executioo du prefent Arríele. Que fi k s  Chefs ou Officiers Supdeurs 
& le? Seigneurs qui aurontété appeilez réfoivenr i appel Be fe iñettent en état de fatisfaú 
re íes agpeÜans > ils feront punís des memes peines de prifon , áe fufpenfion de leurs 
Charles & revenus dlcellés, & amendes ci-deffus fpecifiées fans qu lls  puifletit en étre 
difpenfcz 3 quelques inflances & fupplications qtfils nous en faífent.

XII.
Et d’autant que nous avons rcfoiu dé caflfer & prtver eñtkrem enr de leurs C-hafges 

toiss ceux qui fe trotrveront con pables dudif crime , méme par ti o tóñe te : fi ceux quiátt* 
ronr cté ainfi caffcz & privez de leurflits Charges $ en reffement contre ceux que nous en 
aurons ^ourvüs, en les appellant>fljexitancáu combar par éux m ém es, ou par ammi, 
par rencontre ou autrement, N ousvoulons qü’éux_& ceux defquels íls fe feronr íervis, 
tiennent prifon pendant íix a n s , Be foient cóndamnez á L amajade de fix années de leurs 
revenus 3 fans pouvoir jamais erre rekvez défdítes peinez, & generalement que ceux qui 
ríendront pourla fe#onde foísá violer nótre prefent E d í t , cornee appellans Be notam- 
irtencceux qui fe Cetontfems de fecondspout porrer leurs áppéls, foient punís des me- 
tnes peines de prifonj deftitufionsde Charges Be am endes,  encore qu’il nesenfeiten- 
fuíví aucun combar. - ^

‘ ' X I I I .
Si contre Ies defenfes portees par nótre prefent E d i t , lappellattt 8¿ rappéMá vcnoient 

^  combar a& uel, Nous voulons de ordonnons qu’encore qu%l ni ait auenn de-bkíféou 
de rué, Ic procez criminel & extraordinaire foit faít contre eux rq ifiís  foientdahs reinií- 
íion punís de mort i que tous leurs biens meubks & immeübles noh^foient confiíquez, 
le riels d iceux appíicable a l Hopítal de la Ville od éft le Paflement dans le reffort du- 
quel le crime aura été comrois Be conjoinékm ent á THopital du Siége^Roial le p k s  pro. 
elle du lieu dudelir} & íesdeux autres ríers tant ati frais dejcapturé'& 'defá JiifticCj qtfen 
ce que les Juges trouverontéquítable d’adjuger aux femmes & enfans fi gucunsíy a pour 
leur nomrituic Sí entretenement feulement leurvíedurant. Que fi le critne fe trouvecom- 
rmsdans lcs Provinces ou ía coníifcatiou ñ a p o in td e  lieu, Ñ óus vouk>ns;8r-entendons 
qu au lieu de ladite confifcation , íl foitpri$ forjes biens des critónels * au profit defdits

opitaux , une amande dontla  valeiirne pourra étre-^móindrt qüe la mokié des biens 
es crimine s 5 r onaons-& enjoignoñs amos Procureurs eeneraujtj leuvs Subftituts, & 

ceux qui autont 1 a d m m tó n d e f d i t s  Hópitaux, defairefoignenks recherches^ pour- 
jijees e nes ommes confifeations, pour lefqueljes leur aéríon pourra durer pendant 
e temps e pace evingtans, quandJmeme ils Qe feroient aucune ponrfuhte qui ^  pdr 

proteger, k íquelksfcm m es& confifeations ne j p u n o n té t r e j^ i f c s .  ni dm rtkspcu r
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quelque catífe 8c pretexte que.ee foir* Que fi f u i i  d e s  cojnbatmns , mi ta m  les deux ío n t 
mez, Nmis vouLons & ordonnons que le procez crimine! fon fai reentre la memoue des 
morís , comme centre criminéis de íezá Majefté divine húmame, 8c que leurs eorps 
íbicnc privez de la fepuhure % défendantá rons Curez , leurs Vicaires, 8c auires Ecddia- 
(liques de íes enterr ; ,  ni fouffrír erre enterrez en terre Saín ce: confiíquam en cutre'com, 
me deífüs * tous feün biens nleubíes 8c nnmeubtes* E t quant au íurvivant qui aura^rué 
outre laíufdice confifcarion de tone fes biens ou amande délamoidé de ía valeur dlceux 
dans les país ou la confifcation n á  point de lieu, il fera irremiflíbleipent puní de mort , 
fuivant la difpofinon des Ordonnances.

x  1 V ,
Les biens de celui qui aura été tué , 8c du furvivant^ feront re ^ s  par les adminiftra- 

teurs des Hopitaux pendant l’tnftruéiiQn du procez qualifíé pour D u é l, 8c Ies revenus 
emploiezau frais des pourfuites*

X V*
Encoré que nous efperions que nos défenfes 5c des peines fi juftcment ordonnées tb n - 

trelesDuéls redendronc dorefnavant tous nos Sujets d y  tb m b er, neanmoins sTil sea  
rencontroic eEcofe d’aífez remeraires pour ofercontreYénirá nos vo íon tez , non {bule* 
ment en fe faifant raífon pareux mémes , tnais en engágeanr de plus dans leurs querel
les & rcjfentímens , desfeconds, T iers , oü áutre plus grand nombre de perfonnes, 
cequinefe peut faire que p eu r une lácheté anifideufe , qui fait rechercher á 
fencentleurs foiblefle , la fureté dont ijs onr befoiS, dans Tadrefie & le c o u ^ ^ R 'a u -  
ifui: Nous voulons que ceux qui fe trouveront cofipables d’une fi criminelle 8c fi lache 
contravention ánótre.prefent Edit foientfans remiffion punisde m o rt, quand mémeil 

| ny auroitaucundebleífé ni de tué dans cois combats j que tous leurs biens foienr con- , 
fifques comme deffus, qu^iís foient degradezdeN oblefíe , 8c declarez RotiirierSjinca- 
pables de teñir jamais aucunes Charges; 8c leurs Armes noircies &'briíées publíquement 
patl'Execiííéüf de la Haute Ju flice*^n jo ignonsa  leursfuccefieurs d» fhanger leurs Ar
mes, & en prendre de nouvelles, pour lefquels ils obdendront nos Lettres á ce.necefiai* 
res;& eneas qu’ils repriífent les mémes A rm es, elles feront de nouveau noircies &

: brifées par rcxecutcur de la Haute Juftice, Se eux condamnez a Tamande de decx asnees 
deleursrevenus , appiicable moicié á rHópitál general de la viíle la plus proche , & 
lamre moitié a la volonté des Juges. 8c comme nul chábment ne peut erre afiez grand 
pour punir ceux qui s'engagent fí legerément &fi criminellement dans le reíienrhnent 
iToffenfe óu ils n’ónt aucune part, 8c dont ijs devfoient píutót procurer faccommondc- 
ment pour la coníervation 8c fatisfaélion de leurs amis, que d’en pourfuivre la ven gran
ee par des voies auífi defthuées dé vencible valeur 8c courage, comme elles le íonr de 
charité 8í d’amirié Chrétienne; Nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le en- 
med’étre'Secoñds , Tiers ouautre nombre égalernem, foieñt punís des mémes peines 
que nous avons otfdbñnées contre eeux qui -les étnploierout.

X V  L
Dautant qu*ií fe-trouve des gens de naiiíance ignoble, &* qui ríonz jamais porte 

ksarixiés , 8c qúl íbnt aflfeziníbletispour^ppeller d'es Gentils*hommes, leiquels rehj- 
finr de leur faire raifon á caufé de la difference des condítíons , ees me roes penonnes 
fufeirent contre ceuxqusils ont appellez cFautres Gentils-hommes : d5ou il sonluiz quel- 
quesfois des meürtres d'autant plus dereftabíes , qu'il proveennet d3une cauíe aojecre; 
Nous voulons 8c ordonnons qu’en tels gas dappel ou de combats, priocipaiement
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¿°\s font fui vis de quelque grande bleffure, oudenaoit, lefdits ignobles ourotutin, 

; íeroiu duément atteinc & convaincus d’avoir caufé & promü femblables de-
fordres foient fans remílfion pendus Bt etranglez: tous leiifs biens meubles 6¿ immeu* 
1oks conVqttez > k s  deux tiers aux HÓpítaux des lieux ou des plus prochains} & iW  
tre tiers empíoié auxfrais déla Jufttce , á la nourriture & cntrctenem cnt des veuves k  
enfans des défunts, fi aucuns y a ; Perm ettant en outre m% Juges defdus crimes «Tordo* 
neríiií: lesbiens cbnfifquez tellerecom penfequilsaviferont raifonnable au dénoncmeur 
& autres qui auront découvertlefdits cas, afin que dans un crime fi pun¡fiable chaom 
foir invité a la dénonciation d’ícelui. E tquam aux  G em ils-hoam ies qui fe feront ainfi 
baccusj póur [es fujets & con tre des perfonnes indignes, Nous voulons qu:ils fouffrem 
k s mémes peines que nous avons ordonné eontre les Seconds} s*ils peuvent étre appte. 
hcndez : finonil fera procede outre eontre eux par défaut 3c conturnace fuivantla rigueur 
des Ordonnances. - v

X V I I ,
Nous voulon^que tous ecux qui porteront fciemment des billets d'appel, ou qui 

condulront aux lieux des Dué'ls ou Rencontres , comme Laquais ou autres domeftiques 
fuient punís du fouér Be de la Fleur de Lis pour la premierefois; &  s’ilrretombent dans 
la máme faute, des Galeres a perpetuné. Et quant a *;eux qui auront été fpeóhteurs 
d’un Dueí s’ilss’y font rendus exprez pour ce fujet, Nous voulons qtfils foient prívez 
pourJUouus des Charges , Dignítez Be Penííons qu’ils .poffedent ;;que s’ils n’ontau. 
cune^Jp-ges, le quart de leurs bierfsfoit confifqué, & appíique aux Hópítaux, &í¡ 
le dciitaccé commisen quelque Province, ou la confífcátion n’aic point de líeu 3 quils 
foient condamnez a uneameudé au profit defdics Hópítaux, taquelle ne pourra étre de 
fmoindre valeur que le quart des biens defdíts fpeóhxeurs, que nous rejucons; avec 
raifon * cómplices d\m  crimé fi deteftable puis qu’ils y aífiftent, 3c ríe Peni pechera 
ja s  tañe qu’ils peuvent, comme ilsy fomobtigez parles Loíx divines 3c humaines.

;  X V I I I .
Et d’autant qu ü efl fouvent arrivéque pour éviter la rigueur des peines ordonnéespií 

tañe d Edirs eontre les D uels, plufieuts ont récherhé íes occafíons de* fe rencotitrer, 
Nous voulons Be ordonnons queceux qui pretendentavoir recú quelque offenfe 3 & qui 
n en auront poíntdonne avis aux fufdits Juges du point d’honneur & qui viendront áfe 
lencontrcr j ouafe battrefeuls, oü en pareil état 3c nombre , avec armes égales, de 
parr Be d nutre 3 a pied ou á Chevalj foient fujets au-mémes peines que fi cecoit un 
Duel. Et* pour cequ il s’eft encore trouyé de nos Sujets qui aiant pris querella dans nos 
Ecats j & s etant donne rendez-voüs pour fe battrehors d’iceux ou fur nos frontieves, 
onterú par ce moien póuvoir eluder féfet de nos E d its , ñous voulons que tousceux 
qui en uferont ainfi foient pourfuivis crimineliement, s’ils peuvent étre pris, finon 
parcomumace , & qu ils foient condamnez aux ménies peines«» & ieurs bíens confif- 
quez comme s ils avoient contrevenu au prefent E d it , dans Létendue , 3c íans fo*rtir de 
nos Provinces , les jug^ant d'autant plus criminéis 3c punifiables , que les premier* 
niouveme-ns dans la cbalcur Se íiouveautéde loffenfe ne les peuvent plus excufer, & 

° ” t de ioifír pour m odererkur reflentiment, 3c s ¿bftenif d fuñe vengeance
ii deknduerfansquesdeux cas mentionnez au prefent Arricie-^ les prevenus p u i to  
adeguer lecas rortuit;aüquel nous défendons Unos Juges d^avoir aucun égard,

X IX , . °
S t pour éyiter qu’une Loy fifainte & fi utilc’á norEfiats ne devienne inutileau publie,

&ut«
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ftatc d’ófcfcrvarioii <TicéUe¿ N ous enjeignons & commandons tres-exprefíément a  nos
Couííns Ies Maréchaux de F rance , aufquels apparnenr 5 fous nótre au torité5 la con* 
noffince écdédfíon des contencíons 8c qiíerelíes qúi ccncernentThonneur&  la reputa
ren de nos Snjetc , de teñir ia main exaétement & diligenunem á robícrvaucn dé no*
£te prefenc Edit * fans y ap p o n er aticune modera tion s ny pefinetrre que par faveur * 
gonnívence , ou aiure vo ie3 II y foit contrevenu en aucune maniere* E tp c u r  donner 
dautant plus de moiens & de pouvoir a nofdits Coufíns Jes Maréchaux de France* d em
peller & reprimer cene Iicence effrenée des DuéJs & rencom re, confiderant d ailleurs 
que la diligence importe grandem ent pour la punúion de reís ctiir-es, & cue íes Prevq^ 
áencfdíts Cmjfins Ies M aréchaux, Ies Vice-Baillifs * Yice-Senéchaux 5 8c Lietitenaos 
Gdminels de Robe cou rte , fe trouvent le plus íouvem á Cbcval pour nótre ftrv iee , pcur 
étre plus prompts & plus propre pour proceder contre Ies coupablcs des Quels 8c Ren- 
eontres* N ousavonsdesouveau auríbué & attribuons lexecunondupreftm  E d it , ta n t 
dans lépelos des VIlles5que hors dtcelles aux Officiers de la Conneftablie 8c Marcchauffée 
de Franco*. Pre.vóts, Generaux de ladite Conneftablie de i ’Ifle de France 8c des Mo
notes * & teus Ies atieres Prevórs Generaux Provinciaux & Pauícu liers* Vice* BaillifsSí 
Senéehaux & Lieütenans-Criminels de Robe courte concuramment avecnos Ju g eso rd i-  
dinaires & á la  charge d e iap p e í en nos Cours de Parlcment aufqudíes il doit reflorrir, 
dérogeantpour ce regard á toütes Decíarations & Edits á ce contraires portantdéfenfes 
aufditS-Preyóts4 econnonfe  des Duels & Rencontres,

XX.  ̂ *
Les Juges o ^  autreSrOfticiers qui auront fuppnmé 8c changé Ies InfqnBarions5 Íeroní 

deftituez , ~8í p.rivez deieurs Charges , 8c chltiez comme fauüaires.
X X L

Bt d’autant quHl arrive aífcz fouvent que lefuits Prcvórs * Vice-Baillifs, Vice-Sené*- 
chauic ,-Lieutenans Crim inéis de Robe co a rte , font negligens dans lexecution des or- 
dres de nofdiss Coufirts Ies Maréchaux de F rance , N ous voulons St ordonnons que fi 
iefd'us Oificíers manquent d’obeíf au premier mandemenr de nofdits Coufins Ies Maré-- 
chrux, ou de Tundeiix , ou autres Juges point dBonneur , de fotmner ceux qiñ au
ront: querelle de com paroítreau jou tafligné, dé Ies faiíir & arrécer en cas de refus 8c d e t '  
obeiflance , 8¿ finalenrent d’exectiter de point en p o in t, toutes aíFaires ceífantes s ce 
qui icur fera grande óí-ordonné parnofdíts Cotifins les Maréchaux de France 8c Juges 
d« point dHíonneur , iís fóient par ncftiíts Coufins punís & chátiez de leurs negbgenceSj 
par fufpenfion de leurs Charges & privation de leus gages, lefquels pourrontétre reéile- 
ntent arretez 8c fáiíis íurla fimple Ordonnance de nofd. Coufins les Maréchaux de Frances 
ou de Fun d^eux fignifié á la perfonne ou au domiciíe du Treíorler de Fordinaire de nos * 
guerres qui fera en exerciee. N ous Ordonnons en cutre aufdits Preyérs 5 Vice-Baillifs 5 

• Vice*Senéchaux ■, leurs Lreutenas & A rchers, chacun en leur reflo rt, fur les mémes pei
nes de fufpenfion 8¿ privation de leurs gages , qué fur le brutr daun combar arrivé iís íe ‘ 
trarfportetont á r in íh n t fur* Ies Feux , pour arréter Íes coupabíes 5 8c les coBÍbruer 
prifonnier dans Ies Prifons Roíales íé plus m oches du $éu du delir , voulant qnepour 
chacune capture íl leur fo it pasé la fomme de quinze cens livres, a p rendrecv tcksau tres 
fiáis de Juftíce, fu£ le bien le plus clair des -coupabíes 5 preferahlemecr aux confifca- *
tions 8¿ amandes que nous avons ordonnées cy-deftus. -

X X II.
* Et comme les coupabka*, ppur éviter de tomber entre les mainsde la Juínce s íe re-
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d ’ordinaire che? ks-G tands de a ocre Roiaume, N o u si" * * * - * o. _ tres-éxpreffes mh¡.

tecevoir3 
E t au cas 
£re entre
cez verbaux quien feronc dreíiez &  duemencarretez par 
autrcs ju ^es, foíent incomineni & inceífammem envoyez áux Secretaires d'hftat & de 
nos Cotnuiandeinens chkun enfon deparc-emetu, enfembleaux Procureur$geturauxde 
nos Cours.de Pariemeni:, & á nofdics CouEns tes-Marécháux de F rance, afín qu’ayatu 
pris avis d eux 5 Nous faiffions rigoiireufement proceder a la punición de ceux qui p rote- 
pene de íi criminéis defordres*
^ XXIII-,

Que íi nHfcbftant tous Ies foins & ddigences preferkes par íes arricies precedeos , le 
xredic & Tauthoncé desperfonnes intereffés dans cescrlmes eRdetolirnoiént les preuves 
parmcnaces ou artifice, Nous ordonnons que furia limpie reqsifitioh qui fera faite par 
nos Proenreurs generaux ou leurs Subftítucs, ilfo ít dedferrié des M ohítóires parles Offi- 
ciersdes Evoques des iieux , lefqueisferontpubíiez 8c fíilmin.ez íelon les formes Canoni- 
ques centre ceux qui refuferont de venir á reciamation de ce qifils f^auront touchant les 
Duéis& Rencontres arrivez. .Nous ordonnons en ourre qifá Pavénk nós Procureursge- 
rerauxcn nos Cours de Parlement, 8c leurs Subftkuts, fúr 1 avis-qu’íls áurontdes com- 
bats qui auronc eré faits, feronr leurs requiíitions concre ceux qui par notoriété en feronc 
"eftimez coupables, & qui conformementa icelíes nofdites Cours\T a n s  atures preuves r 
ordonnent qué dans les delais quelles jugeroncá própos, ilsferont ténus de fe rendre 
dans les Prifóns pour fe juíhfier 5 & repondré fur les requiíitions de nofdits Procureurs 
generaux;& a faute dans ledic temps de farisfaire aux Arrees qui feront íignifiez á leurs 
dotnieiles, Nous voulous qu’il foic procede contre eux par defaut 8c doutumace, qkils 
foíent declare? atteints Scconvaincus des gas á eux im pófez; 8c comme ttte quils foienc 
condamnezaux peines portees par nos E d its: 8c leurs biens á nolis acquis & confifquez, 
8c mis en nos maitis, & fans atcendre que Ies cinq années des défauts & coutumaces foient 
expirées-, que toutes leurs maifons foieru rafees, & leurs bois'de hautefuftaie coupezjüf- 
ques á ccnaine hauteur, fuivant les ordres que nous en donnerons, 8c eux declarez in
fames & degrade?, de Nobleíle , fans qkils puiííenca l’avenir entrer en aucune Charge. 
Defendeos á coutes nos Cours de P ademen c 8c nos autres Ju^es de Jes recevoir en leurs 
jüftification apres les Arrees de condamnatíon, memos pendant les cinq années de la.cou- 
tu ni ace í qu aupáravant íís n aienc óbtenu nos Eettres portant pettniííion de fe repelen- 
rer, 8c qu ils n aient paie Ies amandes auíquels Íls ieront condamnez &*ce nonobftanc 
1 Arricie dix-huit du Titrefepr de notre ordonnance criminelle , auquel’nous avons de
rogé 6c déicgeons pour ce regard 5 fans tirer a confcquence* ^

XXIV.
E t lors mémes que les prevenus auronrété arrétez & mi:, dans les prifons, oú qu ils s’y 

eroiit mis i Nous voúlons qiten cas q u i lo s  Proenreurs aeneraux ttoüvent difficultéá 
aaminittrer la preuve dcfdics combats, "  Cours leur donne les délaisquilsrequere-
ronnt, remettant a l  honneur &  cuní'dcnce dé no idus Proenreurs generaui de n e o  uíér 
q u e  pour le bien dé la Juftice. • ' °

Pendant Iq temps que les accuférou pre venus defdiis eriales nefe reádront point pi
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^niers , Nolis TDufonsTcmela Juftce de leurs Torres fcit excrcée^nriótreiiom 8c nous 
pourvotrons pendant ledic temps aux Offices &  Bendices s dont la difpoíiuoo apparoen- 
¿raaufáñs ¿cufefc ou prevenus/

XXVL
Ef pour éviter ^le pendanc le fémps de rinftnicHon des défauts 8c coutumace Ies p re- 

Tcnus ne puiflent fe fervir d ^ m o ie n s  qii'iis onraccoútum é de pratiquer pour défoum er 
les preuves de leurs crimes ? en intiinidant Jes temojns ou les ohligeaor de fe ffrraéif f  
dans íe recolfcmenr * N ousvonlons que nonobífant-rArricIe troífiéme da Tírre quioze 
de nótre Qrdonnons duvmóis d*Aout 1.6jo* auquel N ous avons derogé & dérqgeons 
pour fe regaíd dans les crímes-de D uélsieulem ent il foit procede par Ies Officíers de nos 
Cours 8c les Líeurenans Criminéis des Bailliagescü il y a Siége Prefidial au recoliement 
destémoins dans les víngr-quatre lieures, 8c le plútót qu'il fepourra aprésqifils aurorit 
eré entendus dans Ies inform áticos, & ce avant qu il y air aucun Jugemenr qui i’ordonne 
fans toutes-fo^ que les recollemens puíflenr valoir confromaüoñ qu5aprés qu'il aura éié 
rinfi ordonné par le Jugem ent de défaut & coutumace.

XXVII. -
Nous declaróos les condamnez par coutumace íncapables Se indignes de toutes fue* 

ceflionsqui pourroienr leur échoir dépuis Ja condam nauon, en core qu’Hs foientdans les 
cinq années, & q in ls fe fuílent enflate reftituez contre la coutumace. Si Ies füccéffioss 
font ccheues avant la reftítifrion 3 la Seigneuríe &t la Juftice des Terres lera exercée en 
MÓtre ñom 3 -8c les fruits attribuez aux  ̂Hóprraax fans eíperance de reftitution i á compter 
du jour de la comdanmation par coutumace-

X X VIII. *
Nous voulons pareillement & ordonnons que dans les lieux éloígnez des ViÜes od 

nos Cours de Parlem enr foirt feantes, iors quaprés toutes kspetquiíirions 6c recher
ches iufdites , les coupables des Duéis 6t Renconcres ne pourronc écre trouvez , il foit á 
h Requere des' Stibftituts'de nos Procureurs generauxTur la limpie noioriéré da feít5 dé
teme priíe de corps contre* les ahféns 5 8c qifá faute de les pouvoir apprchender en venu 
du Decret , .tous leurs biens foient íaifis , 6c quils foient adjoumez á trois briefs jours 
confecuufs, 6¿ fur iceux les défauts-foient mis ésmains de nos Procureurs oeneraux ou 
icurs-Subftituts y  pour en erre le profir adfugé íans autre forme ny figure de procez dans 
híncame , aprés le crime commis 5 6c ians que nofdits Procureurs generaux ou leurs $uh* 
íhtuis.íoiení obligez d’infprmer 6c íaire preuve de la noionéíc.

XXIX.
QnandleTure de faccufatron fera pouterim ede Duél 3 ilne  pourra erre rormé aucun 

Reg kment de Juges s nonobftant tout pretexte de prevention 3 allailinant 3 ou autre*- 
meTft 5 le proce2-ñe pourra;étre fmvit que pardevant les Juges du crime de Duéj.

XXX.
Et afin defnpécher les íurprifesde ceux qui pour obteñir des graces 3 nous dégnileront' 

b  verité des combats arrivez j mettroieiu en avant de faux fans 3 pour faire croire que 
leidiísconibats feroieot fur'venusdnopinement3 8c enfuñe de querelle priie furJe.champ; 
Nous ordonnons que n u ín e  pourra poutfnivre au Sceau fexpecluion d’aucune g ra c e s  
casou il y aura fc-upjfen de D uél ou Rencontre premedítée > qu ll nefo it aftueliemenc 
púíonnicra nótre fui te-3 ou bien dans la Prifon principaie du Parlemenr dans le rtífort 
ibquel le combar aura ,été faic y 6c aptés q u il aura éte\verifie qu il n a conrrevenu en au- 
^ne forcoa,notrep^efent:Ediry;6< avoir iur ce.prisTavis de nos Coufins Ies Marécbiux -

D o  ij
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de F rance,»w spourronsiuy  accorder des Letrres de renüffion enconnoií&ncedecafc

E t d’autant qu en confcquence de nos ordres nos Coüfins les Marechaux deprante4 
fe foutaficmbíez pour revoir & examinerdenoúveau le Reglement t m  par cux &r Íes di- 
veties fatúfadions & reparatíons d’honneur , auquei par nos orares lis ont ajouté des 
trines plus feveres contre Ies agreífeurs : Nous voulons que fedic nouveau Regkment ett 
L t e  du 22. jour du prefent m ois, eefetnbíe ceíuy du z z .  A o u t l ó ^  cy~aitache* foüs 
le contreítel de nÓtre Chancelerie, foíenr inviolabiement fmvis & obíervez á l avenir pac 
tous ceux qui rerontemploiezauxaccommodcmeas des differen ts quí toitchestt le poiai 
d ’honneur & ia re pircado n des Gentiís hotnmes.

XXXII.
E t d1autant «£ie quelque fois les Adminiftrateurs des Hopitaux on t negligé k  teca* 

Trement defd. amendes & confifcations, N ous voulons que le recouvremérn des aman* 
des *& confifcations adjugées aufdits Hópitaux & autres perfpnnes qui agront été negli, 
gées pendant un an á compter dujour des A néts de condamnatioñ ¿ ío it fait par k  Re* 
ceveur tí*&eral de nos D o m ain esau q u e i la moitié defdites confifcations & amandes 
appardendía pour Ies frais dé reccuVrement, Nous refervarit de difpofer dé Tautre moi- 
tié en faveur de tel Hópital quil «oús p lan a , autre que eeluy auquei d k s  auront éte 
adjuaées. *

XXXIII.
Voulons de plus que lors que íes Gentils-hommes ifauront pas déferé aux ordres des 

Marechaux de France, & qifils auront encouru les amandes & confifcations portees par 
le prefent Edit 8?regkment defdits Marechaux de France , i le n  £bká Finíiant donne 
avis par Icfdits Marechaux de France, á nos Procuireurs generaux en nos Cours de Parle. 
n ,en t3 ou áleurs Subftituts, aufquels nous enjoígnons de procederinceffamruent ala 
faifie des biens, jufques a ce que lefdits Gentils-hommes prevenus aient o b e í: & en cas 
qcnls n’obeiífent dans trois mois 5 Ies fruits íérónt en puré pene appliquez auxHópuaux 
■jufques.á ce qtíils aient o b e í, les frais des P revó ts, de Procedure, de G arnífon, & au- 
tres prís par preference: & poür cét e f e  nous voulons que les Dire&eurs & Admimftra* 
teurs deítíits Hópítaux foicnt mis en pofieffion & jouiflance aéfcuelk defdits bkns Enjoí* 
gnons a nofdits Procureurs generaux, kurs Subfiítuts, de fe joindre aufdits Dire&ems 
& Adminiftrateurs , pour étfe faits une prompte & recite perception defditesamamks* 
Faifons tres-expreífes défenfes aux Juges d'avoir aücun égard aux Contraéis> Teftamens# 

au tres A ¿íes faits fix mois avaiit ks crimes commis*
#  XXXIV. .

Lors quedans lescombatsil y auraeü queiqu’un de tué, Nous permettons auxpanns 
du mon de íe rendre partie cians trois mois pour tout deiay contre celuy qui aura tue: 2í 
en cas quil fbit convaincü du crime 5 condamné & executé. Nous faifons remifedeb 
confifeation du m ort, au profit deceluy qui aura pourfuivi, fáns qu’il foit tena d^bte- 
nir d autres Lettres de don que le prefent Edir. A l’égard de ceíuy des parens , au profit 
duquel nous^ailons remife déla confifeation s Nous voulons que le plus proche foit pre
ere au p us elokne, pourveú qu ils fe foient rendus parties dans les trois mois, a condi- 

uon de rembourfer Us frais qui auroat été faits.
XXXV.

- ne pourra etre eceinc ny par la mort > ny par aucune perferipti011 dí
vingt oy de trente a n s , ny aucune. autre, á rnoins qu’il n y  ait ny.cxecudon, n y » 0’
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datnnariaa ,  nyplaím e * & pomTárítfe pourfuivi aprés queque iapf de temps que ce 
foít eontre Ja pcríonne 011 eontre fa memoire ? méme ceux qui fe trouveront coupabíes 
¿c Duiís dépuis nótre Edit. de IÓ51, Regiftré en nótre Coar de Parlement de París as 
mms de Septcmbre de la méme année ,  pourront étre rechrchez pour Ies aigres crímes 
par cux eommis air ira vane ou dépuis nonobííant í adíte prefeription de vingí trente 
ans, pourveu que k  protez leur'íbit fait en tnéme temps pour edme de Duéi Sí  par jes 
tnémes Juges i ^  <pials en demeurent convaincus.

XXXVI,
Toutes Ies peines con tenues daos le prefent Edit„ p o u r la punidos des conrrevenans 

a nos voloruez t feróient inútiles Sí de nuleftet 3 íi par íes m onís d*une Juftice&  d^rnse 
fermeté inflexible, nous rae rnaintenions íes Loíx.qüe nous avons écabíies, A cere fin ,  
tjgus jurons Se promettons en foi Sí parole de R o í, de n’exetnpterá l’aveniraccmie per- 
fornie, pour quelque caufe Sí confiderauon que cefoir* de la rigueordu prefent Edir i 
qu il ne feta par nous accordé aucune reniiífion, pardon Sí obligados á ceux qui fe trou- 
■veront prevenus defdics crinies de Dticls Sí Ren con tres* Défendoas rres-expreflementá 
rous Princes ¿k'Seigneurs prés de nous de faire aucunes pderes pour íes coupables defdits 
primes, fur peine cféncourir nótre indignation* Proteftons de rechef que ny en faveur 
d’ancun Máriage de Prince.au Princefle de nótre Sang* nypour Ies naiííanccs desPrin- 
Ccs Sí enfans de France qui pourronr arríver durant nótre lleg u e? ny pour quelque au* 
tre coníideration general Sí particulier qui puiífe étre , nous ne permettons feíemnienc 
étreexpedié aucunes-Lertres coiitraires ájiq tre prefeñte voíonté, lexecunoa delaquelle 
Nous avons jurée exprefíemepr & folemneliement au jonr de nótre Sacre Sí Ceuronne- 
nient, afin de rendre plus authentíque.& plus iuviolable une Loi fi Chrétienne r íi jufte 
Ócíineceflaíre, Si donnons enm andem ent^nos Atnez & Feaux Confeilíers lesG enste- 
nans nótre C our de Parlem ent, que ees prefentes ils faflent lire , publietSt regiftrer 3 Sí 
lecontenueniceílesgarder & abferver inviolablemente fans y  contrevely  , ny permer- 
tte qJu'H y foit eontrevenu z C ar reí eft nótre plaífir, E t afin que ee foít ehofefernie Se 
fiable á toujours , N ous avons fait mettre nótre Scel a  cefdites preíeíites. Donné á Saint 
Cennain en Laye au mois d’A o u r, Tan de grace3 mil fix-cens íoixante-dix-neuf,, de 
nótre Regne le tren te- fe p ti eme - Signé L O U I  S. Et plus bas 3 P ar le Roí 5 Co l ír t * 

Re¿iflréa la Reolle en PárlemeW le j i  Septembre 161$’

R E G L E M E N T ,
Pe MeffieUTs les M &ritkm x Je  france 3 fu r  les Jiverfes SatisfaUions i y  Ktpa.

rations d Honneur.

SU R  ce qui Nous a étéordonné par ordre exprésdu R oí, & noramment par la 
Declara don de Sa Majeflé eontre les Duéls, lúe* pubdée S¿ regifttée au Park- 

« tnentdeParis k  2p- TuiHet dernier, de musaíTcblerinceffammtr&pvur Regle*
mm Ü flus exafi dr diftim quil fe \fourm fnr lesdiverfis SatisfdHons é  
Jhonnenr que mus fuger&ns devoir e tn  ord&nnées, juivam les divers 
& de telle forte queda puntúan eontre fagrejfeur & 1* SausfaUion ¿  / £$£**]*> fi****-*-



tma cciíX cmi jeront tmploiez, m  comman&cmem m s mjj&em*  ̂yn t umwerom u  rm  
¿hormur ¿  M repum m  des Gentils-hommes. Nous aprés ayoír vu & examiné les pr& 
pofiuoiis de pluííeurs Gentils hommes de qualiti de ce R o iam ie^  qu i ont eú euírin* 
Me diverfoconierm ces& tcerujet* en confequencede lo rd re  qui leuren a été donné 
parnousdés le premier de ’JinlIet ió$i*  lefquels nous o n tprelen té dans nótre aífembiee 
lesdires propofirions redigées par écrit & figneés de leurs mains ayons aprés une mea- 
ie deliberátion ? conclii & ai^été les Anieles füiváns*.

X*. ■■
Premie ternént;, que dans toutes les occafions & fu jets pu ipeuvent canfer des queítb 

les reíTentimensnul Gentilhomme ne doit eftimer contraire á rhotmeur tout ce qui 
peu: donner enriere 6c fincere écíairpífement de ía verité*

- IL  ,
Qu'entre. les Gentils-bómmes , pluííeurs alant deja protefté fóíernnelíémenr & par 

écrit de refufer toutes fortes d’appels, & de ne fe battre jamais en D uel pour quelqire 
cauCe que ce fo it: ceiut-cy font d autant plus oblígez 3 donner ces éelaircifTeníens 3 que 
fans cela iis conviendroient fortnelíement á leur écrit s feroieñt par confeqúent píte 
-dignes de r.eprcheníion 6c chátiment danslesaccom m odem ens des quereiks qui furvieri- 
droicnt paríame declairciflement*,.

, ixjí, -
Que fi le pretendü offénfé eft fi peu raifonnable, que de ne fe pas cohtenter de ít- 

claircíífement} qu*on luí.auradonnédebonnefbi , Se qu’H veüilíe obliger celui de qui 
il croira avoic été offenfé ,. á„;fe batiré cpnrre lui:ceíui qui aura renpncé'au DnélTüi 
pourra repondré en ce. fens olí ature. femblable : Qm i  sétonne bien y ^ue fachm  its 
¿erniers Edi%du - Roi,. & paniculterement la Declararon- de plufieurs Gentils- hammts 5 
dans laquelfa ti s t f  engage publiquement de ■ nefe poíntbaiíre, U ne ventile pas fe con* 
temer des eclairctjfemens ¿jtí il luz donñe }' quil ne conjidere pás q u il  ne peni. ni Jhe- 

■ aoit ¿lonner on recevoir anmn Ueu\pcur Je batiré , ni Ajente lui m&rquerles tfddrínts'3i¿ 
t i  le. pourroit nneontrer: mais quil ne- changem ríen en Ja fafon ordinaire de vinre* 'Et 
generaíement toifs 1 es autres Gentils-hommes- pourront' repondré i Qs^e p m  les attt* 
que j ils fi. defendront : mais quih  ne crount pas que leur hontieurles vblige a s  alíeykfil
tre di j a n g ^ d *  & contrevenir ainfi jbrméllemnt.aHX\ EditxdeJd; 'M d j$ é  r dtiX-Zofc- 
de la • Religzon } & a lew confe ¿ene íV : ••• " ' '

... , . IV . _
lo rs  qu il y aura eu quelque deméié ¿ntré des Géñttli-bbfnm es, dónt lés uns auronc 

pronus & íign_e de nesc poiut battre , & les atures 3 non : ces derniers feront toüjours 
re.piuéz agreíleur.s^ íivc^.ncíl, que 1 e contraireparoiífepar des pre^ves-bien^x& ífes..

Ec parce qu’on pourrok aifement prevenir Ies voies de fáit, fi N ous, lés Gouver- 
neurs s -ou _ vieutcnans, Generaux des Provinces, n’étion^ foi g n e üfei ríen i  “a v^r t is dé tdu» 
t^s le, caufes & ccmmencemens de querelifesmous avons« v ü t  aírété , conforme.

I-minr>UVl0 ! ^tribué par le demjeí Bdir dé-’ Si’ M á jf f t é .éñregíftré'-'au. 
ment pri rbinup R  ’ h  ^5 T• ác noíTirnek& cotrirnéftre ihreffara-
íBeS de riüaifré *! f b f  ffJ enec âu® f c*e CC; Rdiaunae , iin óiv plúfieürs' Géntilsdioni-
meí.deípalwe.i age &,&fliianeé requifê ppUj reeevóktoa«S d é^ B S S ^ sS m tils-.
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Jioíiimes , & ripus les envoiér ou.aux Gouvemeurs & Lieutenans generad des Prm^n! 
CCSi lors quils y ferco* ^fideqs í&JjQurítp.gpnpalement fije pajriefdÍK Gciiul^h^in'- 
me5 conmiíS3 ce quíej^prefcrirparlé f¿cMd Srticle düdíc M íe. * "

pt nous ordonnpfls eri eonforinite du niéme Edít , á rous nos Prevots 3 Více- Baíb 
lifs 3 Víte-Sen^ uaux * Lieutenans Criminéis de Robe courte 6c autres Officíers des Ma- 
réchauífées d obeit promptemenc & fidelement aufdics Gccuiis-hommcs coaimis ^puz 
J ejecución de leurs ordres.

VI.
Ei afin de pouvoir étre encor plus fqigneufement avenís des differents des Gcnrils- 

hommeí* Nous declarens fulvaiit le troifieme Articíe du méme Edir. Que tous cct>x 
quife rencontretont qüoí qu inopinement aux lieux ou fe commetcfont des uítéiiíés, fok 
parrapports , diícqurs ou paroles Injurieuíes 3 íoit par manquement de parole donnée, 
íbit pardémentís 3 menace , foufflets, coups de bátons, ou autres outragesá Thcnneur 
de quelque nature qu íls fo ient, feront aPavenirobligez de nous en avenir 3 ou Íes G qü- 
vemeurs ou Lieutenans Generaux des Provinces 5 ou les Gentils-hommes commis5 lur 
peíne d'étte reputes cómplicesde{3 ites,offenfes& d’étre pourfiiivis comme y aiant taó - 
tement cotribué , 6c que ceux quí auront connoiíTanee de Procez qui feront furle poínr 
détre iruentez entre G entils hbmmes pour quelque interét d^importance s feront aaíS 
oblígez , íuivant le méme artícle troifíéme dudit Edit, de; nous en donnerayis aux G  ó ti* 
rerneurs ou Lieutenans generaux des Provinces 5 ou aux Gentils* hommes commis dans 
les Baillages^afin de poqrvoir aux moiens d'empéeher que les parnés ne fortent 
des voies de la Juftice ordinaire pour en venir á ceile de fait 5 6c fe faire rabón 
pac dles'm ém es.

VIL
Et pour ce que dans toutes Ies offenfes qu’on peut recevoir 3 il-efi neceffaíre d etablir 

quelques Regles generalles pour les fatisfaéHons , lefquelles repareronc fuffiíamment 
Thonneur des qu’elíes feront refúes & pratiquéespuifqifil neft que trqp coníram 3 que 
ceftfopinion quí a établi la plópart des máximes du point d^honneur. Se conñderant 
que dans Ies oftenfes 5 il faut regarder avant toutes chofes, fi elles ont été faites íans 
fujet, &.fi elles n’ont pdint été repouffées par quelques repatries ou revanche- plus atro
ces; Nousdeclarons que dans celíesqui auront éteainfi faites latís fujet 3 6c qul nbu- 
ront point été repouífées fi elles confiftentén paroles injuneufes 3 comme de Laches
Trahre, 6c fem blables, on pourra ordonner pour punición que foffenfanr tiendra pri- 
foa^durant un mois , fansque le temps en puiífe étre diminué ? par le credir 5 ou pnere 
céqui que ce fo i t , rii m ém epár Tindulgence de la perfonne offenfée * 6c qu’aprés qu il 
fita forti de la prifon il declarera a Toficníe ; Qtie fñal k  propos &  impcftinemiftent il l a 
offmjc. par des paroles ontrageujes qui reconmit étre fauffes 7 (y lui m  ¿emende fardan*

' : ^ .• ^  v v i i i .
Pour le démen ti qu rpenaces de cóups de maiii ou de barón 3 on ordonnera ceux mois 

deprifoh, done le temps ne pourra étre di minué nous plus que ci-deílus: & aprés que 
fqffenfantfera fe r tiJ e  prifón, il denianderapardqna loffenfé3 aveede^ paroles enco
le plus fatisfaifantes que lesfiifditesj 6¿ qui feront partículierement ípeciíiéespar Ies Ju* 
gesdu point d5honneür*
; ' . V - ■■.  i x ? : ' . . . . .

Pour les ofFénfes aíHjelí'es de coupVde mains &  autres fen)blables3 qn ordonnera p^ur 
gunition, que foffeníánt liendra piíÍQn duran t fix mois, dom  le remrs ne pourra



R e c l  I M,B N T.
dbiinué non plus que ci-dcifus :fi-ce'n*eff'qÍieí'oH™&ñt requiere q u W  commáeSüft; 
ment la moitié du tenips de ladite prifon en une amólde qui ne. p.ourra eire moindredt 
quinze cens livres, appli<*ables á l’Hópttal le plus proche dú Üeu de la demeure délo. 
Icnfé, 3í laquelle fera paiéeavant que ledit oÍTcnfant forte de gritón. Et âprés raémt 
qu’il en feraforti’, il Te fmimettra encore de recevoir de la main de lofFenfé, des coups 
pareilsá ceux qu’il aura donnés , & declarera de parole & parécrit: QUÜ s  frapps Urna, 
Umtnt & le fitpplie de Im pardonntr & oublier cítte offenfe.-

Pour Ies coups de báton, ou aurres parells-outrages,:, Toffenfánt tíendra Prifon pour 
un anentier; & ce temps ne pourra erre moderé* Jinon defix mois , en paiant trois mil 
livresdaniende^ paiables &applicabres en k  maniere cy>deffus. Et aprés qu’il fea 
forü de prifon ; íl demmdera pardon á lofFenfé legenoúx enterre : fe; foúmettra en di 
erar de recevoir de pareiis coups: le remerciera tres-Hum biements’ilf tie  les. luí donne 
pas, comme U le pourroit faire declarera en;outre de-parole & par écrit, Quilín 
offenfí bmtdtment quil le ¡upplh de l'bubfim* & que s il ém ten fd  fldce il fe costmeroit dev 
memes fatisf&ñions. Etdans -tourés les ofFenfes-de coups de. main , de báton , onautres 
fembiables , outreles fúfdites punKi5ns-&Xatisfa6Hons,^on pourra obliger TofFenfede 
cháder.rpffenftnt par les mémes coups qu’il aura re^üs, quand méme í I auroir la gene- 
roíicé de ne les voulaír pas donner: & cela au Cas feulemeñr que EofFenfe foit jugée& 
a troce par les cirsonítinces ¿ que! le. ineríte qu’on.reduife- l’oflfenfé. á cettemeceiTité.

x l :
Etlórs que les accommodémens fe  féront en tousdés-cas fufdits , les Juges dú Pomr 

d'howneur pourront ordónner teI nombre d’amis derofFenfé qu’íl leur p laira, pour veir 
faire íes SatisfaíHons qui feront.ordonnées ,. & les rendre plus notoires. .

X IL
Pour les offénfes 8í outrages á i’honneur qui fe feront á un Gentil-Komme pour le fu- 

jet de quelque interétscivil, oude quelque prbcez^quifeorit déja intenté pardévant les 
Juges ordinaires; onne pótirra dans les ofFenfes ainfi furvenues étré trop rigoreux dans* 
les SatisfaéHóns. Et ceux qui reglerontfemblabÍe$difFerents> pourront cutre les puní- 
tions fpecifiees cy-deffüs en chaqué efpece d’offehce,. ordonner éncore le baniflement, 
pour autant de temps qu’ils jugerontá-proposdes ii-eux ou rofFcnfant fait fa reíidenue 
ordmaite.-Et alors quil feira conítánt par notorieté^dé fait ou autre pretrve , qu’un Gen
til, homme fe foitmisen pofleffioji dé quelque chofe par Ies vóiés de fak óu par furpriie 
on ne pourra faire aucun accommodément j.méme foucKant lépoint d’honrieuT 3 que lá 
chofe conteftée n ait été;prealab]ement mife dans rétatou;eÍIé étoir. dévant la viokíce j 
ou la .furprife.. XIIT*-

Et pource qu cutre les fufditesxaufes de differénts-j lés parolés qtfbirptend avoircie 
donne^ s &vviolees, en produiixnt une iñfínke d^utrés * ^íotis deciáróns qu’tÍM GentiU 
Jiornme qui aura tire parole d un autre ,; fur quelque affaire que ce foit 3 ,ne pourra y faire 
a.i avenir aucun fondemeni, ny f̂e plamdre qifellé ait été violée  ̂ fi on nedüy aJónaec 
par ecrit|.ou en prefence.d’ún oú plüfkursGéntils-hnnmes. Et aínfi "tóus GentÜs hon> 
mes íeron t deformáis obliger dé prendre cette precaution 3 non féíilement pour obeíri 
nosjReglemens, mais encore pourrinterét qu-un chácun a de conferver l amitié de celuy 
qui luyraura donne fa parole * 8c dé* n’étre.pas declaré agrefleursainltqu 'il tra  do'ref-
navai?td^ns.tous les denvelesqüi.amveróntcne.iited’unc parole donoéc íans écrit J» «-
inoitjs, ; &  qu il pretendra n’avoir pas cté̂  óbEtríéé. r ‘ ; -

:: ‘ : - ' '- ’v  ^  • : ■■ xrV:-'
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*  , ,  v X IV -
Si la parole ctennee par cen t ou pardevantd’autres Gcntils-hom m esfe rrouve violée,

finccrtffi fera tenu d en dem ander juftíce á N olis aux Gouverneürs> ou Lieutenans ^enc* 
raux des Provínces j ou aux GencilS’hornjnes coñiniis, a faute deqiloy-jl lera reputé agrefe 
feur dans rousles demélez qui pourrontarriver en eonfequencedeladite parole viof&s 
comme aulfi tous ¿js tem oinsde ladke parole violce qui den  auronrpoinr donné avis* 
feront refponfables de tous les defprdresqui en pourront arriver. E t quanrá teq n t re^ar- 
de lefdits manquemens de.la parole , les reparations Be faásfkdüous feront ordonnées 
füivant-1 ímportance de la chafe, •

XV,
Sí par le rapport des prefens , ou par d’autres preuves , il paroít qu'une infere ait été 

faite de deífein prem edité, de gayeté de caeur , avec avantage, N ous declarons que fe- 
ion les Loixd’e Ejjp nneur, foffenfé peut pouríiiívre Tagreífeur ¿ feá cómplices pardevant 
Ies J ages ordtn&ires 3 comme s’Ü a voii été aflaífiné, E t ce procede ne doit point ícmbler 
étrange puifque celuy qui oífenfe un autre avec avanrage, ferend par cene adiion in
digne d etre traitte en Gentil-hornme : fi toute-fois la perfonne offeníée n*aime micux fe 
rapnorteránotre Jugem enc, ou á celuy des autres Juges du point dlionneur pour la ía- 
tisfiírion, Be pour le chatiment de fagrefleur, lequel doit erre beaúcoup plus grand que 
tous les precedeos qui ñe ragardenrque les offenfes qui fe fontdans íes querelles inopia 
nées, X V I.

Au cas qtuun G en tibhomme refufe ou differe fans aucune caufe legitime d’obeír á nos 
ordres 3 ou á ceux des autres Juges du Point d'homieur 3 comme de fe rendre pardevanr, 
Nolis, ou eux, tórs q u il aura été afligiré'par Aótefigníñé á lu y  ou á fon domicile ? & 
auffi íors qu’il-n aura pasfubi les peines ordonriéescontre luy ; il y feraincefikmment con- 
trame apres un certaín cemps p ré fc r i tp a r  garnifon dans fa m ai fon , ou empriíonneroent, 
confórmement au buitiéme Arricie duditE dit- Ce qui fera íoigneufemenc executé par nos 
Erevóts,, Vice-BaillifSs Vice-Senéchaux s Lieutenans. Criminéis de Robe courte & aq- 
tres Lieutenans, E x A p ts , Archers de Maréchauífées , fur peine de fufpeniion de leins 
Charges & privación de leurs Gages & ladite execution fe fera au frais Be dépens de la 
partie defobeíflanté Be refraciaire,

X V II.
Et fuivant le méme Arricié buitiéme düdit Edit 3 fi nos P revóts, Více-Baílíifs , Vicé- 

Senéchaux, Lieutenans. Criminéis de Robe con tre , & autres Ofnciers des Marécháuf- 
fées ne peuvent executerlefdits emprifonnemens; ils faifiront Be annoteront tous Ies re* 
venus deídits defobeírfans, dotlneront ayis defdices faifies á Meffieurs Ies Procureurs ge- 
neraux ou á leurs SubftitutSí fuivant la derniere Decíaration contre les Duéls 3 enreoiñrée 
au Parlementde Paris fe 2 9 ?Ju ilfe t demier * pour étre lefdir?; re venus appliquez §£ de- 
meufer(kqms durant rout íe tetrrps de la  «fefobeiflance 3 á rHópical de la V iiie ou lera 
lePi ̂ m e n t dans leR eflbrt duquel feront les b-iens des defobeiífens 3 conjontenientavec 
LHopitát du Stége Roiai d’ou ils dépendront auffi t afin que^sfentraidant dans la pouríui- 
té , lJun puiífe fourñir favis Be i a preuve Be fau tte la J^ftice & rauthorité- E t au cas 
qu5il y ait des de ttés precedentes qui empéchenrt la perception du revenir con fique au 
pfofit defdits Hop-taux . Ia fomme á quoy pourra monter ledir revenu , deviendra une 
détte Kypotequée fur tenis les biens meubles & immeubks du defobelífint 3 pour ctre 
í^yee Bí  aquicée en fon ordre ,  fuivant ie mémc A rtick  buioéme dudn Edit,
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c: ceux aquí Nolis, & les autres Juges duPoint a’honneuraufonrtfennédes Gar<¡« 
s’en font degjgpz, faccommodeinent ne Cera point fait qu ils n aient temí Prtíoti dutint
le senipsquil feraordonné. YIX

E- eeneralement dan® toutes les autres differcntes d offenfeB, t]U! nontpotnteiec^. 
deflus ipecifiées & dont la varieté eft infinie: comioe fi elles ont été faites avec lajee, & 
fi elles ont été tepouflees par quelques reparties plu^troces ; ou fi pardes paroles outra- 
eeufes l’offenfant s eft attiré un dinenti, ou quelque coup de máin & e» un inot, din; 
toutes les autres renconcres d’injures infeníiblement agravées: Nous remettons aux Juges 
du Point d’honneur, dordonner íes punitíons & faúsfa&ions telles que le cas 8c les cir- 
conftances le tequerront: íes exhottant de taire toüjours une particuliere confideration 
fur celuy qui aura été lagreffeur & la premíere caufe de l’oft’enfe , & de renvoier pardevant 
Nous totis ceux qui voudront nous reprefenter leurs raifons, conforniement au fecond 
Article du dernier Edit de Sa Majefté,'enregiftré, comir.c dit eft, au Parlement le 7 . 
Septembre i 6 ;i. Fan a París le vingt-deuxiétne jourd’Aoutnül fix-cens cinquante-trois. 
Sicrné, D’Este’e , De Grammont, La Motte, L’HosPital , Px.essis Prasus, 
V illeroy, De Grancey, D'Albert, D e Ceerembaut. Etplus bas, Qjillit.

m

N O U V E  A U X  REGLEMEÑS-
Ce Mejfieuts les M&ríchmx de franee 3 confirme augmente ieprecedente

L E Roy Nous aiant ordonné de Nous afíembler, & examinar de nouveaule Regle- 
mentque Nous avons fait par ordre exprez de Sa Majeftéeti daítedu 22* Aoúri55^ 

fur les Satf$fa¿tíons & repatations d’honneur entre lesG entils-hom m es: rintentíon deSa 
Majefté ¿cant d augmenter les peines & fatisfaéHons > en forte qu’eiles foient égales & 
proporcionases aux injures- Pour obeir aux ordres deSa Majefté ¿ Nous avons efüiflé 
fous fon bon plaiíir,

Que Ies árdeles i .  2. 3 .4 . & ^ d u d it Reglement doivent étre executez.
Sur le 6>. Nouseftimons que ceux qui aurontétéprefensaux offenfes & qui n’en auront 

pas donné les avis, doivent étre punís de fix mois de Prifon.
Sur 1 Arricie y. au lieu d un mois de Prifon , pour celuy qui aura oflfenfé, Nous/orn* 

mes d avis qu i! tiennfc Prifon deux mois., & que le furplus de VArticle foit executé- 
Sur l árdele 8. Nous eílinions que foffen& ntdoit teñir Priíbñ quatreniois Wlieude 

deux; ^  apres que I offenfant fera forti de Prifon, demandera pardon a foffénfe. ^
Sur le 9. Article Nous eftímons que pour fes offenfes aéluelles defoufflets ou coupsde 

inam commis dans la chaieur des dém élez, fi Ie.fouffiet ou coup de ináin a été precedí 
dim  denienn ceiui qm aura frapé tiendra Prifon pendant un an } & sil n a point été 
precede d un dem enti, il tiendra Prifon pendant deux ans5 fans que fe temps puiffe étre
diminue pour quelque caufe que ce fóit quand méme Toffenféle demanderoit; & aprés 
que I ofrenfant feraforu de Prifon , iife-foúmettra encoré-de recevoir d é la  maín de Tof- 
tente des cotíps pareils áceu x q u il aura donaez, 8? declarera deparóle & par écrít qu ü
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pafepe brutalement ,  £c Je íupplic de luy pardonner & oufelkr

Sur fe iQ* Arricie . á lég a rd  descoups deba?on$, 8c autres pareils ortrages donare 
¿zns la chaleur d ^  dem elez, en cas qu ils arene eré donnez apres un íoufflcr ou coup de 
niEÍn j celuy quí aura frape du baten ou autrem ent5 nendra Prifon pendant dtüx ans ̂  & 
en cas qu il n ai point ere frape.auparavaní ti tíendra Prifon pendant quatre an s j 3c 
zprés qu il fera forty , il demandara pardon á loffenie.

Sur les Arricies 11- 12. ij*  8c 14. Nous eftirnons qu^ils doivent étreexeem ez, 8c qu5!! 
n y doit étre rien changó,

Sur le 5, Arricie N ous eftimons pue fi parle rapportdes prefj£^, par notoriété, ou paf 
autre preuve - il paroit qu une injure de coups de baton 3 canrie , ou aurre de parcíllc 
nature, ait ézé faite de deífein prem edite, par furprife ou avec avantage, eduy qui aura 
frapé ieul &  pardevant, do it teñir prifon pendant quinze an$: &  celuy qiri aura trape 
par derriere 5 quoy que fe u l, ou avec avantage 3 foit en íe faifant accompagner 7 ou au«- 
trement, ip i l  teñir prifon pendant vingt-années enrieres , & ce dans une Ville ? C ita- 
adíe ou FortereíTe éioígnée au m oinsde trente íieués du lieu ou loffenfé firra fa de
mente ordinaíre, 3c que défenfes fonr faites par Sa Majefté á l'offenfant de fe fauver de 
Priíoit, a peine de la vie , & F offenfé dapprocher du lieu de ladire Prifon de diz licúes # 
á peine de defobeiflance.

Sur fes Arricies 16.1  7, yp# Nous ifeftimorts pas qífií y dolve étre ríen changó*
Falta Saint Germain en Laye levingt deuxíéme jourd'Aoutroüfix-censfoixante-díx-®  

neuf Signé^ V i l l e r o y  , G r a n c e y  , L e M a r e s c h a l  D u c  d e  N a y a i x x e s  > Le 
Ma r e s c h a l  D e s t r a b e s ,  M o n t m o r a n c y  } L u x e m b g u r c .

E DI  T D U  R O Y

regle finieret m  denicr dix-hmt-

Í G U I S par la grace de Dieu , Roi de Franco 6c de N avarro : A tous preferís 8c a 
venir; Salut. Les riñereis; q u r  íonr ftipulez par íes coiurats de confiimtion de 

Renten paffez entre nos Sujets eníembie ceux qui font adjugez par Ies Arréts de nos
Cour: ■  ̂ “
áam

írs , foit fur les obligationsíur lcíqucllcs il y a tú  demande tai te en jnfike 8c con- 
nation de paienient, foitíurles-deniersadjugez par Ies Santences & A rretsde Jufti* 

te3 fe trouvent reglezdrfferemment dans toutes les Cours de nótre Royanme, & com- 
nie ce ere diverfité de Jurifprudence: fur une m atiere auffi importante Be auíh cemmnne 8z  
necellaireau Commercc que la Societé civile obligo nos Sujets d'avoír les uns avec les 
atures caufe des dif&ul tez qui troubleía tranquil! i té de nos Sujets :N ous avons efilíDe 
neceífaire & á propos d 'établirun pied commun , qui £:it fuivi 8c cxecuté par toutes nos 
Cours, pour éviterles inconveniens qui arrivent journelíement decette divem té, 8c re^ 
ííaocher niérne en quelQuéíorre le trop grand profit que les riches tirent des mainsac- 
oaunodez parcesm piensdeprétd3argen t: A c e s  c a u s .es , & autres a ce nousm ou- 
^■s . de Tavis de nótre C b n fe il, & de nótre certame fcience píeme pmíiánce & au có
bre Róisíe : Nous avons*par le preíent E d it perpctucl oc irrevocable, dit ¿ Itatue 8c oiv 
ioau¿3 difons ,  ftaiuoRS &  ordonnons 7 voulons & noits p iaic, que les derders qui íé-

m Be*]'
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de Tuftice* ne puifíent produire par 
auquel nous avons reglé , reduit & moderé íefdites éonftitutións dans i etendué du irf* 
fortde iiótre Cour deParJementdeGuiennefeante a láReolle : Faifons trez- csprel&s 
défenfes á rous Nctaires & Tabellions, & autre de recevoir ou paffer aucuns Contras 
de Ccnftitmion de rente, a plus haute raifon que celle du denier dix-huit» á peine de 
privación de leurs Charges , & d’étre lefdirs Contrats dedarez ufuraires., & procede 
extraordinairement cof^Peux, au profit defguek Iefdites Conftitutionsauront eré p*f 
fécSj S¿ de.pertc du prix principal aplicable á FHópital general des lieux ou lefdírscon- 
trats auronteré paflez. Et en confequepce, faifons tres-expreífez inhibición;, & défen. 
fes á tous Juges derendre aucun Jugement , Sentences Secondamnations de plus grand 
interéts 3 íous les mémes peines, Declaración en outre , nuls & de nul effec & valcur, 
les promeífes qui pourroient étre cy-aprés paffées portant interét ttféme cellf déchangc 
&'r?íhange 5 íi ce n eft á i’égard des Marchands frequentans les Foires de notre Ville de 
Lyen pour caufes de marchan difes fans fraude toutes fois ny déguifement-, le tout fans 
prc judice dei’dites Conftitutions qui trouveront avoir é té fa its , jufquesau jour d^la pu
blicación de? prefentes , lefqueJles feronc executées comme elle auroienc peu étre aúpa, 
ravant. S i Donnons en mandemenc á nos amez & feaux ConfeiHers , lds gensrenans 
notre Coúr de Parlement de Guienne, feance á la Reolle 3 que ces prefentes ils aienta 
faite lire i publier Si regiftrer, garder& obferver de pointen p o in t , felón leur forme 
& tencur, fans foufFrirny permettre qu’iiíoitcontrevenu >:ceffant & faifant-ceffertous 
tvouhles qui pourroient y étre donnez , nonohftant l’Edit du mois de Mars mil íix cens 
trence quatre , Declarations , .Reglemens., Arrees, ufage des lieux & autres chofesau 
tontraire , aufquelles Nous avons derogé Se derogeons par ces prefentes: Car tel jíl 
notre plaifir. Etafin que ce foit chofe ferme fiable á toüjoürs , N ous y avons faít iuet- 
tre notfe Scel* Donne á Fontainebleau au mois de Septetnbfe,, Tan de grace, 1^79. & 
de notre Regué le trente feptiéme. Signé, I  O U I  S, E tp lu s b a s , par leíloi, 

■ P h e l i p e  Aiix. Scellé á lacqs de foie du grand Sceau de círe verte.
R e g ’Jlrc en Parlement a  U  Reolle  le 7. D c ce m b re■ 1

D E  G O Ü R G U E ,  Prcíidenr.

AflífWtj-i ’V.V- r\/fm rvi/*

ARRES T DU C O N S E I L ,
<3«i áéfmil attx Huijfurs de mettre k exeemion les Ordimmiis dupied desquites, 

p  tiles  ne Jont expedie'es au gnffe, ni les b in é is  du Grdnd Confeti <]iú »e 
Jcront point fctlleKhors de la ville iM-ledtt Grand Confciltiendrafa fiante*

' E l . T R J . l T  D ES R E G I S T R E S  ü v  C O N S E I L  T R I P E '  D V  R'í

f  /E  ^ar .̂ e en/ ^ n Confeil FArreft réndu eá  icelui, par lequel-fa '& 
.aui Íi v a ccl]arpeJ e ^ v o f t  en la Maréchauflée d3Auxerr* de la-flignaci 
q  , i 01c cfte donnee le dix Novembre dernier em la ville d’A uxew  par le nooa
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TennéTIulffier du G rand Confeil , -en vertu d*une limpie O rdonnsnee mílc par le  fieur 
Xonn de Charni Confeíllerandít G rand Confeil le 17. O éiobre auffi derníer, ai: pkd  
d'une Requere prefentée audir G rand Confeií par Francois de Goifel íicurde Perlé U  
$ubígnu E t d a i n n t  que ledit Huifíier n*a pú execureraínñ un afíe fcus tnc fienatore 
privée, -& m oinsencore hors fenceim edu íieu ou ledit G rand ConíeÜ tíenr ía 'íeance* 
& quoi étant neceflaire de pourvoír , afín que pareille entreprife n’arrive á rav e n ír:O u í 
íe raport du finir du Gué Ccmmífl'aire á ce depuré / &  tout confideré ; S a M A jiS T E 5 
en fon Confeil a dcfendu 3c défend tres-expreíferoent tant audic Fermé quaux atures 
Hüifliersdu'Grand Confeil de s’ingerer er^lafignificraion ni execution des Ordonnaoces 
nñfesaupied des Requeftes qui feront prefentées audít G rand C onfeil, fielles n e ícn t 
cxpediées au Greffe : leura auííi défendu & défend tres expreflemen: de figniffer ni mettre 
aexecutionles Arrees ou commifíions dudit Grand Confeil hors la víüe ou ledit grand 
Confeil tiendra fafeance , íi ledirs Arrees ou commifíions ne fonr fte le z , á peine de 
quinze cens ÜYresd’cmende 8c d^nterdition. Er fera leprefent A rrét leu dans la com- 
munauté defdits Kuifíiers , afflché au Greffe dudit G rand C o n f e i l á c e  qu’aucun ríen 
pretende caufe d’ignorance. F a i t  au Confeil privé du R oí, térra áíaint Germa-in en 
£aie ledouziénie jour de Decembre mil fecens foixante dix neux. Signé, P ecquot.

p. ------------------- *----------------------- ------------- m— ■— —" ■ ■-»

DEC L A R  ATION DU ROY.

four empeder les Conflits qui pourroient arr iver entre leslugcs du crime de Duel,

LO U IS  p a rlag raced e  Díeu Roi de France&  d eN av arrc :A  tous ceux qui fes 
prefentes v e rro n t, Salut* Par nóge E ditdu  mois d’A oütdernier, N onsavons ex

pliqué nosinten.tions pour la punitioa^u  ctune ae Dueí. E t afin que cette pumuon 
.peütétre ptompte* N au sea  avonsattribné la connoiflance aux Prevors de nos Coufins 
les Maréchaux de France , Vice^Baillifs , Vice-Senéchaux & Lieutenans Cnrmnels de 
Robe couíte concurremenc avec nos jtiges ordinaires, á la chargc de l’appel en nos 
Cours de Patletnent E t bien que nous aions tout fujet d eíperer que leidits Juges voiant 
íes foíns & le3 precautions que nous prenons pour empécher que nos Sujets ne tombent 
dans un crime íi deteftable, fe porte ron t chacun áfon égard avee zele 8: fans jalouíie i  
executer ce qui Jui eít preferip t: neanmoins , parce qu’il pourreit arrlver íouvent des 
conflits entre lefdus Juges commis'pcur ledit crime de D u é l, leus pretexte de preven- 
don, ou autrem ent,  ¿kqtfauparavanr que nos Parlemensleseuffent reglez, il fe pafle- 
roit beancoup de temps , cu que noídits fuges & Prevórs des Maréchaus en pracedant 
dnfi concurrement, nótredir ^rand Confeil ignorant le titre de 1 accufanon , pourreit 
donner des commiflipns en regíem entde Juges s fous pretexte d ’afliffinat Sí autrescas 
que ceux de D uel; ce qui retarderoitrinñruátion #  procez, 8¿ contribueroit 3ütíe- 
periffement des preuves. Á quoi eftant neceflaire de pourvoir : Scavoir failons, que 
Nous s- pour ces caufes 8? atures á ce nous mouvans , de nótre propre motivenicDt, 
certaine fcience-pleine puiffahce,8t autoricé Roíale en arnplifiant noftre Edir du^mois 
d Aoüft dernier avons dir ,8c declaré 5 diíons & declaróos par ces preíences fig^ees ae  
íiotreinain, YPulons8c nous plait que lorsqu'Ü  fera procede pour crime de D a el par
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quclque Jugc que ce fon pour d autrresaí&ions qm le ieroient paiiees entre les 'memes
parties'Icfqaelíesauroientrapporti'celIede'D uélj lefquelles dites prócedures Nous 
voulons 4crc nortees ati Greñe dudit Juge qui inftruira le procez pour Duel fur te pre* 
nuer comir.andcment qui fera fait au G.reffier a la requere de nótre Procureur ou defdits 
p avcns, íaufaeftre tenvoiées aufdíís Juges, ou y étre aucrem entpourvúaprésk juge* 
menrdudit procez inftruU pour Duel ainfi que de raifóm

Voulons en outre que celui dffdits Jugg? du crime de D u e l, leqúel aura arrété 
k s  accuCez Un tnéme , ou par kfdits Officiers dansJe  tetnps de fix mois j.connoiíYe du 
ciime , & fafle le procesauxcoupables preíerablement & privativement aüx autres Ju- 
ges: les prócedures defquels, fi aucunes on t eré. faites , feront pareillement portees 2 
fon greffe furia prendere íignification qui fera faite au Grcffier de Eccrou defdits aecuíeE 
de rordcnnance du fuge qui aura arreté ou fait arréter. Voulons neañmoíns que lorsqüc 
les diligentes de nofdits juges feront égaíes., & que les Lieutenans Criminéis de nos. 
Railiiages& Scnéclmiffées principales fe trouveront avok ;nformé & decreté dansíes, 
trois prcmiersjours, ilsfaífentle procez pteferablemem aux autres Officiprs ordinal- 

*res , & íes Prevórs des Maréchaux auffi preferablement aux Lieutenans- Criminéis de 
Robe courte ; le tout neanmoins Gaprés que les informáticos faites de pan & dautre 
auront. eñe vüés par nos Cours de Parlemens, íl n’en eft autrement ordonne*. Voulons 
& entendons qu’en tous Dccrets^, conuniffions 6cautres aéks preparatoires qui feront 
fa its . foit par iefdits Prevofls des Maréchaux, ou par nofdits Juges, á raifon dudit 
crime de D u el, noftre Procureur-, ou autre aecufareur, ala requefte duqucl ils feront 
donnez , foit qualifie demandeur S¿ accufareur en ctitne de D u e l; 6c en confequence- 
voulons que dorefnavant d ne puiífe efíre donné en noñredit grand Confeil aucune com* 
iniffion en Reglcmem de juges d’entre les Prevofts de nos confias les Máréehaux de 
France & autres Officiers de Robe Cource & n ^  Juges ordínaires-, ío m  quclque pre
texte que ce pmíleeftre , lors cuVl apparoitra qtfaucuns defdits Juges aura pris connoifi 
fance dufait pour crime de Duel. Pourra neanmoins noftfedit grand Confeil continuerá- 
pjger Ies confiirsdentre leídits Prevóts 6c Officiersde Robe courte & nofdits Jugesor- 
dinaires en tous cas, fórs ceux de D uel, ácondiéHon que dans les Arrefts ou comniíf* 

, fians Regí ement ae jugos qui feront donnccs á-cét effét par íceiñi nótre grand Confeil, 
il lera infere la el a ufe que l iñftruébon fera continuée par celui-des Juges , entre lefqueis 
fera le conflit que notreoit grand Confeil efHmeraá praposjufques au jugevnent diífiui- 
tir exelufivcment j 6c que le Regíemencde Juges ak eñe jngé 8¿ terminé , á^peine de nul- 
lite aefd\ts Avrefls ou commilTions en reglement de Juges. Et parce pu3il’n5éft pas tnoins 
iro.portant, api es avoir pqurvu a ce que nous avous crü utíle pour énipéchef les confia 

elíitts Juges 5 de pourvoir pareiliementárabrevibrión des.proeedures-contre ksabfens j
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les pouvoixappifncrider en vertu dti Decret, tousleun biens Tófcnt faifís & foit pr<k 
cedecontrcax, íaivantce qweft ponc par noftre Ordómiaivce ¿n , móis d’Aout «¿7o- 
aü i.re xvll. es i e,aius & contumaces , |& íánsque, nol"<litsPiocijreurs generaux &

Qbh.cre*. d>i'nfrirt"npf' Rr _j _ i . í , . ^-K faílállt
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furplúí qué nos Coursde Parlemcns conaoiífcnc en prem ierelnftineedescas per tez p fj 
noftredit E dh  quand ílsfe ron tarri vez dans Lencdm e ou és environs des vlüesounofdíres 
Coursfornicantes ? ou bien plus !om entre les perfonnes de relie qualité 8c ímponance 
qo&ne'fditcs Cours jugent y d ev  oir in terpcier leur a uro rué 3 ^ h o rsce sca s  lesju^esfish  
díis 3 la charge de ¿ appel * aiiih qu ¿1 cft porte par noftredit Edir, S i  donoons en mam 
deméntanos amez & feaux lesgens tenans noftre Cour de Parlement á París* jm c  ces 
prefentesüstaflentlire*^sublierB¿ regiftrer3 & Ie  conrenu en icdlesgardcrdL m ze ^ a r- 
der & obferver«m olabíem ent fans y conrrevenir3 ni fouffrir qifii y foit conírc venu en 
que!que forre 8c maniere que ce fo it : Car tel eft nócre plaifin En témoin de quo Nous 
fait meare noftre Scel á cefdites prefentes. D onné a Saint Germ ain en Laye 5 le quator- 
ziéme íourde Decembre 3 f  an de grace mil fix cens foíxance-dix neuf3 8cde noftre Regne 
U irente-fejtiéme. Signé L O U  I S. E t fur le repli., par le Roi * C o l b b r l

D E C L A R A T I O H  D U  ROY* -

Tcnr diré quil ny  mira fa s  d'incgmpatibilité des paremez, entre íes Auditems c? ComBenrs
des Compres,

LOUIS par la grace*de Dieu 3 Roi de France 6c de Navarre : A tous ceux qui ces 
prefentes Lenres verront > S a in t3 Par nos Lettres patentes en forme d’E dk  du mois 

de Juillet de 1 annjée x 6 6 ?, N ous aurions entre aufres chofes ordonné que ceux qui vou*- 
droient entrer dans des Charges de Judicature de nótreRoiaum enepoürroient y erre ad
mis ny receus 5 quand dans lesmémescompagniesils auroienr des parens aü premier 3 fe- 
cond & troífiéme degré q^i fontde pere 8c fils J de frere 5 o nde 8c neveu 3 8t des allíez 
jufqu’au fecond degré, qui fon tbeaupere5 gendre 8c beaufrere 3 N ous nous fommes uro* 
pofez en cela de contribuer á faíré rendre iincerement la juftice á nos Su/etSjen ótant Loe* 
cafion aux Officiers de nos Cours 8c Siéges qui feroient parens oü álliez d avoir de h  con* 
defcendance les unspourles autres quand ils opineroient dans des affaíres, E t parce que 
nousavons oonfideré que dans nos chambres des Compres les fon£ríons des Auditeurs 8c 
des Correífteurs font de telle qualité qifils ne fe trouvent jamnis opiner enfembíe5 mais 
feulemenc ave Ies Maírres ordinaires defdites chambres des C om ptes7 quainíi iínefero it 
pas raifonnablé 3 que foüs pretexte que la diftinétion n’en a pas été falte dans nótredit 
Edir, nos Sitjets qui auroieat aeffein d’étre admis dans lefdites charges en fuflent exclus 
par incompatibilité: S p v o ir  faifons, que notís pour ces cáufes Be autres 3 a ce nousmotr- 
vantj denótrepropt£m ou¥eaicn t3 certaíne fcience 3 plaine puiflance 8c authorué Roía- 
k j avons en interpretant quant á ce nótredit É dit du mois de Juillet ic k íy d iíj  declare 
^  otdonné 3 difons , declarons 8c oufonnons parces prefentes fignées de norte m ala, 
Vouions Be nous plaít quenos Sujets qui auront fage requis par nótredit E d it3 8c quali- 
íez convenables pour étre pqurvus des charges de C orreáeur 8c d’Auditeur en nos cham
ares des Compres yjfóient receusSc admís , quoy fys ds aient des parens 8c alliez parmt 
kfdits C ó rre leu rs  8c Audkeurs áu degré prohíbe par ledit Edit 5 pourveu qu^ís n en aient 

au mémé degré parmi les Prefidens & Maitrcs. Vouions au furplusque nótredit
Edicíbii; cíeíütefeíbn & fotóe & tencua Si DóüiróflS enfímndement á nórrc weS'Acr
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£¿'calichí-ur le TeiÜcr Chancelier de Franee, Commandeur de,nos O rd res ,^  
tes p k lentes ils ibíícnc iire & publier, le Sceau tenant, & lecontenu en iceilesfaiteen.' 
tretcnit & obierver felón fa forme & tenenr: Car tel eft n&tre plaifir. En témo'rn deauoy 
líousavons fáitmettrcnóire Scel a cefdites prefentes. Doiine a íaint Gersnain en Lyj 
le vint'T-f-'piiéme Decembre, lbn de grace , mil fix-cens foixaate-dix-neuf, & de nóue 
Re^ne letrente.feptiéme. S ignéL OUIS .  Et plusbas,.par.IeRoi, C o l b e r .t.

a r r e s t  d u  c o n s e i l

w

E ' X T R t A I T  D E S  R E G I S T R E S  D V  C O N S E I L  T  R I F E * .  D V - R O í »

LE Roí en forí Confeil eftánt informé des incónveniens qui arrívent jau melle- 
rnent á Tocaíion des fignifieation qui fe font dans les procedures qui concernenr 

rinftrutftion des inftances pendancesau ConfeÜ. Ec voulant y pourv'oir, en forte que 
-fcsSujetsnen refoivent ancua prejudice : Sa Majefté en fon Cónfeii a fait & fait tres* 
expteflez inhibiúons Se défenfes aux Huiffiers dü Confeil &’de la grande Ckancelerie de 
Franee de fígnirier aucunes Requeres , Aéies ou Ordonnances , lefqueiles dpivent erre 
répondues par les Síeiirs Mafrresdes Requeres ordfoaires de fon H o te l, ou fignées du 
G ceffe du Confeil, s’ils ne font pórceurs des Qriginaiixdefdites R equeres, Aóies ou 
Ordonnances ainfifiignées defdits Nlaítres des Requeres o u ’CÍreffiers , ,& aux Avocatsaü 
Confeil de les en charger, s'ils ne font en la fórme fufdite, a peine aux..úns & aux autres 
de quinze cens iivres d’amende , Se d’iiiterdiólion de ¡eurs charges pour la prendere foist 

en cas de recidive , d’étre privez pour toujours de leurfdits Eftars Oifices. Et fera 
le prefent Arreft leu .& publié en la communauré defdits A vocats, ,&-en celíe defdits 
Huiffiers, á ce qu’aucun n’en pretende caufe tfígnorance, F a it  au Confeil privé du Roí, 
renu á Saint Germafin en Laye le vingt-neuviéme jqur de Decembre mil fix cens fokanKf 
díx-neuf. Signé P e c q ûo .t». ' ,

D E C L A R A C I O N  D ROY,
Temhanr titee que dtivent avoir les Ojfícters de JufHcefiibdltentes gruen'PreJidides-

X  ® U IS  par la grace de Pieu Roí de Franee & de Navarae- Arous ceux qui « s 
prefentes Letttsyerront , Salut. Pár nótre Editdumois de Juíífet 1669, Nous au- 

S°-ii%ent(T a“f es<:h^ ? s orJoiiné, que ceuxepii voudroieBt pntrer dans deschales de 
Bjullits, Sewecbaux, Iaeutepans generaux ,  CiviLs Si Crimiaeís, & Erefidens des S«*

. :■ ' ' ‘ ; " gts



I D e c l a k a t I o k  b u  R o y *
m  PrífidkwXí He pourroknt erre pourveus , ny a d - ís  eídires enarges, s’ÍIs naT okin  
®' * de trente* ans acoompiis. E t bien que nétre interinen n airpoim  eré d’aftn ín

.B ir*nt;r* -*/:. . . .  o- t -j fe^ eU°  régleles PrevÓcs , Senéchaux , Bailüfs , Vícorures6: lieutenans gen^aiEx , 
civHs Ó£ criniir'cls'óii Paniculiers des Sieges des Juñices Roíales qui ne reíTorníiem pas 
fiuémencen nos Conrs de Parlement en mauerecivile zneanmoíns parce qu’il n tn  3 pas 
eftéfait de diftinébon par rfó tred k  Edil , ny par íes anciennes Ordonnances, méme par 
fArcítle cvli* de celles de B lo is , aurqueHcsnóiredit Edireft conforme, d’avec íes Basj- 
jifc ? Senéchaux & Lkntenans generaux , Particuliérs, civil* & criminéis , U  Prefidri.s 
des Bailliagp & Senéchaufleés principales, Nous avens refolu pour prevenirroúres 
difficuhezd5expliquer fur cela nos íntentions. Scavoiil F a I s o n s  , que N ous , peut ces 
caules &  autres z ce N o ü s  m ouvánt, de nórre propre rocuvemenr3 certaine fcícnce,, 
pldne pmífance & autorité Roíale avdns en expliquanr nórredk Edil dudit moisde Ju íl- 
k i 1669* 8c dérogeanr quan tá  ce á 1* Arricie c v ii. de FOrdonnance de Blois de la tinee, 

^ y p ,  H it, declaré & o rd o n n e , difons declaréis & ordonnons parces prefentes íignées 
de nórre im in , voulons & News p la íe , que nos Sujcrs qui voudront fe faire pourveir 
des charles de Baillifs , Senéchaux, V icom tes, Prevóts & Lieutenans generaux3 civil?, 
criminéis oti Pardeuliers des Sieges des jufttces qui ne reíforfiíTent pns nueraenr en nos 
cours de Paríemenr enm adere cm le ,&  nos Avocats 3c Procureurs deui. Sieges, puiHcnr 
erre pourveus & recüs éfd* charges,pourvú qu ils aient atrchu Fáge de 27, ans accompbs. 
Voulonsaufurplus que nótred.Edít foirexetuié felón fa forme & rencura Pegará dcTáge 
que doivent avoir nos aucres O.fficícrs de judicatura y dénommez. Si donr.ons en mande- 
mene á nórre trescher & feal k  Sr, le Tellier Chañe elier'de Fiance, commardeuf ce nos
Ordres, que eps prefentes iífáfle ílre & puhlier, ¿e Sceautenant, & le centeno en iceílc 
faire entretenir & ohferver felón fa forme & teneurj C ar tel cft no-re plaifir. En teme i; 
dequoyNous avons filie me tire nórre Scel ácefdrprefentes.D onne*a S.Gdrmain en Laye 
le trentiémé jour de Decembre , Tan de grace mil fíx cens fcixante-dix-neuf, Ó: de rem e 
Rcgne le trente fepnéme. S igné, LOUIS. Ht fur le rcply , par le Roy , C o l e e r  x*

D E C L A R A T I O N .
Tcucbant le jmement des proeex. de la Chambre de l'Eaii de Gaienne ir,flru¡ts í.-jatA la

~ -eñkn.-

T  OUIS par la grace de D ieu  Roy de F tm ce d tN a v a n e s  R tous
Lettres verrónt,SALUT- Deputs nótre Editdu mois e tI

preffion de k Chambre de l’Edit de Guienne, & meorpotanon oes 
nótte Conrde Parkment de Guienne, Notisnous iommes prtrtic t.-v .t m^nt  ̂ *
de ce qui ^>üi confcerner Fexecution dudit E n r , & Nous avons «n,. íí0 ^^
Patentes en forme de Declaration du Í6. Aoutdemier, par iefque.ics Nous av
ven a ce que nous avons ern pouvoir étre u tik  a ^ |c í f e t .E t  parc^. que^ VderoYred- 
deiéqiie dans fáttribflrion que Nous avons faite aux Chamores gcs i.qccue- ■ .
Cour de Parléhnenrpaf noídrtes Lettres du IÓ> Aoür , de tons^ proccz par *-c*t» 
fiantes en coflifequence d’appointém ensau Cohfeii en drou & 3 me- t*e en ^  _ VWau- 

eftokiit pendans en ladite Chambre ,  il y  en ̂  beaucoup qm etoient m q i r *  e‘

n



. D f C t Á E A T Í O H  D U  & O Í .
tres Chambres de f E d í t ,  tañe en matiere civile que c rln ü n e lIe ,d o m  la eo m io lffa^  
eft de la c o m ie n c e  de la Grand Chambreíans difliculté, fe prm m venient auxC ha^  
bresdes Enqueftes & Tournelle ; N ous avons refolu dexpltquer fur cela nos inteHIons , 
& en máme rerops de pourvoir a quelques autres points quiregardent U difeiplíne dudit 
Parlement fe ie bien de la Juftice* Ŝ avoir Faisons , q«e Nous pour ces eaufes & au* 
tres á ce nous mouvant , de nótre certaine ftience pleíne puiííanee &  autorice R oíale, 
Nous avons díc, declaré & ordonné, difons, déclarons fe ordonnons par ces prefeniés 
fipnées de nótre m ain, Vouions fe Nous p ia n , que tous Ies procaz tant civils que crU 
minéis qui avoient été evoquez des atures Chambres de I Edic , fe renvoj^z en celle de 
G uienne, íefquels y ont icé appointez fe infiruits avanrledis E dit defuppreffionfoient 
iuoezen la Grand Chambre dudit Parlem ent, fe q u a  cét effet ils y foient tediftribiie* 
e n h  maniere accoútumée, dérogeant á cét égard feuiement á ce qui eft porté par nórred. 
D edaratíon dudir jour 16. Aoüc* Vouions aufli que ladite G rand Chambre connoiíTe 
pareiliement privativement aux autres Chambres dudit P arlem en tdésaíF aircs conc<^ 
um z  ia pólice de ceuxde la R. P. R. appellées communement E d ich les , ainfi fe en la 
méme maniere que faífoit ou pouvoit faire ladite Chambre de PEdír, Ordonnons en om 

' tre , fe entendons que routes les années, á eommancer en lap re fen te , íi foit nommé 
huir Confeillers de la Grand Chambre, fix Confeillers catboiiques, des Chambresdes 
Enqueftes, fe deux de la R. P, R, pour faire le fecvtce en la Cham bre Tournelle, lans 
que lefdits deux Confeillers de ladite R. P, R, ainfi nommez pour fervir en ladite Cham
bre Tournelle puiflent érre cHangez durant ladite année,, non plus que les catholiques, 
voulant qu ils y fervent aéiueilemenr, nonobftant que fuivant ce qui eft porté par nótred. 
Edit du mois de Juillet deux des Coníeilletsde la R. P* R, ne deuffent fervir que trois 
n>ois alternativement en ladite Chambre Tournelle# Pourront auflt ie Prefident & tous 
les Confeillers de la R- P. R- aflifter en robes rouges á rouverture du P arlem en t, fe y 
teñirle rang qui leur eft deu , fuivant leur ancienneté, Mais comme nótre intention a 
été qu’ils ne puiflent jamais fervir en la Grand Chambre , N ous vouions que lors que 
les Grand Chambre fe Tournelle feront aífemblées , ils ne puiflent y aflifter , ny ledit 
Prefident prefider jamais en ladite Chambre de T ournelle , quand bien il n’yauroit 
aucun Prefident catholíque, & qu ü ne s’y rrouveroit que des Confeillers, E t parce 
qu’il eft neceífuire que la Grand Chambre foit toujours remplie du nombre des Officiers 
qui y doivenrfervir, vouions que lors qu’un Confeiller de la G rand Chambre viendra 
á deceder, le Doien des Enqueftes foit appcilé á íad. Grand Chambre pour le remplacer, 
fans attendre que 1 Office vacant foit rempli i & qifés Audiances de relevée qui y feront 
tenues par JeTecond Prefident dudit Pariementjes eaufes des pauvres,foient plaidéesau* 
tant qu'il fe pourra preferablement aux nutres: voulant atu furplus que celles des caufts 
ainfi plaidéesde relevée qui feront appointées, foient diftiibuées par le fieur premier 
Prefident dudit Parlem ent, nonobftant tous ufages a ce contraires , aufquels Nous 

derogeons par cefditcs prefentes. Si doonons en mandement á nos Amez 
&  Feaux les gens tcnans nótre Cour de Parlement de G u itn n e , feante a la R eolle, que 
ces prefentes ils* aient á enregiftrer & le comenu en icelles entretenir & faire énttetenir 
garder & obfei ver felón leur forme ^ te n e u r , fansy contrevenjr, ny fouflfrir qu’il yfoit 
cpntrevenu en quelque forte & maniere que eefoit:CARtel eft nótre plaifir. E n temoin de 
quey Nous avonsfait mettre nótre Scel áceldites prefentes D onnb’ á Saint Germáin cu 
Laye.lt dernier jour de Decembre, l an de grate-mil fix tens íbixante-dix-neuf,fe de tróue 
Regne le trente íeptkme* Signe LOUIS. E tfur le reply, parle R o y , P h í  i y p  m a ux*



D E C L A R A T I O N  D U  R O ^
TortanP empliation fu r  l'Edit J a  Zm'éls*

LOUIS par la grace de Dicu 5 Roí de Franee Be de Navarre : A rous ccuz qui tes 
prefetues Lettres veriront; Saint, Par nócre Edit du tnois d’Aouft dernicr* Naus 

ayons expliqué nos iruenrions pour I a punitoín du crime de Duél , & afin que cette piK 
ñitióB pút étre prompte* Nbuseti avons actribuéla connoiffance au Prevóts de nos Coa- 
foisíes Maréebauxde France, Yice-Bailhfs , Vice-Senéchaux5 Lieutenans CumineUdé 
Robe coarte» toncurfemment avec nos Juges ordinaires á la charge de Tape], en nos 
Cours de Parlement. bro ten  que nolis ayons tous fuiet d’efperer que lefd. Juges ^oíant 
íesfoín$& les precautrotís que nous prenons poureropécher que nos Sujets ne tombenc 
dans un crime fi déteftábíe ,  & porteront chácun á fon égard avec zele, Be fans jalouíte 
2 executer ce qui iuy eft prefcrit:Neanmoins parce qu’il pourroit arriver fouvcnt des to a ,  
flics entre lefdits Juges»éommís par ledit crime dejDuel, foús pretexte de préventiom&u» 
tonent & qu aupara váne qué nos Cours de Parí ement les euflent reglez , il fepafiéroít 
beaucoup de tem ps, ou que riofdits Juges oti Prevóts des Marechaux » en proeedane 
áirttí concurremttienc nótre grand Cónfeii ignorant. le T itre de raecuíation , pourroit 
donner des comtnifficns efi regíemént dé juges , foüs pretexte d'atfaflinat, ou autre cas 
que ceux de Duel t e t  qtrrretarderoit Fiñífru£Hon des psocez, Be contríbuerpient su dé* 
periflement des prertriet'S. Á quoy étanc neceffaire ne ceder de pourvoir : Sfavoir faiíons 
qué nons p&ütcéscauíés 8c autres á ce nousmouvant de nótre propre mouvement, cer* 
taine (Henee, pleñié puiflfitrice ,8c aurhoriré R oíale: en ampüfianr nótre Edit duipoís 
á'Aoüt detnret t avons d i t ,  & declaré, difons 3c declarons par cespreícntes fignées de 
notre maia y voulons & nous plaít qué lors qucils íera procede pour crime de Duél 5 p s t 
fun deídites Juges ceramis par ledit E d it, foit d*Office ou á la Requere des pareas de 
treluy qui auraététue»  il fóit furfis á roures autres procedures faite ou commencées 
par quelques Juges que ce fo it, pour d ’aurres aéfions qui fe feróient pafíees éntreles 
riiéines parties^," ^  qur suroient rappo rtá  celle de D u é l, lefquelles procedures nous - 
Voulons étte portees at! Gréffe dudit Juge qui inftruiia le procez pour le D u é i, for le 
premier commandement qui fira fait au G reffier, á la Reqirefte de nótre Procurcurou 
Wdits pareas ,  faufá étre renvoiées auídits Juges ou y étreautrem ent pourvu aprés ¡e J tu  
gement dtidk procez inftruirpóur D uél , áinfi que de^ra^bn: Voulons en entre que ce» 

f  defdirs Juges p^üf crime de D u é l , lequel aura afrételes accufez íuy méme5 cu par 
1 eefdits Ófficiersdans le temps de fix ttiots, conndifle du crime 3c faíie le procez aux cou»- 

pabfe, preferablement & ptrvativementaux autres juges, les proceduresdefque*!esfi au.
. cunes cnt été faites,íeront pareillementportees a fon GrefiFe»íur la premíete fignificaritm 
'  qwi fera falte au Greffier dé Féaroué deflits accufez, de VOrdonnanee du Tuge quí aura 
 ̂ arrété ou fait arréterrvoulbns neanmoi is que lórs que les dilegences de nofóits Juges íe» 

JontégaleSjór que les K etttéñáns Criminéis de nos BailJages ó£ Senéchauffées principales 
fetrouveront avoir informe?. 3c decretcz dans Irá trois premters jou sJlsfjlTent le procez

S rablementaux autréx Ó ffiders ordinaircs; E t les Prevóts des Maréch^ux 5 aulíi pre- 
lemeut au^íieutCBána Ctkm iuds de Robe couite ^ le tout seasmoius cy^aprés q u e

EfiV



9%rn % D ec lak a t i o n  du Rev*
U* Information faites de par$& d a u tre a u ro n t e'té venes par nos Cours de Paríemene, 
\ \ i v  ft autrement-ordonné-,' Voulons & entendons quVn rous decrets & commiflious » 
& cutres a ¿tes preparadores qui feront faites, foit par leidits Prevóts des Maréchaux t 
o;i par nofdics ju g jk  á raifon dudit crime de D uél, notre Prpcureuróuautrc accufatcur 
ú Requere cluqueF ils feront donnez, foient quiiifieE demándeme & accufateurs cu 
crmie de DueL Eren confequcnce voulons qued^orcihavaqtO ne pniífe erre doiiné en 
nocre Grand Confeil aucúñé Commiffion en reglcment de Jugcs , entre les, Prevóts de 
nos Coulins Ies Maréchaux de Franee, Se atures Officiers de Robe Courte & nos Iuges 
ordínaires fous queique.prerejcte que cepuííTeétre Iors qu il apparokra qu^aucun defdics 
lucres aura prís connoiííance du fait pour crime de Duel^pourra neanmeins notre Grand 
Confeil contínuer á juget Iesconflus d entre lefdits Prevóts & Offidet^de Kobe cour* 
te , & nofdits Iuges ordínaires ; en toüt cas^ hors ceux de Dueí ? á cbnajtiqn que dans 
ces, Arrees & Commifíions en reglement des Iuges, qui feront donnez acét.efRt, par 
iceluy*notre Grand C o n fe ilil íéra inceréla claufe que Í%ftH|(ftion fera continuée pac 
celuy des Iuges 5 entre iefqtieh lera le conflit que nótre Grand Confeil eílimera á pro- 
pos, jaiques á jugement diffiniúf excÍLiíimenti & que le reglement déS Iuges aitéré jugá ce 
terminé,a peine deñuUué cicfdús Arrees ou CommiíFons en reglementdes Iuges; & parce 
qifils n’cft pas moins imporrant aprés avoir pouryu ? á ce que nous avons'crü utile pour 
em peche r Ies confiíts dcfdits Iuges , de poutvoir pa reí 1 Í e me n t,a fabre vi a ti o n des proce- 
dures contre lésabfens: Voulons Sí Ordpnnons que.jfprs que Ies coupablgsdes Dueísou 
Kencontres ne pourroit etre trouvés ílsfoientá nosProcqreurs generanxou
de leurs Subftituts , fut la limpie notoriété du fa it; decerné prife de corps coture Jes ab
leos 3 & qu’á faute de les pouvo;r apprehenderen vertudu Dectet, tousleuts hiensfoienc

----- - - ....... -  -  ^  ^  preuve
ce fjíianr, Nous avons derogé a TArtiele 28, dudit Edic dii mois d’Áoút dernier s vou* 
lons vl\\ furplus que nos Cours de Pariement en premiere i,nftance , des cas portez par 
notre Edic j quand ils íerom artivez dans Fcnceínte 5 ou ésenviiohs des Viales ou nofd* 
Cours íotufeantes , ou bien plusloin , entre les perfonnes de telIequaliteÓí impprtance 
que nofdites Cours jugent y devoir interpoíer íeur authorité3 & ,hors ces cas les Iuges 
iufciits a la chargc de 1 a ppcl, ainíi qu il eft porté par nótre Edit S i Donnons en maii- 
detnenr a nos aniez bí fcaux les gens renans nótre Cour de Paflement de Gtuenne íeante 
a la Rcollc 3 que ces prelentes ils aicnta faire lite , publier óí enregiftrer , & le contenu 
en icelie , garder  ̂ taire garder inviolableipent fans y contrevenir j ny íbuffrirq^fil y foit 
connevenu en quelque forte & maniere que ce fo it: C ar ,tei nótre píaiíir- En témoin 
dequoy nous avons fait meteré nótre Scel ácefdites prefentes Donnéá Saint Gérmain en 
Laye le 3 o» Decembre, Tan de grace , mil fix-cens foixante díx neuf. & de nótre Regne 
Je trepte-fcptiéiric Signe^ L O U  IS. Et plus b as: Par le R oyS-P h e t iP E  a u .x  > ¿  
Scelle de nócrc Sceau de cire jaune, - ^ "- ' ‘ .v ‘ ■ 1 - * - i

ijlrei la Rea¡ieen rParkmérit le 23. fanvier i Ó'So-  ̂ : -•
Í G 'íí ;l

M E S S /E V RS - ,  ■

■.de g Ó V R G V E  Trefidenu



D E C L A R A  T I O N ,
T¿r Uqutlle íx Ko/ p re feñ  k  ious á tU resG rJ fm ^  te s ' Vroftjlewrs en Vroh qui 

auront Regenté pendant f ip t  améis 3 aax droits de nominas ion aux Benefices*

LOjU IS  par hgrace de Bieu., Rol de Granee & dsN avarrerA  tous ceux qui fes 
prefentesLettres verront, Saint. Par nos Lettres Patentes du moís de Janvierde 

l'aonce 167 <5. Nous aúnan s confqifnement a l árdele lív , desStatits de la reformaron 
denótre Univerfitede París de Tan 1580,6c an xvii- de Taddmon aux mémes S tanas 
de Tan idoo* .qrdonfté que Ies Maicres es-Ares qui anroíent enfeígné pufeíiqnemem, & 
les prmcípáux^uí áüroieht Gouverñé avec reputación un CoIIege de ladiie Univeríite 
peiianrfept anr^es conúnuellearíansioreroiidíoíi & fans fraude, feroienc preferez dans 
le Droít de nominación aux Beneficies á tous les autres Graduez , quoíque plus anetens 
en degfeá ,r excepté aux Doáfcenrs en TBeoiogie, concre ldquels kdire preferente ñau- 
roicpoinrde lieuj 8c en aurre( Nous auriofts. declaré qu’á 1 avenir les ProfeíTeurs en 
TBeoiogie de la M ai fon de Sorbonne & de .celle.de Navafrefeulement en no ere dice Unir 
verfué de París , qui áurroient regenté & enfeígné publiquemenr la Theologie,dans l'efdi-? 
les Malfons durant pared terrvps de fept aünéés continuelles fans intermisión 8c fans 
fraudéjouiront du méme privilege que les ProfeíTeurs és Ares par prefcrcnce á toas 
autres, quoi que plusantiens, excepté a 11 ffí icsDocleurs en Theologie feulement , 
ainíi qiní efi: au long porté par tiqfdiíes Lettres. Et vbulant que les ProfeíTeurs en Droít 
Civil 8c Canon ¿ dont Nous avons rétabli les Le^ons ennótredite Uniferfité’par nóire 
Edít du mois d’Avríí dernier joüífient de ce méme privilegc * afín de ieur faire connoitre 
le foin partículler que Nous voulons prendre dfftout ce qui peur contribuer á leursavan- 
tagesj 6c les exciter á donner toüte laplicacíGn necefíaire a cette prcfdlion il utileaubiea 
denotre.fervice * 6c aradmíniflrration de;la Judien Scavoir faiíon„s 3 que Nous pour 
ces caufes & autres á ce nous mouvant de nprre cerras ne lcience , plcine puiiTañce 8c au
toricé RoialleNous avons dit ^declaré 8c crdonné,. difons dtclarons 8c ordonnons par 
ces prefentes fignéesde nórremain ? voulons 6c nous plait qifá f  a venir les Profeíleurs 
ci Droít Canonique 6c Civil denótredite Umveifíté de París qui auront regenté 6c en- 
feigné publiquement pendant fept annéos continuelles fans intermiffion & iansfraude, 
puiííent du méme/privilege, qui a été accordé pour le Droít denomination aux Beneíi'.es 
aux Tílaitres és Arts & áuxProfefíeürs en Theólogíe és Maífons dé Sorbonne & de Na- 
varre par nos Lettres Patentes du mois.de Janvíer 167^. Et en coniequence voulons 8c 

^ous plait -qu’ils íbientípreferez pour ledítD roit de nominación aux Benefices aux'au- 
^nes Graduez, qnpique plus anciéns en degrez, excepté aux DoCieurs en Theoíogi.e 

feulement, fans neanmoins qtie lefdits Doéieurs puifíent empécher Telfet de la pr^e- 
i;ence defdits Profeífeur^en Drqit Civil 6¿ Canos , á moins qu ils ne fpienries p uí ui- 
ciens Graduez de ceux des contendans qui auroient droir aux Bcnefices j 8c en ca? de 
concurrence entre des Profeííeurs és Arts3 des ProfeíTeurs en Theologie , ou ees Pro- 
fefTeursen Droit Can en i que-8c C ivil, voulons que Té plus andén Gradué dentro 
ptefcréfuivanr la prim;ite de fa nominátión. Si donnons ei 
r ‘ 1 ^ ns tenansnqtre Cour dq ParlemeiK a

:n manA-

~ ?OÍC
-^^Eiientá nos amez 8c 

que ces prefentes ib íafíesr
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ontrevenu , nonoDnant oppomions «. e m p e c í..™ » ,«. *„u „  M l w s  a  te  ^  . 
1 y  : auiqwlles Nous av<Jns derogó St dérogeons pár cefditeá prefentes: Car tel eft 
n ocre plaihr. En témoin díquoí nous avonsfait mettre rrótreScd a cefdites prefentes.Don 
né a Saint Germaioen Laiele vín^íixiém e jourde janvie*, ian  de gracemíi ¿ c e n s  
quatte vingtSj& de nótre Regñé le tíeoté fepctétne. Signé, I .O U I S .  É t fur le repli 
par le Roy, CoLBBJtT» ' *

D E C L A R A T I O N  D U  ROY*
¿ t

Serpant de Rcglment four tes Dtaits ¿ti T&pier {y Tártkmm Timbre.

L O U I S  pa t lá gtace de D ieu, Rolde Fraseé 3^dt  N W rre : A. tous preferís & h 
venir, Salín* La confufion dans laquelle ont été  jufqu á prefent Ies RéglemenS 

pour la levée de nos Droits ié í riaéértit&de qttelle a caufirdans la Jurifprudence des 
Compagtlíes qui en connoiífcnt, Ottc ddimé lieuádes eanteffWons/eominuelIés éntre 
lésPermiets & les Redevables, doOt iísont été plus finrehargei q je  de la levée deifoS 
Droits, Nous avons ey une applíquatidn partículictr afeire r^flerabier tous ces Reglen 
nieiis differens pour éñ caminen cér un íeul, & éclaireir les doutes qui donnoient lieü i  
divevsabus. Hr corrmae nótre intention eft qiicrios Reglemens foientobfervez danseha- 
gune de nos Cours , pour iesdtotts qui releven t dans letettduS de leur reflbrt, de done 
la con n oí flanee le ur eft attfibuée; Nous avons eítritieá propos de Faire connoítré nótre 
volomé par le prefent Regkmenr. A cés eaufes de Favis de nótre Confeil, & de nócré 
eertaine fcíence píeine puiífance& aüto||té Roíale, Nous avons di t , deelarfát orden* 
n é ,, difons  ̂deelárons & ordonnoiís Vdulons & Nous plaít ce qui s’éafmr*-

I ,
NosDroits fur lePapíer & Parehérnin Timbré íérontlévez a déití fóís pourfetiíHc, 

de grand Papicr de quatorae poucesde haut y für dix fept pouces dé latgé: uñ íbl fix dé* 
neiers pour feuílle de moien y de douze pouces dé haut,. fur Teize poürés de latgé í uü 
fol pour ftüille de petit, denfufpodces.de haut , fur treize pouces 6¿ dértijf dé large í 
huir deniers pour demi feuílle, fixdeniers pouríé quart: vingt fols pourpeaudé fttN 
chemin : quinze fols pour dejm peau : fix fols pour le quart.^cinquiéme óu fixiétüe : 
ginq fols pour chacun Rolle en cahier, Qt pafeille fomme de cinq íols póut cotice forte dé 
Qiúrranoe.

/ H. ' '' 1
Ne fera paié que déux/ob pour ehacune Quíttance qyiferontdelivrftspar les R éñdtÉ | 

aflfignez fur THótel de nótré bonne Ville dé Parte-
111.

. aufíípaie que la moitié du Droit pour les Deelarati6h s qui Ieront fódínies afr
ftipier Terrier de nótre Dómame*.

^ W .
TóutesRequetes, Exploits, Rcritures, Ptocedüres, Jugeíneiis^ Jtrfets , Declara- 

s ¿e^et\S,\ ^ xe<jut° ireS) Commiffions, Hxtraits, ColÍaúóns & eenerakmenttons 
*-AUftcSo£ jhxpednions de quelquc qualité qukUcsToient^ tantcniiakticré Gívíle qué Criv
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^elie fríes par k * k  J u g « » Avocáis , Procureurs, Greffiers, HuÜÍkrs, Sergens» &  
¿ t s  Oíficietí &  Miaiflres de h  Juftiee, indine des Offirialiccz, ne pourronce'cre pre. 
ftncéesj m e m ,  ezeeutées,  ny fervír en fu ftic^ fie ik s ne fcnt écrites fiit Papíetou Par- 
che®™ Timbré • ce que nous voulans avoir I fS t  tant pour Íes Originaus que ponrles 
(jappissí'aitos S¿ (i (fices dépuis le premier Avril mií !¡x-teus foisaate-treize.

Et pour les Lettres de nétre Chancelerie ou il y aura Partíe requerante qm impetrante.
vi*

Et pardílement pour ies Hommages , Avüs, Dénombremens, D ec larad o r , C on. 
ííaásdesMariagesj Aequifitions, Pem uitations, Donnarions, TranfaCbons s Beatix, 
SousBeaux, Conftitutioys, O blígauons, Procuratíons, Quittances, totas atures Con
ga#* Si A ¿ies paffez par de vane N  otaires, de qudque qualité qu’ils fo icnt, inéme le* 
Notaires Apoftoliques yJ k  generalemmit tous les AéU$ qui font delivrez par perfonnes 
publiques*

:  v i l  ■/
Les Regiftres des Univerfitez 9 Facultez , Corps des Marchands Communautez La!* 

quesj Ecciefiaftiques, Seculiers, Reguliers, Hópiraux, Fabriques, Confrairies, Cu* 
tez, Vícaíres, Reéieurs & autres Superieurs Eccleíiaítiques, Secreta!res des Archevéques, 
Evéques, Abbez, Chels d’Ordre, §c_deleu£s gtands Vicaires 8c Oeconomes, Admim- 
ftrateur, Scindics, Marguilliers, Fabriqueurs, Greffiers, Procureurs, Receveurs des 
Cottfignarionss des Tailles, Decimes, 6c autres, Commiffairesáux Saiíies Réelies,8c 
CommiíTaires pour les Sequeftres 6c bien faifis, Direéfeurs, des Creanciers, Fermiers , 
denos Droits , Commi^á la Regie, Recepte & Controlle, Concierge-de Priíbns, 
Meflagers, Maítres des Coches & Carofíes , Negocíans 6c Marchands, Banquier , 
Courriers & autres de pareille qualité.

VIII*
LesRepertoires des N o ta ire s , Ies Rolles des Tailles de Limpoft du S e l,  Decimes 

& autres Droits*
. K .

Les mandemens, Vifa, Lettres d ’O rd re , de Maítres és A rts , Bachelier^ Lícentié, 
DoófeurSj N om inations, P rovifion, Collations & autres Lertres, 6c Aétesquisex* 
pedient daris ies Secretairiats des Archevéques, Evéques & autres Pt^Iats, dans les GreF- 
fes des Officialítez BcUniverfitez, 6c par toutes les autres Comtnunatez Laíq^es, Eccle- 
fiaftiques, Seculiers 6c Reguliers.

• X.
LesAffiches, P lacarás^  Billeis , Publicationsd’A rrér, Sentences , Ordonnances* 

Monitoires, 6c generalement tous A étesqui ferontpubltez aux Prórtes des Paroií&sos 
Affl^hez aux portes des Eglifcs par ordre de Juftiee de nos Officiers ou autres oes Fer- 
miersde nos Droits , 6c des Seignearsparticuliers.

\  :  • y £ i:
Les Quittances, A d e s  & Expeditivos, tant de nos Receveurseafiie4^ . que de c/ux

dcsSeign^ursappanagiers 3 ouEngagiftes de notre Dómame, 8c desnutres Se gru-rs
Ecclefiaftiques ou Laíques*

XIS* ' '  ■ -  C oneez ,
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les Trefotiers, Reeeveurs generatfs de nos Fitiances ReceveursdesTailles, Fermierde 
Tíos Droits & O ftrois des ViÜes, O ffiders, de Pólice .R eg ra tíe r, commis á la diftri* 
büíion du Sel 3 & autres prepofez ^ M ire & io n  & preceptkm des Dr%its , qui fnnc ■ 
levez fur nos Sujets, & generalem eniros Aókcs & Expediuons concoman t nos DomaL 
nes, Gafadles, R egtatz, Aides., & nos autres Ferm es, T a iik s , Decfmcs , Oftrois y 
Pólices 6¿ Charles de Villc,

, x ir i*
Les Declara tions, SommiíTions & Coppies des picces qufxloiven: erre fournies aux 

Buteaux des Financcs*
XIV.

Les Quietantes 8t  Acquits des Pardea preñantes 3 Eftats de Comptabíes 5 & Ies picces 
juftifícativesfervant áleur décharge, á Texceution neánmoins des Qumances & décharges 
qui feront fournies aux Treforiers de lextraordinaire des G uerres, de k  Manioc , de 
rArtillerie 5 ou a íeurs Commis., par Ies Gfficíers de nos Troupes & íigné deux: enfem- 
ble les billets de logemens de gens de Guerre, dans laquelle expediuons^n ehtendons com
prenda ces Eftats oü autres Expeditions qui doívent erre rapportées aux Treforrers , par 
Jes Entrepreneurs des vivres Se EftapesSc autres que naus voulons écre écrits fur du 
Papier Timbré* -

XV*
Les Colie&eurs des Taíllesferont tenus feulement de paier les droits pour fix Quietan

tes du nombre de celles qui leur feront delivrées par au , par les Receveurs des T aiiks, 
le furpLus dcmcurant á la chargedes Receveurs^

XVL
Declarons fujets au Parchemin Timbré les Aéies, qui auparavant l ’étabüffement du 

Pare hernia Timbre aevoient étre écrits en parchemin, défendons de Ies mettre en papier.
XVII

Le papier & parchemin dont le Timbre fera connoítre la Generalicé ou il dolé étre 
cmploíéj ne pourra écre rempli decriture en un f-autve -Generalicé, nV.iVeue ens- 
ploíé dans la tnéme Generalité á autre ufa ge que celui auquel 11 eft deftiné par fon 
inicription* ‘ ‘ ,

x v m .
^  papier 8c parchemin Timbré qui aura fervi unefóis pour les A díes , Expeditons Se 

ccíitures , ne pourra plus étte emploié a uné autre Expedición, ny le premier Adíe étre 
barié pour en ecrire un au deffus ou au deífous, ou verfi , ni le Timbre étre couvcrt
d ecricurs coupe ou rompu pour s?en fervir en- to u t, ou** panie arpees le premier- A¿íe 
confommé. * ,

. * . ' X IX '
Voulons que eeux qni conviendront aux difpoíltions portees par les preféntes , foient 

eondamnez pour chacunecontravención-, en uois censlivres dkmende pour la prendere 
lo is , & pour íix-cens lrvres pour la feconde, & mil livres pour la troifiéme , &•' de plu$> 
s i » ont fh^iers & Miniftres de Juftice, qu ils íóieiu inferdics pour un an pour k-pre- 
m iererois, & pourtoujoursencas. de Recidíye*. t r  r

XX.
Défendons átoutes perfonnes devendr# &rdiftribuerdu papíer'& parchemin Timbré 

finovrde 1 ordre-& fttuvo.r par ecAduFétmier de nos Droits,fes iW e u r s  & Com. 
H t t s a p a ñ e  de t r o t a s  Uv«a dJameode pour Apremíete % k  „.deraü:lwrcs en cas de

recidive^
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ermeuons aux commisde faire leurs vifites dans Ies Moului? Se 

Magafííis áfapier poutdrefler ieiirs procaz ver&aux Sí erre ínfbnnez desceiuraventío^is 
Bífera tenti le Fermíerde nos Droits , de m etrr^iu Greffe de chacune EÍecnon une tai* 
pretme de fe m arque, poury  avoír recours en cas de filíificatiom

XXL
Ceux qui aurontcontrefait les Timbres dr moules du papíer Sí partbcndn , 01? qiú 

Jeur auront aidé a en fairp le debic feronc condamnez á Famande de mil-Iivres, 3 feire 
ainande honorable aux portes des principales Egíiícs dé l a  JuníHi&icn Se aux Caleces 
poüt cinq ans , & en cas de recidive a perpetuné

XXII*
La connoiffance des contravenuons appartiendra en premier infiant aex Gfficicrs de 

noí EíletSíons, & par apres en noftre Cour des Aidcs.
Voulons que le prefent Reglement Lúe gardé Sí óbleme á commencer au 

premier Oéiobre déla prefente annéc, abrogeons CQUces Ordonnanccs 5 EegUn-ers , 
SrÜSj Ui'ages dífferens qu contraires aux difpofitionsy con te núes S i D c k n  q n s  en 
mandemeut á nos amez & teaux lesgens cenant noftre Cour des Aydes á Liboi.rne, 
Gífíciersde nos Efleéiiáns Se toutes autres qu ’il appartiendra , q i e ces preíenres ik  
gsrdent Si obfervenc Sí entrenennenc, fkífent garder, obíérver & entrerenir, 8¿ peer les 
retuire Notoires á hosSujets., leS faífent lire , publier & enregiftrer, Sí afín que ce íc it 
chofeferme St eftable , Nous y  avons faáÉmettre nótre Scel Donné á Fcntainebleau su

r  . Y'
moBde Juin , Fan degrace, mil nx-cens quatre vingt, & de nótre Regne le tiente huir 
Siné LOVlSi Ét plus bas par le Roi P helipeayx*F¿/¿ le/Telier* pour fcruirauRcgíe- 
metit concernant les Papiers Sí Parcheinins Timbrez* Vcu au C o n f e í l CoLBk&T* Sí 
Sc^lé du grand Sceau de Gire verte. 

tmgifiré d Libourne a. la Cour des ides le l  * Fevrle? id 8 r-
cJ#/. SV *D V i\A  F T  premier Pnfdcnn

tfddivé, E tá  cef effetp

DEC LAR A T I  O H  D U  ROY,
En -faveur de ecux qui entreront dans tés Charges de- Judie ature, ptmant Regle- 

Wcnt pour la ge que les. Qjjiciers doivent. avoír Pour entrer dans lejáiñs Charges*

I O -IJI S par la grace de Díeu Rbi de France Sí dé N ávarre: A eous ecuxqiu 
j  ces prefentes verrónt, Saint. Par nótre Edit du mois de Juiller 1679- Nous 

aurions entFautres chofés brdonnéque ceux qui voudrotent entrer dans des Charges de 
Eailhfs 3 Séneéhauxi Lieutenans Géneraux ? Civils & Criminéis , Pre-fidens dcsSíe- 
ges Prefidiaux, ne pourroient erre pourvüs ni ádrtus es Charges s lis n avotent attemt 
iage de trenteans aecomply , Se bien que nótre intention n5ait poinr éte d abñrcindrea 
cette regl^ Ies Preveis 3 Senechaux, Baillifs ,*Vicomtes , Se Lieutenans, G e n e ra r ,  
tivils Griminels, bu Patticuhers des Siegts & Juítice Royale 5 qui ne rem ranear 
pas nuément a nos C oursde Párlenrent en niatiere civile t neanmoms parce qu il n en a 
pas étéfaitdédiftinñioñ p r  hórredit E d i t , ñipar  les anciennts Ordonnances , treme 
TarFAiticlé Ioy.' de cellede Bíois , aufquels nótredit Edix eft conforme á avee les Bail-
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Scnédwia & líemenans P articu lim , Cívils & criminéis &  Prefidens de* Ra¡{{*, 

' s * B¿ Senécbaüffécs prm dpaicrN ous avons refclu pour prevenir tomes difficulios 
cTexpíiquer íW cda dch intemions, Sfavoir faífcns, que n q m , fo m  ces caufes & a*, 
tres i  ce nous mouvans de notre propre mouvemenr, ccrtainc íefence pleine puiSauce & 
amerité Roíala* Avons en expliquant nótredú Edic du moís de Juillec t 6 j 9 * & dero* 
geanc quanc a ce* a f  Arricie 107. de fGrdoooance de Biois > d e ian n éee?5 7 ^  dirf 
declaré & ordonné, diibns, declarons& ordonnons par ces prefetues, Signées de ni- 
tre main. Voulons & nous plaic que nos Su jets qui voudrontfe |r ire  ponrvoir des Char- 
oes de BaílHfs, Senéchaux, Vícorntes, Preveis & Lieuteaans.Geaerau^, Cí?iU, CrU 
minéis,ou particulietsdesSiegesdes Juflice quíne re fiord fíen t pasnuement ancsCours 
de Parlement en meciere civile ; & nos Avocáis & Procureúrs defdits Siegas puiífenr 
éitc pourvús & re^us efdítes Charges pourvu q tu ls aient atteint fáge de 27- ans accom- 
p lis , voulant aufurplus que nótredit E d il, foít executé felón fa forme & teneur s ále- 
gard de Fáge que doívent avoir nos atures Ofíicicrsde Judicaturas ydénomroez* Si don- 
nons en niandement á nos amez & featix íes geas tenans notre C our de Parlement de 
Guienne , feantea laR eo lle , que cesprefentes ils ak n rá  enregifirer& fe contenu en 
icelle faire entrerenir garder obfem r felón leur forme & teneur 1 C ar reí efi notre plaiSr* 
Donué á Saint Germain en Eaie, le trenüéme Decembre* Vm  de graoe, mil fix esos 
foixante díx-neuf, & de notre Regne le trete feptiéme. Signé ,  L O U  IS . E l íyt lera* 
pli t Par le R o í, P  h b l J p  s  4 u x , Scellé t^ g ra n d  Secan 4 e 0 &

1legijhi i  Iá R idit en Parlement U 13* Pevtbr 1 &o.

D E  G O Ü R G U E  Prefijen t*

D E C t A R A T I O N  D U  R O Y ,
Pmant Regkment furte qui doit em  cbfirvé toucham les emprifanntmens en 

ture Cwile Crimine líe prur la Sttbjijlanve des "Trifonnurs *

T O U IS par la grace de'Dieu y Roí de France & de Návarre: A tous ceux qui ces 
prefentes verront, Saint. Parnótre Ordonnancexili mois dfAoftt 1670* Tiirelj* 

art# 23- Nous avons ordonne que les creanciers qui aurontfait arréter & conñituer Pri- 
fonniers ou reconiinander leurs debiteurs fe ron t te ñus, leur fournir la nourriture {bivaíit 
la taxe.quion fe reía i te par le Juge, 6c contrainte íolidairenaent fauf leurs recours enu e 

au^Glt^eü^ l ’egarddes Ptifonniers pourenmedetcnusfeulementpourínte
re ts v>iviisaprésle Jugcment, & qu’ifferoitdelivréexecutoireaux Creancíers, & ala 
partie Civilepour ette. rembourfees fur les biens du Prifonnier par prefercnce atona 
creanders, & p^r larcick^q. Nousavons ordonne que ¿ir deux fommadons Élites i  

ifrerentsjoyrs aux Creanciers, qui feront en demcure de foumir la nourriture au Prifon  ̂
mer a tr^tsjours aprés la demiere, il fetoitfait dtoit fur rflarailfement partie prefen- 
fente ou du^tient appdlée: mais Vexperieace nous .en fait connoW  qpe les prifonniers 
ne Airejnr pa$.de notre Otdpnnance 1 avantage que nous avons voulu. Ieur procuren, parce 
qu i s foñt la plupare dans 1 impuidince de foumir aux frais necefiaires, pour faite les
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Í £0i é t f a  en connoiflance de caufe leur élargiffirhéiíñ A quei ftaftfnecefoi» 

rede pourroir- A ces eaufes, de no* re certaine fcknce pkí»e puíflance U  autoricé Roía, 
le I Nous avons dit & declaré, dífons & declaróns én ajoútant a nétredite Ordoncaoce 
«at nótre prefe te fignte de ñotre mam ce aui s*enfuit»

1
péfendons3 tons HuiÜiersSíautres Offiders de Juftice, d'emprifonner aucuns denos 
Sujets pour detres de quelquequalité & condición qu’elles fo ien t, fans configner entre 
Íc$fflaia$d»<3 reffierdeÍaPriíbn ou du G eo lierla  fomme neeeffairc pour la nourriture 
du Prifonnier peodant un m ois, fuivant les Rcglemenis qu ien  onr éte faitspar les ju -  
gcsdeslieux, á peine tTinterdiérion.

n .
leurs défendoñsfur méme peíne de recommanderaiitun Prifonnier fans confierner pa- 

reílíe fomme en cas toucesfois qu'ellc n*ait eré confighée par celui qui aura faít empri- 
ihnner, ©u par celia qui auront precedémment Fait recóínmander le Prifonnier.

I1 L
Faifons pareílíes défenfes aux Greffiers des prifons étant GeoHers de récevoir aucuo 

Prifonnier pour dettes, niaucune recoramandation que les fommes rtienrionnées és ̂  
deles precedeos ne leur aiem été delivrées 3 á peine d’étte éóntraints en leurnom de Ies 
paier au Prifbfiniér comirie s’iU Ies avoíént ref ü é s , fauf leur réeours contre les Crean- 
ciers, & fecfiargerórit Ies Greffiers & Geolíiers defdites Tomines Tur un Regiftre partía 
culierquilS-tiendrontácétefFet, leíquelles fommes ils femeítronr tous Ies deusjours 
enere les niairts des Prífonniers pour étre emploiées á lachar des alimens neceflaires pou: 
leur noutriture ainíi qu'íls aviíeront*

IV ,
Enjoígnons fur pareillepeíne aux Huflíers & autres Officiers qui feronc Ies emprifon- 

ñemeñs & les recommandations, d’averrir ceux á la Reguéte defqüeís Hs feronc faics s 
éeeontiriuérá..paier pour chacun mois pareille fomme par avance, duquel aveniflement 
& du paiementde la fom m e, ils feront mención dans le procez verbal d emprifonnement 
SüdansFaíie de recommandatíon,-

V-
AprésTexpiíatioñ des premiers quinze jours du mois , pour lequel lá fomme ne- 

eeffaire aux alimens du Prifónniér n9aura point été paiée ;le$ Confeilkrs de nos Cours 
toñimis póur la vi fice des Prifons ou Íes Juges des iieux ordonneronc félargi fiemen t du 
Prifonnier fui fa fímplefequifition fans ature proeedure, enrapponant le Certificar da 
Greffier ou G eblíier, que la fómme pourla continuación des alimens n a  point eré payée 
^  qfilneluy, refte aiícun fonds entre les niains póur lefdits alim ens, pourvu non au- 

que kscaufes de rem prifonném ent„ S¿ des récommandations n’excedent point 
lá fomme dé déux fníflivres, 6¿ éa cas que la fomme-Cok plus grande, le Prifonnier fe 
póürvoira pat- Réquéte qui fera rapportée dans les Cours AcSiéges ,  fur la quelJe íes 
£ours ou Juges proponceronr fon elargiflém cnt, & dans Fun & Tautre cas 3 menrion 
foa faite dú Gercificat dans rO rd o n n a íce  dé décharge, Sentence ou A rríe ¿d'elargiíle- 
tótnt.

V I;
te  Prifonnier quf aura été une fois élargy , á faute d c 'p ay e rk s  fommesneceflaíies 

pour des alimans ,n e  pourra étre une feconde fois emprifonné , ou lecommandé ?a la  
Rcquéte des mémes Cieanciers pour lcs nacmes caofes q iíe»  payane par eux les^alimcns


